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Resumen:
Este artículo es el resultado de un proceso de práctica e investigación, ubicado en la línea
“Conocimiento educativos, pedagógicos y didácticos y forma parte del tema “Conocimientos
didácticos del enfoque disciplinario”.
La investigación plantea la necesidad de descubrir cuáles son las estrategias más adecuadas
para desarrollar y mejorar la competencia oral en los alumnos de nivel A1 de FLE a través de las
prácticas pedagógicas II y III realizadas en el Colegio Menorah I.E.D. durante el año 2018. Este
artículo presenta experiencias de enseñanza y aprendizaje con alumnos de primaria que no tenían
conocimientos previos de francés como lengua extranjera.
Después de un análisis de sistematización de experiencias a través de un enfoque cualitativo,
se destacan las mejores estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua a través del uso de
diferentes métodos y enfoques de aprendizaje.
Uno de los principales hallazgos para el desarrollo y el mejoramiento de la competencia oral,
proviene de la integración de diferentes enfoques como el enfoque comunicativo, multi sensorial
y sugestopédico, siendo este último el que ha dado excelentes resultados, permitiendo alcanzar
los objetivos propuestos en este grupo de alumnas y demostrando también, que el desarrollo de la
competencia favorece en el futuro, la comunicación francófona y el desarrollo de las habilidades
escritas.
Palabras clave: Competencia oral, Inteligencias múltiples, Enfoque multi sensorial,
Sugestopedia.

Résumé :
Cet article est le résultat d’un processus de pratique et de recherche, situé dans la ligne
« Connaissances éducatives, pédagogiques et didactiques » et fait partie du thème
« Connaissance didactique de l’approche disciplinaire ».
La recherche soulève le besoin de découvrir quelles sont les stratégies les plus appropriées
pour développer et améliorer la compétence orale chez les élèves de niveau A1 de FLE à travers
les pratiques pédagogiques II et III développés à l’école Menorah I.E.D. pendant l’année 2018.
Cet article présente des expériences d’enseignement et d’apprentissage avec des élèves de l’école
primaire qui n’avaient pas de connaissances préalables en français langue étrangère.

Après une analyse par la systématisation des expériences à travers une approche qualitative,
les meilleures stratégies d’apprentissage d’une langue seconde par l’utilisation de différentes
méthodes et approches d’apprentissage sont mises en évidence.
L’une des principales trouvailles pour le développement et l’amélioration de la compétence
orale, provient de l’intégration de différentes approches telles que l’approche communicative,
multi sensorielle et suggestopédique, cette dernière étant celle qui a donné d’excellents résultats,
permettant d’atteindre les objectifs proposés dans ce groupe d’élèves et démontrer aussi que le
développement de la compétence, favorise dans le futur, la communication francophone et le
développent des compétences écrites.
Mots clés : Compétence orale, Intelligences multiples, Approche multi sensorielle,
Suggestopédie.

Abstract:
This article is the result of a process of practice and research, located in the line “Educational,
pedagogical and didactic knowledge” and is part of the theme “Didactic knowledge of the
disciplinary approach”.
The research raises the need to discover what are the most appropriate strategies to develop
and improve the oral competence in students of level A1 of French second language through
pedagogical practices II and III developed at Menorah I.E.D. School during the year 2018. This
article presents teaching and learning experiences with primary school students who didn’t have
previous knowledge of French as a foreign language.
After an analysis by systematizing experiences through a qualitative approach, the best
strategies for learning a second language through the use of different learning methods and
approaches are highlighted.
One of the main findings for the development and improvement of oral competence, comes
from the integration of different approaches such as the communicative, multi-sensory and
suggestopedical approach, the latter being the one that has given excellent results, making it
possible to achieve the objectives proposed in this group of students and also to demonstrate that
the development of competence, favors in the future, the francophone communication and the
development of the written skills.
Key words: Oral competence, Multi intelligences, Multisensory approach, Suggestopedia.

