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INTÉGRATION DE LA DIDACTIQUE INTÉGRÉE DANS 
L’ENSEIGNEMENT DES TROISIÈMES LANGUES

Dans le présent article nous cherchons à étudier les effets de la didactique intégrée chez 
des apprenants croates du FLE. Plus précisément, nous examinons la perception des 
apprenants de l’approche qui intègre trois langues qu’ils maîtrisent – le croate, l’anglais 
et le français, les manières dont ils s’en servent au cours de leur production écrite et 
l’influence de l’approche sur la qualité du produit final. Les résultats d’une analyse 
quantitative et qualitative montrent que les apprenants sont conscients des atouts de 
l’approche et qu’ils s’en servent, surtout pour réfléchir au sujet de la production écrite. 
Même si les résultats obtenus par le groupe expérimental sont meilleurs que ceux du 
groupe du contrôle, il n’était pas possible de constater une différence significative entre 
les deux groupes des apprenants.

Mots-clés : didactique intégrée, étayage,  production écrite.

0. Introduction

Une classe de langue vivante se distingue de toute autre classe par le fait que 
l’objet à apprendre et le moyen pour y parvenir est le même - la langue (Cicurel 1985). 
Autrement dit, la langue est à la fois l’objet de l’enseignement et l’outil de l’enseignement 
(Cicurel 1982 : 169). Cependant, l’attitude des didacticiens des langues vers la forme 
de cet outil pédagogique (i.e. langue maternelle ou langue étrangère) a provoqué un 
certain nombre de débats à travers l’histoire de la didactique des langues : la méthode 
traditionnelle plaçait la langue maternelle au premier plan, les méthodes directes 
la jugeaient inutile, même dangereuse, finalement, à partir des années 1970, grâce 
au développement de la linguistique contrastive, la langue maternelle regagne son 
importance. 

Les discussions, mais beaucoup plus cohérentes continuent vers la fin du 
XX e et au début du XXI e siècle. Tout d’abord Cen Williams, un éducateur gallois, 
introduit dans l’enseignement bilingue une nouvelle approche pédagogique nommé 
le trans-apprentissage linguistique (eng. translanguaging). Ensuite, sous la direction 
de Michel Candelier, l’idée de la didactique intégrée dans l’enseignement des langues 
commence à se développer au sein de la politique linguistique européenne (Candelier, 
2008). Alors que la première approche consiste à permettre aux apprenants, à des 
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fins d’expressions, d’employer en totalité leur répertoire communicatif quel que soit 
le mode de communication (Williams, 1996, García, 2009), la deuxième consiste à 
mettre en œuvre des activités d’enseignement-apprentissage qui impliquent à la fois 
plusieurs variétés linguistiques et culturelles (Candelier et al., 2012 : 6).

Pourtant, en dépit des différences, il est évident que l’idée principale des 
deux approches pédagogiques est la même  : quel que soit l’enseignement, bilingue 
ou monolingue, il est nécessaire de valoriser le capital linguistique des apprenants. 
Enfin, un nombre non négligeable d’effets positifs du trans-apprentissage linguistique 
sur la cognition (Lin 1999 ; Beres 2014), la métacognition (Herdina et Jessner 2002 ; 
Velasco et García 2014) et l’affectivité des apprenants bilingues (Corcoll-López 2013 
; García et Kano 2014) souligne l’importance des approches qui valorisent le capital 
communicatif des apprenants.

Pourtant, les études portant sur les effets d’une telle approche dans l’enseignement 
des langues étrangères sont toujours rares, pour ne pas dire inexistantes, même s’il 
est possible d’envisager un nombre d’effets positifs de l’introduction des approches 
intégrées, surtout dans l’enseignement des troisièmes langues. 

