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Une année de cours d'alphabétisation pour 
adultes en Méthode naturelle

 
Martine Boncourt nous présente dans cet article une expérience d’alphabétisation
en Méthode naturelle de lecture et d’écriture où le tâtonnement des apprenants se
conjugue avec celui des formateurs pour le bénéfice de tous.

GENÈSE

Au printemps 2008, nous décidons d'ouvrir à
Mutzig  (Bas-Rhin) une classe d'alphabétisation
pour adultes en Méthode naturelle de lecture-
écriture.  Comme  c'est  souvent  le  cas,  cette
décision  est  à  la  convergence  de  plusieurs
facteurs : enseignante dans cette petite ville, j'ai
pu  me  rendre  compte  que  les  parents  des
enfants  d'origine  étrangère –  et  ils  sont  nom-
breux ici – sont réticents à venir rencontrer les
enseignants.  Parmi  les  causes  de  cette  réti-
cence,  nous  pensions  que  la  plus  importante
était sans doute le fait que la plupart des mères
ne parlaient que très peu, voire pas du tout le
français.  Par  une espèce d'ethnocentrisme qui
s'ignore  – comme  c'est  presque  toujours  le
cas –, nous pensions aussi qu'elles ne savaient
donc  pas  lire,  d'autant  que  dans  les  petites
classes,  au  moment  de  l'apprentissage  de  la
lecture, il était clair que leurs enfants ne béné-
ficiaient d'aucune aide familiale. 

D'autre part, comme il est fréquent dans les
grandes écoles,  en tant  que directrice  – à  mi-
temps  qui  plus  est –  j'ai  eu  en  charge  depuis
plus  de  vingt  ans  les  classes  les  plus  faciles,
c'est-à-dire les cours moyens. Or, tout ceux qui 

ont connu peu ou prou l'enseignement dans un
CP,  tout  éprouvant  qu'il  soit,  en  gardent  une
certaine nostalgie tant est exaltante cette aven-
ture, surtout si l'apprentissage s'est fait avec la
Méthode  naturelle.  J'avais  donc  très  envie  de
retrouver ce double plaisir-là. 

On peut  évoquer  enfin  la  composante  mili-
tante de l'action, son caractère citoyen, etc. On
peut. Mais j'éprouve une espèce de malaise par
rapport au bénévolat dont les raisons cachées
sont parfois bien moins généreuses que celles
qu'on  met  en  avant  habituellement  et  aux-
quelles se rattachent, dans les discours en tout
cas,  celles  que  je  viens  d'évoquer.  Aussi,  je
préfère ne pas trop aller gratter de ce côté-là. 

LA  « MÉTHODE NATURELLE » :  UN  DOUBLE
OXYMORE 

À la première réunion, nous nous retrouvons
donc à six personnes intéressées par le projet
autour d'une table :  quatre retraités dont une
bibliothécaire et trois enseignants, ainsi qu'une
secrétaire  et  une  éducatrice,  toutes  deux
encore  en  activité.  L’éducatrice,  membre  par
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ailleurs du Conseil municipal, va fournir à notre
toute  nouvelle  association une  structure  d'ac-
cueil, nous permettre d'utiliser un local commu-
nal  chauffé  et  nous  obtenir  aussi  une  petite
subvention pour commencer.

À  la  seconde  réunion  déjà,  des  dissensions
fortes se font sentir :  les représentations véhi-
culées par les uns et les autres sur « qu'est-ce
qu'enseigner ? »  et  a  fortiori sur  « qu'est-ce
qu'apprendre ? » occasionnent des conflits qui
dépassent largement les simples désaccords sur
des idées. 