INTRODUCTION
Le présent article est basé sur les expériences vécues dans les périodes de pratiques
pédagogiques réalisées dans l’école Menorah I.E.D. les samedis de sept à onze heures. Cette
école, est une institution féminine officielle de niveau élémentaire et secondaire avec deux
journées, parrainées par les femmes hébraïques, où l’engagement principal est la formation
intégrale de la personne et de la dignité humaine.
Le groupe de travail était composé de vingt-deux élèves âgés de huit à onze ans, qui
appartenaient aux groupes de quatrième et cinquième année de l’école primaire. Comme c’était
la première fois que les élèves apprenaient le français, elles avaient de grandes attentes ainsi que
leurs parents, qui voyaient dans ces cours une excellente occasion pour leurs filles d’étudier et
d’apprendre une nouvelle langue.
Au début des pratiques pédagogiques, différents facteurs ont été pris en compte tels que l'âge
des élèves, le manque de connaissance du français, la brièveté des cours (deux heures par
semaine), qui ont influencé la planification des sessions car elles se concentreraient uniquement
sur la compétence orale. L’expression orale est en général la compétence la plus difficile à
acquérir et la plus compliquée et celle qui met les apprenants le moins à l’aise en tenant compte
de certains facteurs tels que l’âge des élèves et le fait qu’elles n’avaient aucune connaissance du
français. Tout au long de cette expérience, une question s’est posée : Quelles stratégies
pédagogiques seraient les plus utiles pour favoriser le développement et l’amélioration de la
compétence orale en français chez les élèves du niveau A1 de l’école Menorah ?
L’objectif général de ce travail était de découvrir, à partir de la pratique pédagogique, quelles
seraient les stratégies d’apprentissage les plus efficaces que les enseignants du FLE devraient
utiliser avec les élèves du niveau A1 pour développer et améliorer la compréhension et la
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production orale. Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire de rechercher des concepts et des
théories qui nous amèneraient à entrer dans le contexte et ainsi pouvoir nourrir le processus de
recherche, tels que la taxonomie de Bloom, l’approche communicative, l’approche multi
sensorielle et en particulier, la méthode suggestopédique. Pour l’analyse de la méthodologie et
des résultats de la recherche, nous utilisions la méthode qualitative basée sur la systématisation
des expériences.
Actuellement, on assiste à une croisée des méthodologies en didactique du FLE, il n’y a pas
une méthodologie unique et forte sur laquelle tout pourrait sera baser (Éclectisme
Méthodologique), par cela, la didactique de l’enseignement et de l’apprentissage de cette langue
étrangère pourrait répondre aux besoins des enseignants et des apprenants afin de leur faire
assimiler des savoir-faire et savoir-être, principalement.
CADRE THÉORIQUE
La taxonomie de Bloom (1956) c’est un modèle pédagogique hiérarchique, qui classe
l’acquisition des connaissances en niveaux, c’est-à-dire qu’elle suppose que l’apprentissage à des
niveaux plus élevés dépend de l’acquisition des connaissances et des compétences de certains
niveaux inférieurs. Au même temps, il montre une vision globale du processus éducatif, en
promouvant une forme d’éducation avec un horizon holistique. Il y a trois dimensions dans la
taxonomie des objectifs éducatifs proposée par Benjamin Bloom, la dimension affective, la
dimension psychomotrice et la dimension cognitive. Cette dernière dimension, est l’objet de
notre travail et est la capacité de penser les choses. La taxonomie a six niveaux : La
connaissance, la compréhension, l’application, l’analyse, la synthèse et l’évaluation dans l’ordre
croissant, mais nous nous concentrerons spécifiquement sur les deux premiers niveaux : La
connaissance et la compréhension parce que les objectifs cognitifs tournent autour de la
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connaissance et de la compréhension d’un sujet donné. Le modèle peut être adapté à tous les
niveaux d’expérience des élèves et dans tous les environnements.
Selon Hymes, D. (1984) l’approche communicative est centrée sur l’aspect social de la langue
(apprentissage et usage social). Elle est basée sur l’idée qu’il faut communiquer effectivement
pour qu’un apprentissage soit efficace. Cela veut dire que l’enseignant va amener les élèves à
s’exprimer, dessiner, jouer ou agir de manière à entraîner la compréhension.
Les activités qui sont favorisées son celles qui reproduisent ou qui contiennent de véritables
situations de communication. Les cours sont souvent conçus autour de thématiques : les
animaux, les voyages, les fêtes, les anniversaires, l’école, la famille, etc. Les sujets font ressortir
un besoin de communication. L’objectif fondamental de cette approche est d’établir la
communication, en prenant en compte les nécessités de l’élève qui déterminent les aptitudes que
les élèves désiraient développer avec l’utilisation de documents authentiques de la vie
quotidienne pour l’acquisition plus rapide de la langue.
L’approche multi sensorielle est une méthodologie pédagogique qui intègre les ressources
mentales et physiques de l’être humain à travers la stimulation des sens et la synchronisation des
rythmes respiratoire, cardiaque et cérébral. À travers les sens, nous restons en contact avec tout
ce qui nous entoure et constituons la base principale du développement de la pensée abstraite.
Aussi, cet enseignement comprend trois stratégies principales : visuelle, auditive et
kinesthésique, les quelles on affirme le concept que tous les enfants apprennent différemment et
avec des méthodes différentes. Les partisans de ce type d’apprentissage considèrent que
l’intégration des différents éléments qui stimulent l’être humain de manière globale c’est-à-dire
l’esprit, la conscience, les sens, les émotions et le corps est la façon plus naturelle et efficace