1. Recherche

L’écriture, l’une des compétences langagières les plus complexes à maîtriser, 
pourrait être facilitée si elle était présentée et enseignée au moyen de l’approche 
intégrée (Baker 2011). Autrement dit, une approche qui intègre au moins deux 
langues, une qu’on maîtrise à un certain niveau avec une autre qu’on ne maîtrise pas à 
un même niveau pourrait rendre l’écriture en langue plus maîtrisée.

On s’est alors donné pour objectif d’explorer le potentiel de la didactique 
intégrée dans l’activité de la production écrite chez les apprenants du FLE dont le 
français est la troisième langue. 

1.1. Questions de recherche
Afin d’examiner le potentiel de l’approche intégrée dans notre cas spécifique, 

nous nous sommes donnés pour objectif de répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce que les apprenants croates en FLE, jamais exposés aux procédés de 

la didactique intégrée, sont prêts à utiliser des textes d’étayage dans la tâche 
de la production écrite ?

2) Pourquoi et comment ces apprenants utilisent-ils les textes d’étayage ?
3) Est-ce qu’il y a une différence concernant la qualité des productions écrites 

entre les apprenants qui ont été exposés aux procédés de la didactique 
intégrée et ceux qui n’ont pas pu étayer leurs productions écrites ?

1.2. Sujets
L’échantillon comprenait 72 participants, dont 48 filles et 24 garçons. Tous les 

participants étaient de la 7ème et de la 8ème classe des collèges croates, deux de Zagreb, 
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un de Split et un de Zadar. Tous les participants étaient âgés de 13 à 14 ans et ils 
apprenaient l’anglais comme première langue étrangère depuis 7 ou 8 ans, c’est-à-
dire depuis le début de leur scolarisation, au rythme d’un cours de 45 minutes trois 
fois par semaine, et le français comme une troisième langue, ou deuxième langue 
étrangère, depuis 4 ou 5 ans, comme une langue facultative au rythme d’un cours de 
45 minutes deux fois par semaine. Ils ne connaissaient pas du tout les principes de la 
didactique intégrée dans leur parcours scolaire. 

1.3. Méthode
L’étude a été effectuée en juin 2015 pendant un des cours réguliers de français 

langue étrangère. L’échantillon a été divisé au hasard en deux groupes  : le groupe de 
contrôle comptait 35 participants, le groupe expérimental en comptait 36. La première 
tâche était identique pour les deux groupes : il est demandé à tous les participants de 
produire une composition en français, au sujet de leurs prochaines vacances d’été. Le 
texte devait compter environ 50 mots. Pourtant, la fiche des deux groupes était différente : 
celle du groupe de contrôle ne consistait qu’en instructions, celle du groupe expérimental 
consistait en mêmes instructions et en deux textes, un en croate et l’autre en anglais, les 
deux d’une longueur approximative de 50 mots. Les deux textes étaient différents, mais 
liés au sujet de leur composition. Les textes devaient servir au groupe expérimental 
d’étayage à la production écrite. Même si les participants du groupe expérimental ont été 
encouragés à utiliser les textes d’étayage, ils n’y étaient pas obligés. Après avoir produit 
leurs travaux écrits, tous les participants du groupe expérimental ont rempli le même 
questionnaire préparé à cette occasion qui consistait en questions relatives à la tâche. Les 
questions portaient surtout sur l’utilité des textes d’étayage de leur point de vue. Leurs 
productions écrites ont été évaluées deux fois par deux évaluateurs différents d’après 
une grille de l’évaluation de la production écrite établie en avance. Pour faire une analyse 
quantitative, nous nous sommes servis du logiciel SPSS pour Windows 21.0.

2. Résultats et discussion

Dans les sections suivantes, nous allons d’abord présenter les points de vue des 
apprenants du FLE troisième langue sur la didactique intégrée dans la réalisation 
d’une tâche de production écrite. Ensuite, nous allons aborder l’utilité de la didactique 
intégrée en matière de qualité des textes écrits.