En  effet,  l'échange  sur  les  pratiques  péda-
gogiques,  s'il  pose de lourds  questionnements
au sein même de l’Éducation nationale, en pose
encore davantage dès lors que les protagonistes
ne  font  pas  tous  partie  de  la  « Maison ».  Les
enseignants  sont  des  professionnels  et  enten-
dent  être  reconnus  comme tels.  Leur  compé-
tence, leur statut, leur professionnalisme sont si
souvent  battus en brèche par  la  société  d'au-
jourd'hui qu'ils éprouvent à la moindre occasion
le  besoin  de  se  défendre  et/ou  de  s'imposer
comme les spécialistes du monde de l'enfance.
Cette sensibilité à fleur de peau (que je partage
– mea culpa !) est pour l'occurrence exacerbée
par  l'utilisation  d'une  méthode  qui  va  à  l'en-
contre des représentations les plus courantes :
« enseigner,  c'est  dire »,  ou  « enseigner,  c'est
expliquer ». 

Or la Méthode naturelle,  on le sait,  combat
l’aspect autoritaire de cette posture « pédago-
gique ». Qu'une méthode soit « naturelle » cho-
que déjà l'entendement.  Qui  dit  « méthode »,
en  effet,  dit  déjà  réflexion,  construction,  clas-
sification,  agencement,  progression...  en  d'au-
tres termes renvoie à  une action construite et
délibérée de l'homme, le contraire même de ce
qui est « naturel ».

Mais  lorsqu'elle  prétend,  sous  couvert  de
« naturel » toujours, se passer des savoir-faire,
de la gestuelle et du positionnement auxquels
on associe immanquablement – dans la vulgate,
mais  aussi  hélas  à  l'intérieur  parfois  de  la
profession – l'action d'enseigner, le malentendu
n'est pas loin, la mésentente semble inévitable.

Il n'était pas question cependant de céder sur
le choix de la méthode. Avant de nous lancer,

nous  avions  pris  langue  auprès  de  diverses
associations d'alphabétisation d'adultes. La plu-
part des personnes interrogées, parmi celles qui
assuraient  l'enseignement,  s'étaient  montrées
très  pessimistes  sur  l'efficacité  des  cours.
Beaucoup d'ailleurs,  à  l'instar  des  apprenants,
avaient abandonné au bout de quelques mois.
Nous  pensions  qu'avec  la  Méthode  naturelle,
nous aurions quelque chance d'aller un peu plus
loin.

Devant mon obstination à refuser la moindre
concession (« non » aux listes de mots regrou-
pés par thème à apprendre par cœur, « non »
aux sujets de conversation imposés, « non » aux
exercices systématiques proposés  ex cathedra),
deux personnes quittent le groupe, avant même
que nous ayons commencé les cours. Tous les
formateurs engagés ont pourtant lu le livre de
Danielle De Keyser, Apprendre à lire et à écrire à
l'âge  adulte (Retz  PEMF,  2004) ; tous  avaient
semblé convaincus.

Mais  on  ne  s'improvise  pas enseignant  du
jour  au  lendemain.  Le  livre  de  Danielle  n'est
peut-être  pas  si  facile non  plus.  Sans  doute
utilise-t-elle  aussi  un  jargon,  ou  peut-être  des
implicites  qui  rendent  la  lecture  de  l'ouvrage
assez difficile aux profanes.

PRÉALABLES

Nous  serons  donc  quatre  formateurs,  trois
femmes  et  un  homme,  qui  nous  partagerons
trois séances par semaine, parfois en doublette
dans un souci de coformation.

La  première  rencontre  avec  nos  futurs
apprenants  se  solde  par  un  échec  imprévu.
Seule une ancienne mère d'élève est présente !
Certes une information a été faite par affichage
sur  les  lieux  stratégiques  (écoles,  mairie,
commerces...)  pour un public  qui  précisément
ne sait pas lire. Nous pensions cependant que
les  proches,  maris,  enfants,  auraient  pu
apporter l'information aux femmes intéressées.
Premier indice donc : les femmes, turques pour
la plupart, seront les seules, à la fois dans leur
communauté mais aussi à l'intérieur même de
la  famille,  à  être  concernées  :  c'est  bien  leur
affaire. 
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Le bouche à  oreille  finit  toutefois  par  fonc-
tionner  et,  à  la  réunion  suivante,  seront  pré-
sentes  une  vingtaine  de  femmes...  accom-
pagnées par autant de petits enfants, courant et
criant dans les locaux !

