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Résumé 

Les réflexions actuelles sur les méthodes d’enseignement-apprentissage 
des langues vivantes induisent une mobilisation de tous les élèves en salle 
de classe. Ceci dans le but de créer de véritables « situations 
d’apprentissage » (Alexandre, 2011). Pour y arriver, les enseignants 
doivent être capables de convertir les savoirs savants acquis en formation 
initiale et/ou complémentaire en savoir-faire et savoir-être à intégrer dans 
leurs pratiques quotidiennes. Sur cette base, nous avons émis des 
propositions pour résoudre le problème relatif à  la mise en place des 
« situations d’apprentissage » par les enseignants de French en répondant à 
la question : Comment amener les enseignants de French à réaliser la toute 
première leçon de l’année, dénommée « leçon zéro », selon le canevas qui 
lui est propre pour une mise en œuvre effective des « situations 
d’apprentissage » ?  

Mots clés : leçon zéro, enseignement-apprentissage des langues vivantes, 
situations d’apprentissage, conversion des savoirs, public enseignant. 

Abstract  

Current thinking on the methods of the teaching and learning of modern 
languages induce the mobilization of all classroom students, in order to 
create true “learning situations” (Alexandre, 2011). To achieve this 
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purpose, teachers must be able to convert the acquired knowledge of initial 
and/or complementary training into know-how and life skills. Then, they 
will incorporate these skills into their classroom practices. On this basis, we 
have proposed, in this work, to solve the problem concerning the 
implementation of “learning situations” by French teachers through the 
following question: How can we get French teachers to carry out the first 
lesson of the year i.e. the “zero lesson” according to its work outline for the 
effective implementation of “learning situations”? 

Key words: zero lesson, teaching and learning of modern languages, 
learning situations, knowledge conversion, teachers. 

Introduction 

Cet article s’inscrit dans le champ de la didactique des 
langues vivantes. Nous nous intéressons particulièrement à 
l’enseignement du Français II (French) en milieu scolaire 
anglophone. La problématique liée à cet enseignement reste 
d’actualité au Cameroun à cause de l’ineffectivité de la 
politique du  bilinguisme officiel. Sans ignorer les efforts 
consentis par la communauté éducative pour la promotion 
du bilinguisme (MINEDUC, 1997), il se pose tout de même 
un problème de mise en application des nouvelles pratiques 
enseignantes au sein de ladite communauté.  

De part et d’autre de l’étendue du territoire 
camerounais, les inspecteurs pédagogiques régionaux, voire 
nationaux, veillent à ce que les enseignants de Français II 
reçoivent des formations complémentaires pour une mise à 
niveau de l’enseignement de cette discipline. 
Malheureusement, en milieu scolaire anglophone, ces 
efforts n’ont toujours pas porté de fruits conséquents. 
Prenons pour exemple les séminaires de formation à 
l’enseignement du français à l’aide des TIC réalisés dans 
des établissements scolaires dotés de Centres multimédias1.  

                                                      
1Séminaire de français au Lycée Bilingue de Down-Town (Bamenda) 
portant sur l’exploitation des Techniques de l’information et de la 
communication pour un enseignement effectif du FLE, février 2009. 
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Des recherches menées récemment (Mouto, 2011) 
confirment la non intégration des TIC dans l’enseignement 
du français aux anglophones, et ce, dans des établissements 
dotés de structures adéquates pour la mise en application 
d’une telle pédagogie du français. On se retrouve ainsi avec 
des enseignants sensibilisés à des pratiques enseignantes 
dont l’effectivité demeure dans la théorie. Tel est également 
le cas des recommandations que l’on relève dans le 
Programme de français en classe anglophone des établissements 
d’enseignement secondaire général : 
 

[…] les différences de sensibilisation et de degré de 
préparation des élèves vis-à-vis de la langue, la 
diversité des cultures, les caractéristiques sociales ou 
économiques de leur milieu de vie ; […] et surtout 
[…] la diversité des situations que peuvent créer ces 
différents facteurs [doivent être prises en compte]2. 

 
La pratique de ces préalables à l’enseignement du 

français langue étrangère fait partie intégrante de la leçon 
zéro, élément fondamental d’une pédagogie de l’approche 
communicative. Or, beaucoup d’enseignants en possession 
de ce document n’appliquent pas ces fondamentaux.  