3

pour l’enfant d’apprendre et de conserver à long terme, avec une plus grande profondeur de
connaissance et une plus grande rapidité d’assimilation des concepts et des questions.
Les modèles d’éducation multi sensorielles considèrent que les gens ont tendance à soutenir
ou à utiliser plus d’une façon, nous rencontrerions trois types d’élèves : Visuel, auditif et
kinesthésique. Conformément à cette classification, pour obtenir la meilleure performance chez
chaque élève, l’idéal est d’exprimer les choses de manière plus individualisée, en utilisant les
sens qu’il aime ou qu’il a développé le plus. L’approche multi sensorielle est une méthodologie
qui naît et apparaît comme une alternative permettant de tenir en compte différentes intelligences
et styles d’apprentissage. C’est une manière d’enseigner qui implique plus d’un sens à la fois.
La suggestopédie est un mode d’éducation relativement récent, qui vient de George Lozanov
(1978) et est fondée sur l’idée qu’il est possible d’apprendre une seconde langue en beaucoup
moins de temps qu’on le fait d’habitude, destiné à révolutionner l’enseignement et à supplanter
rapidement toutes les méthodes existantes ; il est appliqué d’abord l’enseignement des langues
aux adultes, elle a débordé ces domaines d’application. Dans cette approche, la maîtrise de la
matière et les compétences pédagogiques du l'enseignant, joue un rôle fondamental dans
l’apprentissage des élèves.
La suggestopédie est un type d’enseignement suggestif qu’utilisent toutes les ressources des
êtres humains, à la fois mentaux et sensoriels, afin de parvenir à un apprentissage efficace.
Selon Lozanov (1978) la suggestion est un facteur communicationnel constant, qui peut créer
les conditions pour activer les capacités de réserve fonctionnelle de la personnalité,
principalement par l’activité mentale para-consciente.
Cette approche se concentre sur les apprenants et leurs états mentaux, prêter attention à leurs
désirs, leurs états affectifs, la résolution des problèmes ordinaires et les besoins quotidiens, et la
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relaxation comme des facteurs importants dans l’apprentissage. Dans un environnement musical,
les élèves avaient détendu, de rythmer la présentation du contenu linguistique et d’en augmenter
la concentration. En effet, cette approche s’applique dans l’enseignement de toutes les matières
comme la lecture, calcul, mathématiques, physique, biologie, histoire, géographie, littérature et
elle n’exige guère de matériel. La méthode est en évolution constante et permet d’envisager une
possibilité de libération des capacités humaines, avec l’idée d’adapter le milieu à l’homme pour
son épanouissement personnel.
La raison du succès de cette méthode est qu’il y a des barrières psychologiques qui bloquent
l’apprentissage, alors que, la méthode suggestopédique est très efficace pour supprimer ces
barrières en créant un environnement confortable à travers de la musique, l’art, le théâtre et des
affiches sur les murs. Cela est censé permettre aux élèves de se sentir plus à l’aise dans la salle
de classe, alors ils seront très motivés pour apprendre la langue. L’environnement a sur nous une
action par suggestion, pour une bonne part inconsciente. Au plan interindividuel, nos parents,
notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, notre employeur, nos
employés et surtout tous ceux que nous voyons fréquemment tout au long des journées exercent
dans nous – et nous exerçons sur eux- une influence peu ou pas consciente qui n’appartient pas à
l’ordre rationnel. Au plan collectif, on peut affirmer que toute la vie sociale est suggestive.
Une caractéristique fondamentale du processus d’enseignement est l’engagement pour la
formation humaine. La formation consiste à influencer la façon dont les élèves sont et agissent,
et c’est un processus qu’implique à la fois raison et sensibilité, il est donc très important de
maintenir une bonne communication avec les élèves en évitant la simple transmission des
connaissances, il est essentiel que les processus sociaux entre les êtres humains soient vécus dans
un environnement de confiance, de sécurité et de crédibilité. L’enseignant doit toujours être
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ouvert et sensible aux expériences émotionnelles des élèves, en transmettant dans l’enseignement
le plaisir et l’importance de la connaissance, la confiance en soi et l’appréciation de leurs
possibilités, les encourageant à s’améliorer chaque jour.
MÉTHODOLOGIE
Pour l’analyse de la méthodologie et des résultats de la recherche, nous utilisons l’approche
qualitative basée sur la méthodologie de la systématisation des expériences.
Selon Hernández, Fernandez, Baptista (2014), la recherche est un ensemble de processus
systématiques, critiques et empiriques appliqués à l’étude d’un phénomène ou d’un problème et
ç'est ici où apparaît notre problématique: Quelles stratégies éducatives sont efficaces pour
favoriser le développement et l’amélioration des compétences orales en français pour les élèves
de niveau A1 à l'école Menorah ?
Depuis plusieurs années, la méthodologie de recherche s’est surtout concentrée sur deux
approches différentes : L’approche quantitative et l’approche qualitative. Cette dernière est celui
utilisé dans ce processus de recherche.
L’approche qualitative consiste à comprendre les phénomènes, à les explorer du point de vue
des participants dans un environnement naturel et en relation avec leur contexte. C’est la collecte
d’informations basée sur l’observation des comportements naturels, des discours et des réponses
ouvertes pour l’interprétation postérieure des significations.
Cette approche est choisie lorsque le but est d'examiner la manière dont les individus
perçoivent et expérimentent les phénomènes qui les entourent, en approfondissant leurs points de
vue, interprétations et significations non quantitatives. L'approche qualitative est recommandée
lorsque le sujet de l'étude a été peu exploré ou qu'aucune recherche n'a été effectuée dans un
groupe social spécifique.
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Une fois que l’idée de l’étude est conçue, le chercheur doit se familiariser avec le sujet en
question. Bien que l’approche qualitative soit inductive, nous devons en savoir plus sur le terrain.
Selon Hernández, Fernandez, Baptista (2014), la méthode qualitative dite de recherche
naturaliste, subjective, phénoménologique, interprétative ou ethnographique comprend une
variété de conceptions, visions, techniques et études non quantitatives. Cette approche est guidée
par des domaines ou des sujets de recherche importants.
L'analyse des données (comme dans la plupart des études quantitatives), les études
qualitatives peuvent développer des questions et des hypothèses avant, pendant ou après la
collecte et l'analyse des données. Fréquemment, ces activités servent à découvrir quelles sont les
questions de recherche les plus importantes, puis à les affiner et les répondre. L’action d’enquête
se déplace de manière dynamique dans les deux sens : entre les faits et leur interprétation, et
aboutit à un processus "circulaire" dans lequel la séquence n’est pas toujours la même,
puisqu’elle varie d’une étude à l’autre. En recherche qualitative, il est parfois nécessaire de
revenir aux étapes précédentes.
En outre, lors de l'analyse des données, nous pouvons remarquer qu'il nous faut un plus grand
nombre de participants ou d'autres personnes non initialement envisagées, ce qui modifie
l'échantillon initialement conçu. Nous avons également découvert que nous devions analyser un