Une première règle, à laquelle nous n'avions
pas  songé,  s'impose donc et que des femmes
tenteront à plusieurs reprises de transgresser :
c'est  l'interdiction  d'emmener  ses  enfants
pendant les cours. La règle peut paraître sévère
mais devant l'impossibilité où nous nous trou-
vons de communiquer tout simplement, elles se
rendent à l'évidence : pour apprendre, il faut du
silence,  de  la  concentration  et  de  la  dispo-
nibilité. 

Dès le début,  vingt-cinq personnes sont ins-
crites auxquelles s'ajouteront en cours d'année
une  dizaine  d'autres,  toutes  d'origine  ou  de
nationalité  étrangère  :  turques  surtout,  mais
aussi  algérienne,  tchétchène,  allemande  et
brésilienne. Trente-deux femmes et trois hom-
mes dont l'un qu'on ne verra jamais, un autre
venu faire pendant quatre séances du tourisme
(ou du repérage ?) et un troisième, adolescent
primo-arrivant qui, seul, fera preuve d'assiduité
jusqu'au bout. 

Trois  séances  par  semaine  d'une  heure  et
demie  chacune  sont  donc  proposées,  à  des
moments  différents  (matin,  après-midi  et  soi-
rée), tous les apprenants n'ayant pas les mêmes
disponibilités.  Les  plus  réguliers  d'entre  eux
viendront  aux  trois  créneaux,  mais  ils  sont
l'exception.

Nous  demandons  à  chacun dix  euros  (pour
l'année) pour participation aux frais d'assurance
et  de  petit  matériel.  Début  octobre,  nous
commençons les cours dans un local assez exigu
et  aménagé  sommairement :  quatre  grandes
tables,  dix-sept  chaises,  un  petit  tableau  noir
récupéré dans un grenier et que nous posons
sur une tablette... et c'est tout ! Les trois ensei-
gnants  à  la  retraite  s'amusent  de  devoir  tra-
vailler dans des conditions aussi rudimentaires
et se réjouissent d'avoir à les surmonter par une
méthode dont ils espèrent bien qu'elle suffira à
les faire oublier.

TÂTONNEMENT CHEZ LES FORMATEURS

Le  premier  jour  de  cours,  treize  personnes
sont présentes parmi les vingt-cinq inscrites. Les
quatre formateurs sont là dans le but de s'auto-
former  aussi  par  observation  réciproque.  Ils
sont soulagés que les inscrits ne soient pas tous
présents : le local ne les aurait pas contenus ! La
communication  passe  à  grands  renforts  de
gestes et de mimiques, et  avec l'aide approxi-
mative d'une traductrice improvisée.

La  méthode  est  ainsi  présentée  aux  appre-
nants : il s'agira de partir de leurs propres textes
écrits en dictée à l'adulte – la formule pour l'oc-
currence  est  bien  à  repenser –  puis  d'avancer
progressivement vers l'acquisition de la langue
française, à l'oral comme à l'écrit. 

Un  premier  texte  collectif  – exceptionnelle-
ment – émerge, que je découpe en groupes de
sens et copie comme ça au tableau :

 
Aujourd'hui
je suis partie à l'école
et
j'ai bu
un café.

C'est un début, rien qu'un début et nous ne
sommes pas déçus par la relative indigence de
ce texte.  Il  correspond bien à ce  à  quoi  nous
nous attendions : une entrée prudente à la fois
dans la méthode et dans la confiance que les
apprenants  peuvent  nous  accorder  dans  un
premier temps. En outre, comme il va s'agir de
mémoriser  ce  texte,  l'exercice  n'en  sera  que
facilité.

Pour  les  séances  suivantes,  nous  confec-
tionnons  des  étiquettes-lignes,  des  grandes
pour l'apprentissage collectif et des petites pour
leur usage personnel. Nous fabriquons aussi ce
que Danielle De Keyser appelle « des gammes-
accordéons », c'est-à-dire des textes calqués sur
celui-ci,  dans  lesquels  les  groupes  de  sens
changent de place ou disparaissent :
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  Aujourd'hui
  j'ai bu
  un café.