Dans un tel contexte, comment amener les enseignants 
de French à réaliser la toute première leçon de l’année (la 
leçon zéro) selon le canevas qui lui est propre pour une 
mise en œuvre effective des « situations d’apprentissage » ? 
Partant de ce problème, nous pouvons établir une 
problématique bâtie autour de quatre questions : (1) Qu’est-
ce que la leçon zéro ? (2) Quelles en sont les étapes ? (3) Les 
enseignants de français maîtrisent-ils ces étapes? (4) 
Comment peut-on l’intégrer dans les us et pratiques des 

                                                      
2MINEDUC/SG/IGP/ESG, Sous-section du bilinguisme, Programme de 
français en classe anglophone des établissements d’enseignement secondaire 
général, Yaoundé, juin 1997, p.4. 
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enseignants de français du sous-système anglophone de 
l’enseignement secondaire ?  

Pour répondre à ces questions, nous allons convoquer 
la théorie du socioconstructivisme sur laquelle se fonde 
l’idée d’environnements d’apprentissage constructivistes 
(Honebein, Duffy et Fishman (1993) et Wilson (1996) cités 
par Brahimi, 2011 :15). La mise en place de ces 
environnements d’apprentissage constructivistes s’appuie 
sur un certain nombre de principes du constructivisme tels 
que : l’interaction objet-sujet pour la construction des 
connaissances, l’importance des interactions sociales dans 
cette construction, le déroulement des activités dans un 
contexte authentique et l’acceptation des représentations 
multiples. Les rôles et places des acteurs changent 
radicalement dans ce paradigme constructiviste d’où 
l’apport des méthodologies communicative et actionnelle 
sur lesquelles nous allons nous appuyer pour mettre en 
exergue les caractéristiques de la leçon zéro. Notre propos 
va comporter quatre parties constituant chacune un élément 
de réponse aux questions de la problématique. Dans la  
première partie, il sera essentiellement question de la 
définition de la leçon zéro. Le détail des différentes étapes 
de cette leçon  sera développé dans la deuxième partie. La 
troisième partie portera sur l’analyse et l’interprétation des 
données au sujet de la maîtrise de la leçon zéro par les 
enseignants sur le terrain. Sur la base des résultats de cette 
enquête, nous ferons, en dernière articulation, des 
propositions pour l’intégration de cette leçon dans les 
habitudes des enseignants de français II. 

I. La leçon zéro 

Toute activité humaine part d’une étape préliminaire qui en 
constitue le préalable, sinon la base. Dans l’enseignement-
apprentissage des langues étrangères, on éprouve le besoin 
d’établir des contacts réels avec les élèves comme préalable 
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à la relation de communication dans laquelle s’engagent les 
partenaires de cette activité pour la durée d’une année 
scolaire. On parle alors de la  « leçon zéro ». 

Le terme « zéro » est révélateur de plusieurs réalités. 
De manière générale, il renvoie à une absence de valeur, à 
une valeur nulle. Ce terme placé à la suite du mot « leçon » 
peut donc faire croire à une leçon sans valeur, sans 
importance, sans intérêt. Or, ici, ‹‹ zéro ›› est tout 
simplement caractéristique du caractère informel de ladite 
leçon, la première leçon du manuel scolaire étant intitulée « 
Leçon 1 ». Leçon informelle,  mais de la plus haute 
importance dans la mise en place du processus 
d’enseignement-apprentissage de la langue étrangère. 
Comme le précise Tagliante (1994 :46) : « C’est d’elle que 
dépend, en grande partie, la qualité des relations qui 
s’établiront entre les apprenants et avec l’enseignant ». 
Cette leçon est ainsi le point de départ indispensable du 
processus d’enseignement-apprentissage puisqu’elle vise 
l’établissement d’une relation humaine.  

Le premier contact entre ces acteurs venant d’horizons 
divers doit avoir lieu dans une atmosphère conviviale. Se 
trouvant en territoire inconnu, il est nécessaire d’y instituer 
un climat chaleureux et de confiance mutuelle. Une fois 
rassurés, ils prendront part au dialogue didactique de 
manière sereine. Il revient donc à l’enseignant de mettre en 
œuvre des stratégies adéquates pour instaurer ce climat 
dans la salle de classe. Pour ce faire, il fera usage du 
langage. Le plus important ici n’est pas la langue utilisée 
mais l’objectif qui se cache derrière l’utilisation de celle-ci. 
En effet, cet objectif consiste en la démystification de la 
langue étrangère par l’enseignant. Les apprenants en classe 
de langue étrangère, même en milieu captif c’est-à-dire à 
l’école, ont toujours des préjugés sur la langue cible. 
L’enseignant a pour tâche de faire tomber toutes ces 
représentations dès le premier contact.  
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Donner une nouvelle image de la langue aux élèves 
demande beaucoup de tact lors du premier contact avec 
ladite langue. Il sera alors question d’introduire la langue 
comme un élément évoluant dans une société, marque de 
l’identité d’un groupe de personnes ayant une culture autre 
que celle de l’élève et dont il faut s’approprier pour mieux 
comprendre l’autre et son environnement.  