autre type de données non prises en compte au début de l'étude (par exemple, nous avions prévu
de mener des entretiens uniquement et nous avons trouvé des documents précieux auprès des
personnes qui peuvent nous aider à mieux les comprendre, comme ce serait le cas avec leurs
journaux de bord.
L’immersion initiale dans le domaine signifie prendre conscience de l’environnement dans
lequel l’étude sera réalisée, identifier les informateurs qui fournissent des données et qui guident
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le chercheur tout au long du processus, entrer et faire preuve d'empathie avec la situation de la
recherche, en plus de vérifier la faisabilité de l'étude.
Les techniques de collecte de données qualitatives utiles pour mener cette recherche ont été
l'entretien individuel et l’observation.
Cet entretien individuel vise à collecter des données en interrogeant les participants en face-àface par des techniques de conversation. Cet entretien est structuré à l’aide d’un guide reprenant
la liste de questions ouvertes à aborder au cours de la discussion.
D'autre part, l’observation est utile pour comprendre plus que ce que les gens disent o pensent
de différentes situations. Plus que regarder autour, il s’agit d’enregistrer des informations telles
que les lieux, les personnes et des activités. Pour cette recherche, observer ont signifié porter son
attention sur tous les détails visuelles et auditives, l’interaction entre les élèves et l'enseignante,
la réaction des élèves à chaque sujet appris et leur comportement dans chaque séance.
Les outils de collectes des donnés ont été: Le Journal de bord, Le Questionnaire, Les
Documents Photographiques, Les Vidéos, Les Enregistrements audio, Le chronogramme, La
Planification des séances, La Tabulation des activités, la catégorisation et tendances. (Voir
annexes).
En ce qui concerne la systématisation, Borjas (2003) explique qu’il s’agit de l’interprétation
critique d’une ou plusieurs expériences qui, depuis sa mise en ordre et sa reconstruction,
découvre ou explique la logique du processus vécu, les facteurs qui sont intervenus dans ce
processus, leur relation et pourquoi ils l’ont fait de cette façon. À partir de cette méthode de
recherche, nous nous concentrerons sur la systématisation des expériences.
Les techniques d’analyse qualitative de l’information peuvent être multiples. Les plus
courantes sont les entretiens à réponse ouverte, les techniques de groupe, telles que les groupes
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de discussion, où les points de vue de tout un groupe ont sauvegardé et où la créativité est
encouragée, par exemple le remue-méninge, la technique de groupe nominal, dans laquelle il est
possible de parvenir à un consensus rapide concernant les problèmes, les solutions ou projets du
groupe utilisant la communication entre le chercheur et le participant.
Selon Jara (2011), la systématisation des expériences est l’interprétation critique d’une ou
plusieurs expériences qui, de son ordre et de sa reconstruction, découvre ou explique la logique
du processus qui y est vécu, ainsi que les différents facteurs qui interviennent et leur relation les
uns aux autres. La systématisation des expériences produit des connaissances et des
apprentissages importants qui nous permettent de nous approprier les sens des expériences, de les
comprendre théoriquement et de les guider vers le futur dans une perspective de transformation.
L'objectif de la systématisation des expériences est pouvoir les améliorer, les échanger et
partager notre apprentissage avec d’autres expériences similaires, contribuer à la réflexion
théorique avec les connaissances issues d’expériences et influencer les politiques et les plans en
fonction des enseignements spécifiques tirés d’expériences réelles.
Quelques caractéristiques de cette systématisation sont produire des connaissances et un
apprentissage significatif d’expériences particulières, récupérer les expériences pour les
interpréter et acquérir des connaissances d’un point de vue critique, valoriser les connaissances
des personnes qui participent aux expériences, qui sont les principaux protagonistes, même si le
soutien ou les conseils d’autres personnes peuvent être nécessaires, identifier les principaux
changements survenus tout au long du processus et leur cause (perspective de transformation),
raconter les événements, décrire les processus, classer les types d’expériences et les données des
commandes, afin de construire la base d’une interprétation critique.
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Les étapes pour la systématisation des expériences sont : la définition de l’objectif pour lequel
la systématisation est faite et les expériences que seront systématisées, enregistrer les
expériences et récupérer toutes les informations pour les organiser et les classifier, la définition
des sources d’informations qui seront utilisées et les procédures à suivre, la réflexion profonde
pour analyser, synthétiser, interpréter de manière critique et récupérer le processus vécu et
formuler les conclusions et communiquer les apprentissages. À partir de l’expérience, ces étapes
sont les étapes qui ont été suivies dans l’analyse des réponses au questionnaire dans lequel nous
trouvons les résultats finaux. (Voir annexe).
Dans le cadre de l’enseignement, un enseignant utilise généralement une méthodologie, qui
fait référence à tous les processus et techniques de classe utilisés pour garantir l’enseignement et
l’apprentissage de la langue, ce qui implique la mise en œuvre de principes théoriques. En
conséquence, une méthodologie particulière peut être utilisée ou des méthodologies qui utilisent
plusieurs méthodes, ce qui permet de ne dépendre pas d’un type de méthodologie particulière, de
modifier considérablement le mode de conduite des cours, de s’adapter avec davantage de
flexibilité à la diversité des élèves de différentes cultures, d’âges, pour proposer une progression
plus flexible et diversifiée.
En ce qui concerne nos interventions durant le stage, et plus en particulier, sur le choix de la
méthode d’enseignement de FLE, on s’est posé différentes questions à savoir : Quelle est la
meilleure méthodologie pour consolider les compétences des élèves ? Est-ce une méthodologie
meilleure qu’une autre et pourquoi ? Les méthodes sont efficaces et reflètent les principes
méthodologiques qu’elles affirment ? Ces méthodes sont applicables à tous les élèves ou est-il
nécessaire de les adapter de manière spécifique en tenant compte des différences existant entre
chaque élève?
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L’évolution des méthodologies d’enseignement au cours des dernières décennies a été très
rapide, ce qui a permis la création de nouvelles méthodes pour répondre aux besoins des élèves
qui présentent chaque jour des capacités et des besoins d’apprentissage très différents. Dans
l’exécution de ces pratiques, l’objectif spécifique était de travailler la compréhension orale afin
de connaître et de distinguer les différents sons et de pouvoir ainsi développer et améliorer
progressivement la production orale des élèves par la mise en œuvre des stratégies efficaces
d’apprentissage et d’enseignement. Ces stratégies nous ont permis de développer des
compétences orales liées à l’apprentissage d’une langue étrangère comme la compréhension, la
production et l’interaction à travers des activités telles que les gestes, la mimique, l’imitation, le
dessin, les jeux associatifs, les devinettes, les chansons, la musique et les danses, qui leur ont
permis d’utiliser tous leurs sens pour démontrer la compréhension du nouveau vocabulaire.