  Je suis partie
  à l'école 
  aujourd'hui.

  J'ai bu
  un café.
  à l'école.

  J'ai bu
  un café
  aujourd'hui.

Nous tentons, en outre, de suivre au plus près
les  conseils  donnés par  Danielle,  ceux d'ordre
général, ceux concernant le matériel à fabriquer
et à utiliser à partir de leur texte (type d'exer-
cices, étiquettes, cartons, classeurs...).

RÉAJUSTEMENTS

Très  vite,  nous  nous  apercevons  que  la
majorité des personnes présentes savent lire et
écrire  dans  leur  langue.  Deux  femmes  du
groupe,  allemandes,  échappent  à  cette obser-
vation, toutes deux ayant vécu une scolarité très
problématique  dans  leur  pays.  Certes,  il  va
falloir pour tout le monde procéder à des réa-
justements dans l'écriture de certaines lettres,
différentes  dans  le  graphisme,  mais  surtout
dans la prononciation ; certes l'écriture est par-
fois hésitante ou maladroite sans qu'il nous soit
permis  d'imputer  toujours  cette  difficulté  au
transfert  d'une  graphie  d'une  langue à  l'autre
ou  à  des  difficultés  scolaires  bien  antérieures
mais,  pour  toutes,  le  principe  de  la  symbo-
lisation sur lequel repose l'écriture est en place.

Si  bien  qu'assez  vite,  notre  projet  d'alpha-
bétisation initial se transforme en (et se double
d') un projet d'apprentissage du français langue
étrangère. 

Évidemment, la question de la pertinence de
la Méthode naturelle se pose à nouveau pour
nous. Mais devant l'enthousiasme des femmes
(le  premier  homme  « fidèle  n'entre  en  scène
qu'au mois de mars ), le plaisir, la bonne volonté
qu'elles manifestent à écrire – et à apprendre –
des histoires qui les concernent, qui parlent de
leur vie,  de leur quotidien, devant les progrès
que nous enregistrons  rapidement,  nous déci-
dons de continuer sur la base des textes écrits
par elles :  après tout,  les fondements pédago-
giques, théoriques et éthiques qui  prévalent à

l'apprentissage de la MNLE n'ont aucune raison
de  disparaître  dès  lors  que  l'on  reste  dans
l'apprentissage  d'une  langue.  Au  contraire,
l'écrit, leurs écrits, vont servir aussi d'adjuvant,
mieux : de support, à l'apprentissage de l'oral.

Nous  avions  introduit  « naturellement »  des
quoi-de-neuf ? au  début  de  chaque  séance.  À
leur  demande  pressante,  et  parce  que  notre
objectif initial s'est en grande partie déplacé de
l'apprentissage  de  l'écrit  vers  l'apprentissage
d'une  langue  orale  fonctionnelle,  nous  avons
augmenté le temps consacré à ces entretiens. 

Les femmes y prennent un plaisir manifeste.
De toute évidence, ces moments de cours sont
pour elles aussi des moments de sorties et de
rencontres, des moments où elles parlent, avec
nous et entre elles, de tout et de rien mais selon
une  seule  règle  en  vigueur :  que  ce  soit  en
français. 

Les  sujets  sont  variés  et  toujours  proposés
par  elles.  Il  est  clair  qu'elles aiment parler  de
leur  pays,  de  leur  langue,  de leurs  coutumes.
Clair qu'elles sont fières de voir que nous nous y
intéressons, et que même ces sujets-là sont à la
base de ce qu'elles sont en train d'apprendre, et
qui les valorise.

ÉVOLUTION 

Le troisième texte choisi tente timidement de
quitter l'univers neutre de la cuisine, tout en y
gardant un pied : 

J’aime bien 
lire des magazines 
de cuisine 
ou
des romans d’amour.