2.1. Disposition des apprenants pour la didactique intégrée
Une analyse quantitative des questionnaires a montré que parmi 36 apprenants 

du groupe expérimental, 15 apprenants se sont servis du texte d’étayage en croate et 
13 apprenants du texte d’étayage en anglais (Tableau 1). Par contre, 8 apprenants ont 
choisi de ne pas lire les textes d’étayage. Autrement dit, 28 apprenants se sont montrés 
intéressés pour une nouvelle approche alors que cette approche n’a pas suscité l’intérêt 
de 8 apprenants.
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Disposition à utiliser les textes d’étayage Nombre d’apprenants
Texte en croate 15
Texte en anglais 13
Total 28

Tableau 1 – Disposition des apprenants à utiliser les textes d’étayage

Étant donné qu’aucun cours introductif sur les façons d’exploiter la didactique 
intégrée dans l’activité de la production ne leur a pas été fourni, et qu’on ne pouvait ni 
voulait obliger les apprenants à utiliser les textes d’étayages : le fait que 28 apprenants 
aient choisi d’appuyer leurs productions écrites en français sur le texte en croate ou 
en anglais est un résultat non négligeable qui montre leur conscience de l’utilité de la 
didactique intégrée, c’est-à-dire de l’utilité de leur capital linguistique dans une telle 
activité.

En ce qui concerne le choix des langues des textes d’étayage, nous nous 
attendions à un plus grand nombre d’apprenants qui choisirait le croate en tant que 
langue médiatrice. Pourtant, notre résultat montre que les apprenants sont conscients 
que toute langue apprise, et pas seulement leur langue maternelle, peut leur servir en 
tant que langue médiatrice dans l’expression écrite dans une autre langue étrangère. 
Pour expliquer le choix de la langue médiatrice, la plupart des apprenants ayant utilisé 
le texte en croate ont ajouté des commentaires tels que « j’ai réussi à établir un lien 
affectif avec ce texte » ou « le texte en croate présente vraiment mes vacances d’été » ce 
qui dévoile qu’ils trouvaient que ces textes reflétaient bien leurs vacances d’été. 

Quant à ceux qui se sont servis du texte en anglais, l’explication d’un apprenant 
illustre bien les réponses des autres : « C’est plus simple à traduire le texte écrit en 
anglais parce que l’anglais ressemble plus au français ». On peut dire que le texte en 
croate leur servait d’inspiration et de réflexion, tandis que le texte en anglais leur 
servait de buts linguistiques tels que le lexique, la grammaire et la syntaxe. 

En plus, les apprenants citent d’autres langues qui pourraient leurs faciliter la 
production écrite (Tableau 2).

Langue médiatrice Nombre d’apprenants
Français 25
Italien 7

Tableau 2 – Autres langues médiatrices du point de vue des apprenants

Comme on s’y attendait, un grand nombre d’apprenants, 25, pensent, que pour 
produire un texte en français il leur aurait été plus utile si le texte d’étayage avait été 
en français parce que le vocabulaire et les structures grammaticales françaises leur 
auraient simplifié la tâche.  Les apprenants expliquent ce point de vue en donnant les 
commentaires suivants « dans ce cas-là je pourrais copier » ou « je me servirais des 
mots ou des articles », ou bien « j’utiliserais les mêmes mots ». Pourtant, un apprenant 
ajoute : « Si le texte introductif était en français, nous tricherions en copiant, alors 
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c’est mieux qu’il soit en une langue étrangère autre que français parce que de telle 
manière nous pouvons mieux apprendre le français. » Ce commentaire dévoile un 
niveau extraordinaire de la conscience métalinguistique et cross-linguistique de cet 
apprenant, aussi bien qu’une compréhension parfaite de l’objectif principal de la 
didactique intégrée : pour développer ses compétences linguistiques et pour pouvoir 
s’exprimer au mieux il faut savoir comment se servir activement de son capital 
linguistique. 