II. Les étapes de la leçon zéro 

La leçon zéro est indispensable au regard des objectifs 
qu’elle vise à atteindre. Selon Tagliante (1994 :46), il s’agit 
d’un objectif  double : 

 Pour tous : négocier le contrat d’apprentissage ; 

 Pour les débutants : se connaitre, prendre 
connaissance avec la langue étrangère ; 

 Pour les non débutants : se connaitre, s’habituer aux 
modalités de travail. 

 
La pratique de la leçon zéro n’est pas généralisée, elle 

est fonction du niveau des apprenants. Cependant, elle 
prend une plus grande importance chez les débutants. C’est 
leur premier contact véritable avec la langue étrangère. Les 
retombées de cette première expérience sont déterminantes 
pour la suite de l’apprentissage. Dès lors, l’enseignant peut 
faire des prédictions sur le comportement ou l’attitude des 
apprenants vis-à-vis de la langue étrangère. Ainsi, l’attitude 
des apprenants non débutants résulte de leur premier 
contact avec la langue étrangère, plus précisément à 
l’époque où ils étaient encore débutants. Cette leçon se 
prépare avec grand soin et demande beaucoup plus 
d’ingéniosité chez les plus petits c’est-à-dire en Form I dans 
notre contexte.  
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II.1. Le contrat d’apprentissage 
 

C’est à travers le contrat d’apprentissage que s’établit le 
premier contact langagier entre l’enseignant de langue 
étrangère et ses élèves. Il s’agit effectivement d’un accord 
passé entre des partenaires. Cependant, on relève quelques 
particularités liées à l’environnement où se déroule le 
procès. Tagliante (1994 :41) dit à propos : 
 

Le terme ‘‘contrat’’ renvoie à l’idée de deux 
partenaires liés par un engagement qui a fait l’objet 
d’une négociation et qui est pleinement acceptée par 
les deux parties. Le second terme précise sur quoi va 
porter la négociation : ‘‘l’apprentissage’’. 
 

Alors qu’il est question de « contrat d’apprentissage » 
pour certains, le Dictionnaire de Pédagogie (2002) emploie la 
dénomination  « contrat didactique » empruntée à 
Brousseau : 

 
[…] le contrat didactique est, selon G. Brousseau, ‹‹ 
l’ensemble des comportements spécifiques du maître 
qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des 
comportements de l’élève attendus par le maître ». 
Dans ce modèle théorique, la relation est 
dissymétrique : des deux contractants, le maître 
possède la connaissance et sait où il veut conduire 
l’élève, celui-ci ne sait pas et construit sa démarche 
intellectuelle non sur l’aboutissement de la tâche 
mais sur le comportement du premier3. 

 
Le contrat apparaît plus comme une imposition du 

maître sur l’élève au détriment de la négociation qui engage 

                                                      
3 Louis Arénilla et alii, Dictionnaire de Pédagogie, Paris, BORDAS/VUEF, 
2002, p. 66. 
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normalement deux parties. Il ne s’agit là que d’une 
impression parce que c’est à l’enseignant que revient la 
tâche de faciliter le travail des apprenants en leur faisant 
des propositions adéquates pour qu’ils atteignent leurs 
objectifs, pour qu’ils réalisent leur apprentissage de la 
langue étrangère selon un canevas précis et bien défini. 
Pour Porcher (1995 :24), en matière de négociation, il est 
question de : 

 
[…] mettre en place des « offres » d’enseignement 
diversifiées à partir desquelles les élèves se situeront, 
prélèveront ce qui leur convient. C’est au professeur 
qu’il appartient de gérer ces offres, de les 
individualiser, de les transformer en possibilités 
authentiques pour l’élève, c’est-à-dire de les rendre 
utiles à celui-ci. 
 