Il  donne à penser qu'une évolution est pos-
sible  vers  plus  d'engagement  des  apprenants.
Nous espérons alors qu'au fil du temps et des
semaines,  les  textes  prendront  de  la  consis-
tance,  s'étofferont,  investiront  des  domaines
plus riches, plus personnels.

Dans les faits, il n'en a pas été ainsi. Bien sûr,
tous ces textes écrits et affichés aux murs (pour
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ceux qui étaient choisis)  ont beaucoup servi  à
l'élaboration des suivants, ont été utilisés sans
cesse  dans  les  discours  oraux,  dans  les
conversations  (très  souvent  leur  regard  s'y
attardait ; elles savaient où trouver l'expression
cherchée),  mais ils  sont restés pour l'essentiel
en surface et plutôt conventionnels. Elles n'ont
pas utilisé ce moyen pour s'exprimer véritable-
ment comme semblent le faire plus volontiers
les apprenants adultes décrits dans le livre de
Danielle.  Voici,  par  exemple,  un  des  derniers
textes choisis :

Aujourd’hui
c’est mon anniversaire.
J’ai 27 ans.
J’ai confectionné des gâteaux ;
j’avais invité des amies.
Nous avons fait une fête,
mangé des gâteaux,
bu du jus d’orange
et discuté.

L'investissement  personnel  s'est  fait davan-
tage semble-t-il dans ce qui était l'objet princi-
pal  de leur étude ici :  l'oral.  Sans doute parce
que c'est plus facile de parler que d'écrire, mais
peut-être  aussi  parce  que  leur  réel  désir  de
s'exprimer ne devait pas laisser de trace ailleurs
que  dans  ces  lieux,  comme s'il  y  avait  eu  un
accord  tacite  entre  elles  et  nous.  Cette hypo-
thèse semble trouver confirmation dans le fait
que ces femmes se sont toujours beaucoup plus
livrées dans les entretiens lorsqu'elles se trou-
vaient  face  aux  formatrices  plutôt  que  face  à
l’unique formateur homme.

Enfin,  si  l'intérêt  premier  de  leur  présence
aux  cours  est  l'apprentissage  de  la  langue
française et non pas celui de la lecture-écriture,
il  semble  assez  naturel  que  l'engagement
intellectuel, la tension cognitive vers cet objectif
nouveau entraînent  avec  eux un  déplacement
parallèle de l'implication personnelle (et affec-
tive) de l'écrit vers l'oral. 

Un  jour,  par  exemple,  nous  avons  parlé  du
mariage  (tous  les  sujet  étaient  bien  évidem-
ment proposés par elles). Étaient présentes une

Brésilienne,  deux Allemandes,  une Tchétchène
et  quatre  femmes  turques.  Les  différentes
modalités  de  la  première  rencontre  avec  le
futur conjoint furent évoquées. Lorsque les fem-
mes  turques  racontèrent  comment  cela  se
passe dans leur pays, comment les unions sont
arrangées  par  les  pères,  comment  elles  se
retrouvent  très  souvent  mariées  à  un homme
plus âgé qu'elles,  un homme qu'elles n'ont  ni
choisi,  ni  parfois même vu avant le jour de la
cérémonie, elles soulevèrent chez les autres un
tollé où l'incompréhension et l'angoisse se mê-
laient  à  l'indignation.  La discussion fut  menée
grand train, chacune oubliant les obstacles de la
langue pour tenter à la fois de comprendre tout
ce qui se disait et de défendre le point de vue
culturel qui était le sien. L'intérêt pour le thème
étant  à  son  maximum, la  concentration le  fut
tout autant. Le choc des cultures trouva même
une  issue  favorable  dans  l'intervention  de  la
femme tchétchène, laquelle, avec le bon sens,
l'humour  et  la  finesse  qui  la  caractérisent,
raconta  comment  elle  s'était  mariée  quelque
quinze années auparavant avec un homme que
ses  parents  avaient  choisi  pour  elle  et  pour
lequel, bien entendu, elle n'avait, au départ, pas
d'amour.  Lorsqu'elle  dit,  en  levant  au  ciel  les
yeux et les bras dans un geste de ravissement :
« Mais aujourd'hui !!! », elle provoqua parmi les
femmes,  apprenantes  comme  formatrices,  un
immense éclat de rire où se mêlaient peut-être
l'envie et le bonheur, mais dans tous les cas le
soulagement de trouver la possibilité de sortir
d'une  représentation  figée,  stéréotypée.  La
liberté de relativiser, en quelque sorte. 