Les bénéfices de l’italien en tant que langue médiatrice dans la production écrite 
en français seraient appréciés par 7 apprenants car « le français et l’italien partagent 
beaucoup de mots et de racines » et parce que « le français et l’italien ont les mêmes 
structures grammaticales ».

Il est intéressant que les réponses des 8 apprenants qui n’ont même pas lu les 
textes d’étayage, aient été très pauvres en commentaires. Ils ont donné des explications 
vagues telles que « je ne sais pas » ou « je n’ai pas besoin de ces textes ». Cependant, 
le commentaire d’un apprenant nous semble particulièrement pertinent : « Les textes 
n’ont pas pu m’aider à formuler les phrases en français parce que l’anglais et le croate 
appartiennent à une autre famille de langues, alors ces langues sont peu similaires 
au français ». Ce commentaire relève de l’idée très répandue et fautive, qu’on ne peut 
profiter que des langues faisant partie d’une même famille.  

 
2.2. Les bénéfices de l’approche du point de vue des apprenants
Afin de répondre à la deuxième question de la recherche qui porte sur les 

raisons et manières dont les apprenants utilisent les textes d’étayage, l’écart moyen 
pour les réponses aux cinq questions visant les possibles bénéfices de l’approche a été 
calculé (Tableau 3).

Bénéfice N M
Réflexion / Inspiration 36 2.92
Lexique 36 2.50 
Grammaire 36 2.00
Structure 36 1.94
Total 36 2.34 

Tableau 3 – Écart moyen des bénéfices des textes d’étayage du point de vue des 
apprenants

En ce qui concerne l’opinion des apprenants sur les différents bénéfices des textes 
d’étayage, les données du questionnaire révèlent que l’opinion des apprenants varie selon les 
points analysés. Avec une moyenne de 2.92, il semble que les apprenants trouvent les textes 
d’étayage essentiellement utiles pour les inspirer et inciter à réfléchir au sujet de la production 
écrite. Un commentaire nous semble ici particulièrement pertinent : « Je pense que c’est une 
très bonne idée qu’il y ait un texte parce que cela simplifie la tâche et introduit le sujet ». Les 
données qui révèlent l’opinion des apprenants sur les bénéfices lexicaux et grammaticaux 
des textes d’étayage sont défavorables quant à l’approche. Quand bien même, ils trouvent 
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que le vocabulaire des textes d’étayage leur est un peu plus utile (M=2.50) que les structures 
grammaticales (M=2.00). Selon les données avec une moyenne de 1.94, il semble que les 
apprenants ne trouvent pas trop de bénéfices des textes d’étayage pour la structuration de 
leurs textes ; il est curieux qu’aucun apprenant ayant participé au groupe de contrôle n’ait 
structuré sa production écrite, tandis que 9 participants du groupe expérimental l’ont fait. 
Finalement, le résultat total avec une moyenne de 2.34 montre que, en général, les bénéfices 
des textes d’étayage en croate et en anglais pour rédiger une production écrite en français sur 
le même sujet sont estimés assez inutiles. 

Les résultats du questionnaire, qui, en général, montrent que les apprenants ne 
trouvent pas beaucoup de bénéfices à une telle approche, pourraient être dus au fait 
que c’était leur première rencontre avec la didactique intégrée en tant qu’approche 
pédagogique et, par conséquent, ils ne savaient pas comment se servir des textes 
d’étayage. Autrement dit, on peut arguer que les résultats auraient pu être différents 
s’il y avait eu un cours introductif pour que les apprenants puissent se familiariser 
avec ce nouveau concept pédagogique. D’un autre côté, il est possible que ces résultats 
reflètent une incapacité générale des apprenants à se servir de leur capital linguistique 
ce qui pourrait être dû aux approches pédagogiques qui favorisent et sacralisent 
l’emploi exclusif de la langue étrangère dans une classe de langue vivante.