Le déroulement de chaque séance a planifié en tenant compte de l’âge des élèves, de l’absence
de connaissance préalable du français et de la façon naturelle dont les êtres humains apprennent
leur langue maternelle (écouter, répéter, imiter), c’est pourquoi nous n’avons pas travaillé ou
approfondi sur la compréhension et la production écrite. À partir de notre perception en tant
qu’enseignant du comportement et du niveau d’apprentissage et de compréhension de chacun des
élèves (intelligences multiples), j’ai pu organiser les activités en réussissant à capter leur
attention, de telle sorte que tous puissent développer leurs aptitudes et compétences démontrant à
la fin de la pratique un apprentissage significatif.
Comme texte d’accompagnement pour le choix de certains thèmes et le déroulement de
certaines activités, on a utilisé le Guide pédagogique « Tatou le matou » qui contient une
méthode pédagogique de FLE pour enfants, dans une approche multisensorielle, ludique et
interactive. Le personnage du livre, Tatou le chat francophone, est celui qui a introduit les
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pratiques et qui est resté dans chacune des présentations. Dans chaque séance, les présentations,
faites en PowerPoint avec du matériel d’internet, ont été reliées aux présentations des sessions
précédentes pour revoir et renforcer tous les sujets de façon constante, assurant ainsi
l’apprentissage et l’amélioration en termes de prononciation et de reconnaissance du nouveau
vocabulaire (utilisation de la mémoire et répétition des sons). Chaque présentation contenait des
images, des vidéos, des sons, des personnages et des activités interactives en couleurs pour
chaque sujet, sans l’utilisation de mots ou de textes.
Les activités étaient principalement multisensorielles permettant aux élèves d’avoir des
expériences émotionnelles positives dans la nouvelle langue et de créer une mémoire
émotionnelle. Dans toutes les séances, les élèves ont écouté, vu, touché, senti et goûté pendant
les activités pour atteindre l’objectif principal de cette pratique qui était de développer et
d’améliorer la compétence orale en français et d’acquérir un nouveau vocabulaire. Au début de
l’apprentissage, l’usage de la langue maternelle a été accepté, mais il a progressivement diminué
pour encourager l’usage du français.
Les axes thématiques présentés dans le chronogramme étaient: les sens (le goût, l’odorat,
l’ouïe, le toucher, la vue), les sentiments (la joie, la tristesse, la peur, l’amitié, la jalousie), les
éléments de la terre (le feu, l’air, l’eau, la terre), les droits de l’enfant (l’identité, la santé,
l’éducation, la protection, la participation) et le vocabulaire de base niveau A1 (salutations et des
expressions, l’alphabet, les animaux, les nombres 1-100, les couleurs, les formes, les jours de la
semaine, la famille, le corps, les vêtements, les saveurs, les fruits, les aliments, la maison, la ville
et les moyens de transport).
La routine est essentiellement la même dans toutes les séances, la seule chose qui varie sont
les thèmes et les activités pour garantir l’apprentissage.
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D’après les informations décrites dans le journal de bord, les activités de toutes les séances
d’entraînement ont été les suivantes :
L’enseignante est toujours arrivée avant les élèves, a organisé les chaises et les tables de
différentes manières dans chaque séance, en optimisant l’espace, en cherchant toujours le confort
des élèves, en favorisant l’accès, le déplacement, la visibilité et l’interaction élèves–enseignante–
élèves.
Les présentations ont été projetées en vidéobeam et le matériel visuel a été placé sur le tableau
ou sur les tables en fonction du thème.
Il est important de dire que dans le cadre de la méthodologie suggestopédique, l’ambiance
musicale est fondamentale (musique baroque et classique) à faible volume qui favorise l’humeur
et la concentration des élèves inconsciemment.
Sur la base de la suggestopédie, le processus d’apprentissage devrait être développé dans un
environnement agréable et sans stress, dans la quel l’estime de soi est protégée. Pour atteindre
ces objectifs, le système proposé intègre l’utilisation de différents types de musique. Grâce à une
bonne utilisation de la suggestion, de la part de l’enseignant de la classe, les « réserves
spirituelles » sont activées, améliorant la mémoire et l’apprentissage.
DANS LA SÉANSE…
Les élèves sont arrivées en la salle de classe entre sept et sept et vingt heures. L’accueil était
généralement accompagné de conservations générales en espagnol et en français pour briser la
glace, tandis que tout le groupe arrivait. Le control de l’assistance était important pour identifier
chaque élève et pour les motiver à ne manquer aucune séance. Les élèves étaient des filles très
respectueuses et affectueuses, elles ont toujours montré leur confiance dans l’enseignante et
elles aient dit qu’elles étaient heureuses d’assister aux séances de français, qu’elles n’avaient
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aucun problème à se lever tôt et qu’elles partageaient toujours avec leurs familles ce qu’elles
avaient appris en classe.
À partir de ce moment, l’enseignante ne parlait plus en français, expliquant dès la première
séance l’importance d’observer tout en détail, d’écouter attentivement la prononciation et de
comprendre autant des mots que possibles sans avoir à traduire, il était donc nécessaire que
toutes les élèves participent pour que nous puissions nous écouter mutuellement et ainsi
identifier et corriger les erreurs de prononciation.
Avant de commencer les nouvelles chansons, il y avait une revue brève de la séance
précédente, la mémorisation des chansons, la répétition d’une chanson et surtout la correction de
la prononciation. La participation des élèves augmente tout au long de la séance, ce qui génère
une plus grande confiance car ils se familiarisent avec la prononciation et les expressions
françaises par la répétition et le langage non verbal. L’enseignante a pu identifier les erreurs
phonétiques de chaque élève et de corriger pour que tous les élèves les comprennent. Après cette
première activité, les nouveaux sujets ont été présentés, toujours accompagnés de présentations
colorées, de sons différents, de chansons courtes et faciles à apprendre, de personnages et
activités qui ont impliqué tous les élèves, rendant chaque casse une expérience amusante. Selon
le sujet, l’explication a été faite à l’aide de différents matériaux (couleurs, nourriture, papier,
textures, etc.).
Pendant que l’enseignante expliquait le sujet, de la musique classique ou baroque était jouée
en arrière-plan à un volume moyen pour que les élèves puissent se détendre et se concentrer.
Cette méthode suggestive vise à assurer un apprentissage multi sensorielle et des intelligences
multiples (suggestion, ressources mentales et ressources sensorielles). Afin de comprendre le
thème expliqué pendant la session, l’enseignante a réalisé des activités interactives à l’aide d’un
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vidéobeam, qui ne nécessitaient que l’utilisation des sens de la vue et de l’ouïe (compréhension
orale et ensuite production orale).
Pour cette raison, il était nécessaire que l’enseignante explique la prononciation correcte du
nouveau vocabulaire appris par les élèves, ainsi que l’utilisation permanente du français (la
plupart des explications sont données en français, avec un usage minimal des mots espagnoles).
En prenant comme exemple la séance du 27 octobre 2018, je présente la méthodologie
préparée dans cette séance particulière:

Figure 1. Présentation de la séance du 27 octobre 2018. Source : Diapositives PowerPoint.
Sur la base des axes thématiques, les thèmes préparés pour cette séance étaient : la peur, l’eau,
le droit à l’éducation, le goût, les saveurs, la nourriture et les fruits. La salle de classe était
sombre et avec une musique de suspense. Les chaises étaient organisées en demi-cercle et après
avoir fait les activités préliminaires, l’explication de chaque thème a commencé. L’enseignante
ne parlait qu’en français et avec un ton d’attente doux face à des situations qui font peur. Des
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images ont été présentées d’éléments qui produisent généralement de la peur tels que les
fantômes, les hauteurs, certains animaux, l’obscurité, la nuit, les sons étranges quand nous
sommes seuls, les films d’horreur, la mort, etc. Comme la séance était proche du jour
d’Halloween, la présentation contenait des images d’enfants déguisés qui produisent de la peur
comme les sorcières, Dracula, Frankenstein, les citrouilles, etc.
L’enseignante a expliqué chaque situation en prononçant clairement et lentement pour que les
élèves puissent la répéter. Certains mots et phrases étaient accompagnés de gestes et de mimique
qui les rendaient plus faciles à comprendre sans utiliser de mots espagnols. Comme le
personnage principal des séances était toujours un chat, une vidéo est présentée sur les peurs que
ressentent les chats et même si cela semblait effrayant, cela s’est avéré être très amusant pour les
filles. Certains élèves ont participé en espagnol et l’enseignante l’a prononcé en français : « J’ai
peur du…» et elles l’ont répété. Quels animaux ont si peur ? De quelle couleur sont les
araignées, la cape de Dracula ou les citrouilles ? Ainsi la prononciation du vocabulaire a été
mémorisée et corrigée. Certaines de ces questions ont été posées dans le but de se rappeler des
sujets des séances précédentes tels que les animaux, les couleurs, etc.
Puis on a allumé la lumière. La musique de suspense a été changée en musique classique qui
est restée pendant chaque explication ou exposition de thèmes et un bref moment a été donné aux
élèves pour se détendre et concentrer leur attention sur le thème suivant, l’eau, donnant les
caractéristiques, les endroits où nous pouvons trouver l’eau sur la planète et l’importance de
l’utilisation appropriée de cet élément. Les élèves ont bu un verre d’eau préalablement servi et on
leur a demandé en fonction de la présentation : Quelles sont les caractéristiques de l’eau ? La
grande majorité d’entre eux ont répondu en français, certains en espagnol, mais l’enseignante
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leur a toujours rappelé de parler en français et a répété plusieurs fois la bonne façon de dire ces
mots en français, donc, toutes ont répété les mots.
Pour le sujet suivant, le droit à l’éducation, l’enseignante a fait l’explication en espagnol et
présente une vidéo réalisée par l’UNICEF en français, sur l’importance de ce droit. Après que les
élèves aient compris son importance ainsi que les autres droits déjà vus dans les séances
précédentes, l’enseignante prononce quelques phrases clés en français sur le sujet : « l’éducation
doit être obligatoire et gratuite pour tous les enfants. L’éducation est une priorité car elle les aide
à progresser, à lutter contre la pauvreté et l’injustice et à mettre fin aux cycles de la pauvreté, afin
d’accroître la productivité du pays » et les élèves répondent aux questions posées par
l’enseignante.
Les derniers thèmes interdépendants correspondent au sens du goût, aux saveurs, aux fruits et
aux aliments. Pour ce moment la musique a changée, l’enseignante plaça les tables devant les
élèves qui s’approchaient de l’avant de la salle. En parlant du sens du goût, l’enseignante
prononce quelques phrases liées au thème comme je goûte, je mords, je mange, je profite et les
parties du corps qui interviennent comme la bouche, la langue, les dents, les lèvres, etc. Le sujet
des parties du corps n’avait pas été vu, mais peu à peu ce nouveau vocabulaire a commencé à
être stocké dans la mémoire des élèves. Ensuite, des échantillons de saveurs cachées ont été
placés sur les tables : le miel, le fromage, le café et le citron.
Les élèves en groupes s’assoient à l’une des tables, utilisent le sens du goût, de la saveur et
devinent de quel type de goût il s’agit, sans dire un mot. L’enseignante a présenté l’image avec
les différents types de saveurs et chaque groupe a prononcé sa saveur en français sans dire à ses
camarades de classe de quel type de nourriture il s’agissait. Plus tard, ils ont changé de groupe et
de saveur, savouré chacun d’entre eux et ont été capables d’identifier le type de saveur qu’il était.
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L’enseignante a découvert chacun des aliments et les a décrits en français. Ainsi, chaque élève a
pu identifier un autre type d’aliment dans la saveur correspondante.
Poursuivant avec le sens du goût, l’enseignante a présenté une vidéo interactive de fruits et
d’aliments « Titounis découverte » où au moyen de dessins animés ils présentent différents
aliments avec l’image correspondante, sans texte et en français. Les élèves devaient découvrir
chacun des aliments. Puis l’enseignante demande : Quel est votre fruit préféré ? Quel est votre
plat préféré ? Chaque élève a répondu en français, bien que certains d’entre eux n’étaient pas
dans la vidéo, de sorte que l’enseignante les disait en français.
Au sujet des fruits, l’enseignante a donné à chaque élève un fruit surprise. Chacune d’entre
elles a été décrite à ses camarades de classe selon la couleur, la saveur et la forme en français.