Et  c'est  bien  là,  au  fond,  un  des  objectifs
importants de la Méthode naturelle : la capacité
de prendre de la distance, de réfléchir par soi-
même,  à  partir  de  matériaux  puisés  dans  sa
propre  expérience  et  confrontés  à  ceux  de
l'Autre. Ce regard critique, impulsé par l'échan-
ge  coopératif,  permet  un  accès  au  savoir  non
figé et doublement émancipateur : à la fois dans
la remise en question de ses schèmes culturels
et dans leur mode d'appropriation. 

Les autres thèmes abordés, pour être moins
édifiants, n'en ont pas moins provoqué, autant
chez les apprenants que chez les formateurs, un
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vif intérêt, tant la confrontation entre les cultu-
res reste un des piliers  de la communication :
les enfants, leur scolarité, les problèmes d'édu-
cation, la santé et les thérapies d'ici et de là-bas,
les recettes de cuisine (échanges très prisés des
deux côtés), les coutumes en matière de fêtes,
de rencontres entre amis, de civilité, d'habille-
ment...,  les  régimes,  la  politique,  la  religion...
j'en passe.

EXPLOITATION

L'avantage  d'être  à  quatre  formateurs,  c'est
bien entendu, grâce aux échanges lors de nos
réunions,  d'aller  plus vite dans  la compréhen-
sion,  dans  l'approfondissement  et  donc  dans
l'efficacité de la méthode.  Nous sommes tous
convaincus  de  son  bien-fondé  mais  chacun
d'entre nous va trouver son rythme de croisière
en fonction de ses affinités. Pas question de se
spécialiser dans tel ou tel aspect de la démar-
che, il est bien clair que plus notre action sera
harmonisée, mieux les apprenants s'y retrouve-
ront.  Cependant  nous nous  apercevons,  au  fil

du  temps,  que  l'une  passe  plus  volontiers  de
temps sur l'oral, l'autre sur l'écriture des textes,
la  troisième  sur  leur  mémorisation  et  le
quatrième sur un apprentissage plus structuré,
plus systématique de la langue. 

Car dans les faits, ce dernier point correspond
à une véritable  demande de leur part.  Toutes
les femmes de notre population ayant déjà été
scolarisées  dans  leur  pays  respectif,  des  pays
qui, en matière de pédagogie, ne sont souvent
pas  à  la  pointe  ni  de  l'innovation,  ni  de  la
démocratie, elles véhiculent bon an mal an des
représentations  sur  les  démarches  d'appren-
tissage  qui  conditionnent  largement  leur  de-
mande. Certaines d'entre elles arrivent en cours
avec leur dictionnaire bilingue qu'elles consul-
tent régulièrement. Une autre ne quitte pas son
Bécherel et ne cesse de nous interroger sur le
passé composé des verbes rencontrés dans les
textes.

S'appuyant  toujours  sur  ces  textes,  nous
élaborons alors des exercices de systématisation
et de renforcement.

Exercices de systématisation et de renforcement 

Vocabulaire 

1. Complétez : 

Aujourd'hui

j'ai …

… café.

2. Masculin/féminin - il ou elle – exemple : Le 
dentiste me soigne. Il me   soigne. - Ma femme 
regarde la télé. Elle regarde la  télé.

Complétez : Mon  mari  aura  trente  ans.  ……  aura
trente  ans.  -  Ma femme aura  trente  ans. …….  aura
trente ans. La famille regarde la télé. ……. regarde la
télé. - Mon oncle regarde la tété. …….. regarde la télé.