En ce qui concerne les manières dont les apprenants se sont servis des textes 
pour essayer d’en tirer profit, 23 participants ont lu les textes avant de commencer 
à écrire, 7 participants les ont relus après avoir écrit leurs productions écrites et, 
finalement, 6 participants ont consulté les textes au cours de l’écriture (Tableau 4). 

Avant 
l’écriture

Au cours de 
l’écriture Après l’écriture

Nombre de 
participants 23 6 7

Tableau 4 – Manières dont les apprenants se sont servis des textes

Ces résultats expliquent pourquoi la majorité des apprenants trouvent ces textes 
utiles pour la réflexion, comme nous l’avons mentionné auparavant. D’autre part, cet 
intérêt réduit pour consulter les textes au cours et à la fin de la production écrite 
montre qu’un grand nombre d’apprenants ne savaient pas qu’ils pouvaient se servir 
des textes, par exemple, comme des dictionnaires en contexte. Ce résultat confirme 
notre supposition qu’avant d’introduire cette approche dans la classe de langue, il 
est avant tout nécessaire de procéder à la formation des apprenants, c’est-à-dire leur 
montrer comment ils pourraient utiliser des textes en d’autres langues. 

2.3. L’impact des textes d’étayage sur la qualité 
des productions écrites

Pour répondre à la troisième question de la recherche, nous avons comparé la 
qualité des productions écrites des apprenants du groupe expérimental et celle du 
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groupe de contrôle à trois niveaux : au niveau communicatif, au niveau linguistique 
et au total (le Tableau 5).

Groupe N M SD T P

1.

Communication
-respect de la consigne
-structuration du texte
-capacité à écrire et à décrire

Contrôle
Expérimental

35 2.94 1.056

-1.501 .138
36 3.31 .980

2.

Linguistique
-maîtrise du lexique
-maîtrise de la morphosyntaxe
-capacité à relier les éléments

Contrôle
Expérimental

35 2.80 .933

-1.571 .121
36 3.19 1.167

3. Total  Contrôle
Expérimental

35 3.11 1.022
-1.339 .185

36 3.44 1.054

Tableau 5 – Statistiques descriptives et t-test pour la relation entre le groupe 
expérimental et celui de contrôle pour la qualité des productions écrites 

Comme on peut le remarquer dans le Tableau 5, les résultats des T-Tests montrent 
que les différences entre les deux groupes ne sont pas significatives ni pour la maîtrise 
communicative ni pour la maîtrise linguistique, les écarts moyens montrent que les 
apprenants du groupe expérimental ont, en général, atteint de meilleurs résultats dans 
les deux domaines. Ainsi, la qualité des productions du groupe expérimental concernant 
la communication est, avec une moyenne de 3.31, meilleure que parmi les apprenants 
du groupe de contrôle dont la moyenne est de 2.94. Autrement dit, les apprenants 
du groupe expérimental ont mieux respecté la consigne (i.e. longueur minimale 
de la composition, mise en adéquation de la composition avec le sujet proposé), ils 
ont mieux structuré leurs propos (i.e. introduction, développement, conclusion) et 
finalement ils ont mieux décrit leurs vacances. Avec une moyenne de 3.19, le groupe 
expérimental a également atteint de meilleurs résultats en ce qui concerne l’emploi des 
structures linguistiques que celui de contrôle dont la moyenne s’élève à 2.80. En d’autres 
termes, les apprenants du groupe expérimental ont montré une meilleure maîtrise du 
lexique et de la morphosyntaxe, aussi bien que de la capacité à relier des mots avec 
des connecteurs très élémentaires, tels que « et » et « mais ». Enfin, il est nécessaire de 
mentionner qu’au total deux apprenants ont laissé leurs fiches vides, tous les deux dans 
le groupe de contrôle. Il serait intéressant de voir si le résultat aurait été le même s’ils 
avaient fait partie du groupe expérimental. En somme, nous pouvons constater qu’en ce 
qui concerne la qualité des productions écrites, les apprenants du groupe expérimental 
ont obtenu de meilleurs résultats (M=3.44) que ceux du groupe de contrôle (M=3.11).