Photo 1 et 2. Étudiants en pratique III niveau A1. Auteur : Ivonne López. Séance : 27 octobre
2018. Sujet : Les fruits.
Enfin, l’enseignante a présenté une vidéo de la chanson « J’aime les fruits ». Les élèves ont
écouté la chanson deux fois, prononcé chacun des fruits et se sont ensuite organisés en rangées
afin de pouvoir danser la chanson avec l’enseignante.
Dans la dernière partie de la session, l’enseignante a fait une brève revue de chaque thème vu
en classe et a distribué des bonbons pour la célébration d’Halloween. Aucun devoir n’est assigné
dans aucune séance. Comme les vidéos sont sur YouTube, les élèves ont dit qu’ils les
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regarderaient à la maison pour revoir les thèmes abordés, car elles savaient qu’au début de la
prochaine séance, nous les reverrions.
Il est important de noter l’importance de mettre en relation les thèmes de l’ensemble ou de la
plupart des séances afin de consolider les connaissances, de pouvoir les réviser et ainsi
augmenter leur vocabulaire et améliorer leur prononciation.
Au fil du temps, une amélioration continue et accélérée de la compétence orale a été observée
chez la plupart des élèves, grâce à leur bon comportement et à l’ordre dans lequel toutes les
séances ont été réalisées.
RÉSULTATS
Grâce à une recherche ethnographique, l’enseignante a réalisé un questionnaire écrit en
espagnol de quinze questions dans la dernière séance, et les élèves ont répondu individuellement.
Avec les journaux de bord et les expériences vécues à chaque séance, suffisamment de
matériel a été recueilli pour nous permettre de résoudre la question du problème, objet de ce
travail de recherche.
Connaître ce que les élèves ont ressenti dans les séances de FLE, les activités qu’elles ont
aimées et détestées, l’empathie et la manière d’enseigner de l’enseignante, les stratégies et
méthodologies qui ont fonctionné, nous a permis de découvrir et de démontrer s’il y avait
vraiment un apprentissage significatif, si les approches utilisées favorisent ou non, le
développement et l’amélioration de la compétence orale qui désormais sera le soutien
indispensable pour développer la compétence écrite.
Il est important de tenir en compte que le travail effectué pendant les pratiques a été une
expérience agréable et enrichissante pour l’enseignante et les élèves, grâce à plusieurs aspects
tels que l’excellent comportement et la responsabilité des filles, la préparation consciente de
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chaque séance, l’effort de tous et surtout le plaisir d’apprendre plus chaque jour. Le fait que les
élèves aient toujours été ouverts à la connaissance nous a permis de travailler activement et de
manière satisfaisante, en utilisant toutes les ressources, en stimulant leur apprentissage, en
enrichissant la relation entre l’enseignant et les élèves et en travaillant dur pour que l’objectif des
pratiques soit atteint depuis le début.
Pour le groupe cible de cette recherche, une enquête écrite a été réalisée lors de la dernière
session théorique et pratique, au cours de laquelle les étudiants ont répondu individuellement à
ces questions et à d'autres : Que pensez-vous de la manière dont l'enseignant enseigne ?
Comprenez-vous les explications du professeur ? Quelles sont les activités qui vous ont le plus
plu et pourquoi ? Quels aspects des cours de français aimeriez-vous changer ? Comment avezvous appris plus et mieux le français ? Quand vous dansez ou chantez, pensez-vous en apprendre
davantage ? Quelle musique écoutez-vous pendant les cours et pourquoi pensez-vous que ce type
de musique est joué ? Que ressentez-vous lorsque le professeur vous explique les chansons
françaises accompagnées de musique classique, vous sentez-vous mieux concentré ? Pourquoi
pensez-vous que dans les cours de français vous ne devriez pas écrire et que vous devriez
simplement écouter et observer attentivement ? Dites-vous à quelqu'un ce que vous avez appris
en français et comment vous l'apprenez ? (Voir annexe).
Finalement on a pu conclure que, en lisant toutes les réponses aux questionnaires, nous avons
constaté que les élèves ont été positivement surpris par la présentation des classes, car chaque
session comportait différentes activités qui leur permettaient de jouer, chanter et danser.
Au début, ils pensaient que les classes s'ennuieraient avec la musique classique, mais peu à
peu ils ont appris à se détendre et à en profiter, découvrant que la plupart d'entre eux avaient une
concentration différente de celle des autres classes. Il leur a semblé que la plupart des mots
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étaient faciles en raison de leur ressemblance avec l'espagnol. La relation de chaque thème avec
des thèmes déjà vus dans d'autres séances leur a permis de se souvenir du vocabulaire et
d'améliorer la prononciation car c'était une activité constante. Partager avec leur famille les sujets
appris chaque samedi leur a permis de pratiquer la prononciation et de retenir facilement ce qu'ils
avaient appris dans des situations quotidiennes, comme manger, être à la maison ou en ville,
trouver des parties du corps ou exprimer un sentiment. Il était également évident que la bonne
relation avec l'enseignant leur donnait confiance lorsqu'ils se lançaient dans une connaissance
qu'ils n'avaient pas.
L'approche multisensorielle permet de capter l'attention de tous les élèves, facilitant
l'apprentissage significatif de la grande majorité.
Bien qu'au début des cours, certains élèves aient ressenti le besoin d'écrire tout ce qui était
présenté sur les diapositives, peu à peu ils ont pu comprendre qu'il n'était pas nécessaire, car il
était plus important d'écouter attentivement tous les sons, d'observer les mouvements et/ou les
expressions non verbales du professeur et de répéter ou poser des questions afin de mieux
comprendre.
Chaque session a montré une amélioration continue de la compétence orale, car les étudiants
se sont familiarisés avec les sons et ont amélioré leur prononciation.
L'enseignement d'une langue étrangère par le biais de situations réelles et quotidiennes de la
vie, leur permet de se souvenir plus facilement de chaque thème présenté dans toutes les
sessions.
CONCLUSION…
Tout d'abord, il faut dire que les résultats de cette recherche ne sont pas quelque chose de
nouveau, ou correspondent à de nouvelles méthodologies créées à partir de ces pratiques, ils ne
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sont pas une grande découverte, seulement la confirmation que les méthodes fonctionnent et
peuvent fonctionner dans l'enseignement de toute connaissance, surtout au niveau A1 FLE des
enfants.
Pour mon expérience, comme enseignante en formation, les résultats favorables au
développement et à l'amélioration de la compétence orale confirment la théorie déjà connue tout
au long de la carrière, ainsi que son bon fonctionnement, grâce à la façon dont elle a été
travaillée et qui démontre la réponse positive des élèves à ce type de méthodologie éclectique,
qui nous a permis de mélanger et varier selon les besoins et de répondre aux objectifs fixés au
début du présent article.
Une fois la systématisation de cette recherche conclue et compte tenu des interrogations
générales, je présente quelques résultats, basés sur des expériences de classe :
Il est nécessaire que la classe et l'environnement de la classe en général soient un espace
agréable, car cela encourage l'apprentissage, ainsi que la relation entre l’enseignante et les élèves,
en particulier chez les plus jeunes, doit être une relation de respect, de confiance et d'affection,
qui garantit que le travail est fait de la meilleure façon possible, le travail est facilité et
l'apprentissage est important, si on le compare à des espaces ennuyeux ou où les enseignants ne
traitent pas bien leurs élèves, exerçant une autorité mal comprise.
L'intégration de différentes approches pédagogiques favorise l'apprentissage d'une langue
étrangère, puisqu'elle permet l'utilisation illimitée d'activités et d'outils qui captent l'attention de
tous les élèves, puisqu'une fois de plus il est possible de vérifier que les êtres humains utilisent
différents types d'intelligence et particulièrement les enfants de cette génération qui sont
constamment stimulés par tous les moyens.
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La diversité de la didactique multi sensorielle éveille l'intérêt pour l'apprentissage d'une
nouvelle langue, en particulier la diversité des supports visuels et auditifs qui favorisent et
complètent les explications de l'enseignant sur un apprentissage significatif. L'utilisation de
vidéos et de chansons facilite la mémorisation du nouveau vocabulaire ainsi que le fait d'écouter
et de répéter constamment la bonne prononciation des mots améliore la compétence
communicative, la compréhension et la production orale des élèves. L'utilisation du langage
corporel ou du langage non verbal facilite la compréhension orale et réduit l'utilisation de la
langue maternelle.
La richesse des stimuli sensoriels favorise le développement de la pensée, de l'intelligence et
l'apprentissage d'une seconde langue car elle permet à l'étudiant de mieux comprendre les
nouvelles connaissances et, dans ce cas, de développer et d'améliorer sa compétence orale.
L'approche multi sensorielle est applicable à tous les niveaux académiques puisqu'elle permet
l'enseignement-apprentissage utilisant tous les sens de manière interdépendante, d'améliorer les
capacités cognitives et d'obtenir un apprentissage significatif basé sur une large perception du
milieu naturel.
Cependant, en ce qui concerne suggestopédie, nous pouvons conclure que cette méthode
présente de grands avantages tels que l'ambiance détendue dans laquelle les classes peuvent se
dérouler, la musique de fond calme stimule l'apprentissage et diminue l'anxiété des étudiants, ce
qui les rend plus "vulnérables" pour apprendre tout type de connaissances.
Les élèves apprécient les activités de groupe telles que la danse et les jeux de rôle, c'est pour
cette raison que les activités sont optimisées car elles sont créées dans ce but: apprendre par le
divertissement ou le jeu, rend l'élève beaucoup plus réceptif. (Le plaisir comme processus
d'apprentissage). Cela favorise grandement la communication entre l'enseignant et les élèves et
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les permet d'apprendre plus rapidement, de façon plus ludique et sans effort, en stimulant la
mémoire à long terme, en augmentant la créativité et la motivation pour apprendre et en générant
bien-être et enthousiasme dans l'apprentissage d'une nouvelle langue.
La suggestopédie permet de donner à l'étudiant les outils adéquats pour les utiliser de façon
naturelle et cela permet au cerveau de faire une synthèse entre les deux hémisphères.
L'intégration de différentes approches pédagogiques favorise l'apprentissage d'une langue
étrangère, puisqu'elle permet l'utilisation illimitée d'activités et d'outils qui captent l'attention de
tous les élèves puisqu'il est à nouveau possible de vérifier que l'être humain utilise une
intelligence multiple et surtout les enfants de cette génération qui sont constamment stimulés par
tout moyen.
RECOMMANDATIONS
Dans le cas des étudiants qui maîtrisent la compétence écrite en L1, il est nécessaire qu'ils
écrivent et tiennent un cahier avec la théorie apprise dans chaque classe, sans inclure la
grammaire, mais en apprenant simultanément l'orthographe du nouveau vocabulaire et en étant
capables d'intégrer la compréhension et la production orale avec la compréhension et la
production écrites, car dans cette pratique ils ne sont pas autorisés à le faire et malheureusement
ils ne gardent aucun concept écrit. Cela aurait été une bonne façon pour les étudiants de revoir le
contenu des cours à la maison et de le pratiquer.
Il est pratique de laisser quelques petits devoirs écrits ou exercices à faire à la maison, car cela
permet de renforcer ce qui a été appris en classe. Ces pratiques ont été effectuées en deux heures,
une fois par semaine, et à cause de cette faible fréquence, certains élèves ont oublié quelques
détails des cours précédents.
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Les écoles doivent fournir du matériel pour travailler en classe, car dans le cas de l'école
Menorah, qui est de type officiel, on ne peut pas leur demander du matériel didactique pour
réaliser des activités.