3. mon ou ma – exemple :  le fils :  mon fils - la fille :
ma fille

Complétez : le père : ……. père - la mère : ……. mère -
le café : ……café - la maison : ….. maison. 

etc. 

Les sons [e] (é) et [ɛ] (è)

Texte 13   :  Mon fils s’est cassé le bras / en jouant au
foot. / Le docteur nous a envoyés / à l’hôpital. / Ils
ont  plâtré  son  bras.  /  Mais  au  bout  de  deux
semaines / les os n’étaient pas soudés. / Maintenant
il sera opéré. / Les médecins lui mettront / une vis.

Recopiez tous les mots contenant :  le son [e] (10 ré-
ponses)  et le son [ɛ] (5 réponses)  

[Réponses] : son [e] : cassé – envoyés – plâtré – les – 
étaient – soudés – opéré – Les – médecins    

son [ɛ] : s’est – Mais – semaines – étaient – mettront

Le passé composé

En suivant le modèle : j’ai reçu une bonne nouvelle -
il a reçu une bonne nouvelle, transformez les phrases
suivantes :

j’ai fait un test :   …………………… ; 

j’ai réussi le test : ………………………. ; etc.
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Ce  sont  par  exemple  des  exercices  à  trous
portant  sur  le  vocabulaire  ou sur  des  sons  et
leur  graphie,  certains  d'entre  eux,  en  effet,
étant  inexistants  dans  leur  langue  d'origine.
C'est le cas, entre autres, des sons [ɑ̃] (an, en)
et  [ɔ̃]  (on)  qui,  en  langue  turque,  posent  de
sérieuses  difficultés  de  reconnaissance  et  de
prononciation. Ces exercices à trous se doublent
parfois d'exercices de reconnaissance orale des
sons difficiles. 

Des exercices sur les notions grammaticales :
singulier/pluriel,  masculin/féminin,  d'autant
plus  délicates  à  aborder  pour les  personnes
turques  que  leur  langue  n'a  pas  de détermi-
nants, ou  des exercices, évidemment, d'entrée
dans la conjugaison des verbes. Toutes les phra-
ses  sont  extraites  de  leur  textes  et  tous  les
exercices  sont  présentés  sur  des  fiches
autocorrectives (réponses au verso).

En complément, nous utilisons aussi les trois
fichiers  PEMF  Lire que  nous  mettons  à  la
disposition  des  apprenants  rapides.  Enfin,  de
très  nombreux  exercices  d'entraînement  oral
ont été improvisés à l'issue des entretiens et en
utilisant  leurs  textes  affichés  au  mur  comme
support de systématisation.

ÉVALUATION, BILAN

À la rentrée 2009, les cours reprennent. C'est
le  premier  indicateur  pour  l'évaluation  de
l'année passée : l'association existe toujours et
les élèves sont là ! Après un départ prometteur
(35  personnes  inscrites  pendant  l'année
2008/2009),  nous avions trouvé un rythme de
croisière  plus  propice  aux  apprentissages.  En
effet, à chaque cours étaient présentes en moy-
enne  6  personnes  et  demie  (!)  sur  un  noyau
régulier  de 14.  Nous avons assuré au total  86
séances qui  représentent au total  513 présen-
ces des apprenants.

Ces  indicateurs  chiffrés,  tout  secs  et  imper-
sonnels  qu’ils  soient,  montrent  qu'à  travers
l'assiduité aux cours, c'est la satisfaction, voire
le sentiment d'efficacité qui s'exprime.