3. Conclusion

Les résultats de cette étude entreprise avec des apprenants du FLE, troisième 
langue, sur leur perception de l’utilité de l’approche intégrée dans la réalisation d’une 
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tâche de  production écrite et sur son impact sur la qualité des productions écrites ont 
certainement contribué à la compréhension des possibilités de la didactique intégrée 
au sein des classes des troisièmes langues, bien qu’un échantillon plus large ait 
sûrement dépeint une image plus fiable. D’après les résultats, nous pouvons conclure 
qu’une grande majorité des apprenants est prête à utiliser les textes d’étayage en croate 
et en anglais en tant qu’aide à la réalisation de leurs productions écrites en français. 
On peut voir qu’une grande partie des apprenants estime que le français comme 
langue médiatrice pourrait leur être encore plus utile tandis que certains citent 
l’italien ; tout cela témoigne d’une conscience métalinguistique et cross-linguistique 
de ces apprenants. Quant aux bénéfices des textes d’étayage, les apprenants estiment 
que c’est en tant qu’incitation à la réflexion sur le sujet qu’ils sont le plus importants, 
et que c’est pour leur rappeler la nécessité de structurer la composition qu’ils le sont le 
moins. Pourtant, en général, ils ne les estiment pas très importants et ils s’en servent 
le plus souvent uniquement avant de commencer leur écriture ce qui indique que, 
avant d’introduire une telle approche dans la classe de langue, il est nécessaire de 
procéder à la formation des apprenants pour leur présenter l’importance de tout 
capital linguistique dont ils disposent et leur montrer comment ils peuvent se servir 
des textes pour étayer leurs productions. Il serait intéressant de connaître un aspect 
essentiel, non abordé dans cette recherche, qui porterait sur la perception et les 
attitudes des enseignants sur la didactique intégrée, aussi bien que leurs attitudes sur 
la nécessité de la présence des langues médiatrices autre que la langue maternelle et 
la langue étrangère dans la classe de langue ce qui certainement influence leur style 
pédagogique et, par conséquent, les attitudes de leurs apprenants envers les langues 
utilisées dans une classe de FLE.

Il est certain que ce type d’activité didactique, représentant une facette du trans-
apprentissage linguistique, ce qui est, comme nous l’avons mentionné auparavant, 
une des approches dans l’enseignement bilingue, pourrait aider et faciliter la 
transformation des classes monolingues en espaces plurilingues. Afin d’aider les 
apprenants à développer leur compétence plurilingue, il est nécessaire de valoriser 
les deuxièmes langues au sein des classes où les troisièmes langues sont enseignées, 
de conscientiser chez des apprenants ce qu’ils possèdent dans leur répertoire 
communicatif et de rompre avec l’idée encore fortement répandue que toute langue 
est rangée dans son tiroir à elle. 
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реа Лујић

ПриМена интеГрисане дидактике 
у настаВи треЋиХ јеЗика

Резиме

У овом чланку се бавимо проучавањем ефеката интегрисане дидактике код 
хрватских ученика француског као страног језика. Тачније, испитујемо став 
ученика према приступу који обједињује три језика којима владају – хрватском, 
енглеском и француском, како се њима служе током писане продукције, као 
и како то утиче на њен квалитет. Резултати квантитативне и квалитативне 
анализе показују да су ученици свесни предности овог приступа и да се њиме 
служе, посебно када се баве писаном продукцијом. Иако су резултати добијени 
од експерименталне групе бољи од резултата контролне групе, није било могуће 
констатовати значајну разлику између ове две групе ученика.

Кључне речис: интегрисана дидактика, подстицај, писана продукција.