ANNEXES
Annexe 1: Le Journal de bord
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Annexe 2: Le Questionnaire
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Annexe 5: Le Chronogramme
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Annexe 8: La tabulation des activités

29

Annexe 9: La catégorisation et des tendances

Annexe 10: Tableau d'ordre et de reconstruction pour obtenir des résultats et des
conclusions

30

RÉFÉRENCES
Berard, E. (1991). L'approche communicative. Théorie et pratiques, Coll. Techniques de classe.
Paris. Éditorial Clé International. Récupéré sur :
https://www.christianpuren.com/app/download/13593040027/BERARD_Approche_com
municative_1991.pdf?t=1530734918
Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (3ª. Ed.). Colombia. Pearson. Récupéré sur:
http://anyflip.com/vede/ohla/basic
Borjas, B. (2003). Metodología para sistematizar prácticas educativas. Récupéré sur :
http://www.feyalegria.org/archivos/file/Ciudades_Calvino.pdf
Cendales, L. (2003). La metodología de la sistematización: una construcción colectiva. Récupéré
sur :
http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/5777-la-metodologia-de-la
Cerda, H. (1993). Los elementos de la investigación: Cómo reconocerlos, diseñarlos y
construirlos. (2ª. Ed.). Colombia. Editorial El Buho Ltda. Récupéré sur:
https://kupdf.net/queue/hugo-cerda-los-elementos-de-lainvestigacion_58feb4ecdc0d600975959e80_pdf?queue_id=1&x=1554084908&z=MTg2Ljg3LjIyOC41NA==
Cerda, H. (2003). Cómo elaborar proyectos (4ª. Ed.). Colombia. Editorial Magisterio. Récupéré
sur:
http://files.doctorado-en-educacion-2-cohorte.webnode.es/200000070a6215a7165/Hugo_Cerdas-Como-elaborar-proyectos.pdf
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6ª. Ed.).
México. Mc Graw Hill education.
Hymes, D. (1984). Vers la compétence de communication, Collection « Langues et apprentissage
des langues », Paris, Hatier-Crédif. Récupéré sur:
http://tentative1monsite.esy.es/wp-content/uploads/2016/06/Approchecommunicative.docx.
Jara, O. (2011). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias.
Récupéré sur:
http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/6793-orientacionesteorico-practicas-para-la
Lozanov, G. (1978). Suggestology and Outlines of Suggestopedia. Gordon and Breach Science
Publishers: New York. Récupéré sur:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/
06_yzidi.pdf

31

Piquet, M. et Denisot, H. (2002). Tatou le matou - Méthode pour l’enseignement du français
langue étrangère aux jeunes enfants. Guide pédagogique. Éditorial Hachette Livre.
Romero, G. (2002). La Sugestopedia de Lozanov: Sus Contribuciones a la Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Récupéré sur :
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol3_n2_2002/4
_art.1__gladys_romero.pdf

CYBERGRAPHIE
Courtillon, J. Les conditions d’application de l’Approche communicative. Récupéré sur:
http://sjdf.org/pdf/012-32Courtillon.pdf
Cómo sistematizar una experiencia? Récupéré sur:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/desarrollo/documentos/manual_82.pdf
Des méthodes et des Outils pour tous. Recupéré sur:
https://www.hachettefle.com/
El papel de la lengua materna en la enseñanza-aprendizaje de una gramática para comunicar.
Récupéré sur:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0304.pdf
En Recherche Qualitative : Les techniques de Recueil. Récupéré sur:
https://lepcam.fr/index.php/les-etapes/protocole_quali/
La enseñanza de la lengua materna. Récupéré sur:
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce02/cauce_02_010.pdf
La sugestopedia como método de enseñanza de una segunda lengua. Récupéré sur:
https://core.ac.uk/download/pdf/157829979.pdf
Les méthodes de recherches qualitatives. Récupéré sur:
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2014-4-page67.htm
Méthodes utilisées pour la collecte de données. Récupéré sur:
http://www.belspo.be/belspo/pubobs/meth_use_fr.stm
Método de investigación cualitativa. Récupéré sur:
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa
Sugestopedia: Las capacidades del ser humano son ilimitadas. Récupéré sur:
https://integrasaludtalavera.com/sugestopedia/

32

Sugestopedia, Pedagogía desugestiva. Récupéré sur:
http://www.npp-sugestopedia.com/

33