Mais qu'en est-il  des autres ? Les personnes
qui ont déserté les cours assez vite se recrutent

parmi  les  apprenants  qui  se  situent  dans  les
deux pôles extrêmes : ceux qui  maîtrisent très
bien le français et ceux qui ne le maîtrisent pas
du tout.  Les  premiers  attendent  que nous  les
emmenions  vers  un  niveau  qui  leur  aurait
permis  de  passer  un  diplôme  français  leur
donnant  accès  plus  facilement  à  un  emploi.
Évidemment, une méthode qui dans un premier
temps  part  de  leurs  propres  textes,  de  leur
quotidien et non pas d'éléments représentatifs
de  la  « culture  française »  ne  pouvait  que  les
décevoir. Les seconds, des femmes d'un certain
âge pour la plupart, habitent en France depuis
parfois des lustres mais n'ont jamais dépassé les
premiers rudiments de notre langue. Avec nous,
elles  se  sont  très  vite  démobilisées  devant  le
constat de la difficulté d'apprendre, de mémo-
riser,  devant  l'effort  à  fournir  et  la  nécessité
d'une  régularité  de  leur  présence  aux  cours
pour progresser.

Cette défection  importante  et  plutôt  rapide
pose par  ailleurs  la  question de la  gestion de
l'hétérogénéité (ici comme ailleurs !) et de notre
aptitude  à  y faire  face.  Car  même  parmi  les
apprenants  assidus,  les  différences  de  niveau
sont énormes. Malgré l'introduction de fichiers
autocorrectifs  et  l'aide  coopérative  que  nous
avons essayé d'encourager, nous les formateurs
sommes convaincus que c'est l'axe sur lequel il
nous faudra encore travailler cette année. 

Par  ailleurs,  la  maîtrise  de  la  Méthode
naturelle pose aussi question, sinon problème.
En  effet,  la  grosse  difficulté  pour  les  adultes
– même  enseignants,  même  enseignants
Freinet –  reste  ce  que  dans  le  laboratoire  de
l'ICEM  on  appelle  « la  dévolution »,  soit  la
capacité  de  dévoluer,  de  déléguer  du  pouvoir
aux apprenants, et pour l'occurrence, le pouvoir
de  trouver  par  eux-mêmes  les  réponses  aux
questions  qu'ils  se  posent.  Le  rôle  de  l'ensei-
gnant alors se limite à les aider à trouver la voie
de la  recherche personnelle,  la  seule  manière
d'apprendre qui rende autonome. Par exemple,
une des formules-clés de la Méthode naturelle,
à  savoir  « C'est  comme... »,  formule  que  les
apprenants  devraient avoir  sans  cesse en tête
lorsque qu'ils découvrent un élément nouveau
de  la  langue  et  qu'ils  tentent  de  le  relier  à
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quelque  chose  de  déjà  connu  et  qui  nous
semblait  – à  l'instar  de  Danielle  De  Keyser –
emblématique de  la  Méthode  naturelle  appli-
quée aux adultes, n'a été somme toute qu'assez
rarement utilisée par eux.

 La difficulté tient sans doute en grande partie
au fait que, malgré notre désir commun d'agir
selon  cette méthode,  nous  avons  dû  – et  pas
toujours su – résister aux demandes pressantes
des  apprenants  dont  les  représentations
initiales  sur  l'enseignement  cherchaient  sans
cesse  à  prendre  le  pas  sur  nos  propres
convictions. 

À l'issue de cette première année, au cours de
laquelle  cependant  les  personnes  les  plus
régulières  ont  progressé  de  manière  sensible,
où  l'ambiance  au  sein  du  groupe  a  été  très

agréable,  la  bonne  humeur  et  le  rire  souvent
présents, nous cherchons toujours et encore les
moyens pour que notre objectif de départ soit
mieux réalisé. En effet, si  nous avons choisi la
Méthode naturelle, c'est bien parce que nous la
pensions  efficace  au  plan  des  apprentissages
attendus, mais aussi capable de bouleverser le
rapport habituel au savoir qui est bien souvent
un rapport d'aliénation. En ancrant les notions
dans le  vécu des apprenants,  dans  ce  qui  fait
sens pour eux, en les plaçant dans une posture
de  « chercheur »  autonome,  nous  pensions
aussi pouvoir accroître leur désir de savoir...

Rien  ne  nous  permet  de  prétendre  avoir
atteint cet objectif... pour l'instant !

Martine Boncourt
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