L’enseignant, sur la base du contrat d’apprentissage, 
organise déjà la mise en place des situations 
d’apprentissage à travers une multitude de données 
disponibles pour les élèves qui veulent se mobiliser pour 
apprendre. La négociation se fait donc en plusieurs 
démarches successives que les partenaires en présence 
doivent observer comme le relève Richterich (1985 :127) : 

 
- Ils [les partenaires] prennent conscience des 

données de la situation de négociation ; 
- Ils font des hypothèses sur la manière de réaliser 

leur objet en tenant compte de ces données ; 
- Ils utilisent le moyen de communication en 

fonction de ces hypothèses et du déroulement 
des interactions pour proposer, confronter et 
faire accepter leur objet ; 
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- Ils évaluent le moment où la négociation est 
terminée par un accord, un compromis ou un 
désaccord. 
 

Dans la démarche de Richterich, la négociation se 
déroule sans distinction entre les individus. Les deux 
parties sont dans une phase de découverte de nouvelles 
données jusque-là inconnues, constituant la base de la 
nouvelle relation qui va lier les partenaires tout au long de 
l’année. Encore une fois, l’enseignant est celui qui organise, 
facilite et anime les activités que devront mener les élèves 
tout en restant dans un rapport de « quasi-égalité » à 
l’intérieur duquel chaque partie est appelée à « respecter ses 
engagements ».  

II.2. Identification des partenaires 

Nous rappelons que le contrat didactique se déroule en 
permanente négociation où tout est toujours négociable y 
compris la présentation individuelle des partenaires. Pour 
des contraintes liées au temps, l’enseignant proposera aux 
élèves de se présenter au groupe en se limitant aux 
informations sur leur nom et établissement scolaire 
d’origine.  

Il leur proposera par la suite d’établir une fiche 
individuelle portant les informations relatives au nom, sexe, 
âge, nationalité, langues parlées, langues en présence dans 
l’environnement de l’élève, niveau de connaissance de la 
langue étrangère, intérêt pour la langue étrangère, les 
attentes de l’apprentissage de la langue étrangère.  

Cette base de données constitue une mine d’or pour 
l’enseignant qui peut dès lors mettre en route les situations 
d’apprentissage les plus stimulantes possibles en tenant 
compte des besoins de l’ensemble du groupe classe sans 
pour autant ignorer les besoins spécifiques de ses élèves. En 
règle générale, l’élève captif se trouvant au sein d’une 
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institution scolaire n’a pas de choix quant à l’apprentissage 
de la langue étrangère, ce qui entraîne, dans la plupart des 
cas, un désintéressement manifeste. L’enseignant est donc 
celui qui suscite cet intérêt chez les élèves en début 
d’apprentissage (Form I). Raison pour laquelle il doit tout 
mettre en œuvre pour le succès de cette nouvelle expérience 
en posant les bonnes équations qui le mèneront à des 
résultats satisfaisants en fin d’année. 

II.3. Premier contact avec la langue étrangère 

Chez les débutants, le premier contact avec la langue 
étrangère ne saurait reposer sur des exercices de 
grammaire, de production écrite/orale ou encore des 
exercices d’accès au sens. Pour que les élèves se sentent en 
immersion, Pendanx (1998) propose une série d’activités 
spécifiques ayant pour but de faire prendre conscience aux 
élèves de ce qu’est une langue et de ce qu’est le langage, 
tout en les aidant à prendre une distance par rapport à leur 
première langue.  

En classe de Form I, on se limitera ainsi aux activités de 
sensibilisation à la langue étrangère. Ces activités visent à  
plonger les élèves dans l’univers sonore de la langue 
étrangère. Pour des problèmes d’infrastructure, dans les 
pays en voie de développement, il sera difficile de faire 
écouter un enregistrement en diverses langues étrangères 
afin que l’apprenant puisse identifier et comparer la langue 
cible aux autres langues étrangères. C’est à l’enseignant 
qu’incombe la tâche d’établir des listes de mots simples (il 
peut s’agir de noms propres ou noms communs) en 
français, accompagnés de leurs équivalences en deux ou 
trois autres langues étrangères. L’enseignant en fera une 
lecture à haute voix en demandant à chaque fois aux 
apprenants de repérer dans la liste, le mot qui est en 
français. Cet exercice se limite à une identification des 
énoncés en français pour familiariser les apprenants à 
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l’écoute des sons de la langue française. Le sens des énoncés 
n’est pas requis à ce niveau. 

Pour Tagliante (op. cit.), cette activité peut également 
revêtir un volet écrit. La démarche est semblable à la 
précédente dans la mesure où les élèves sont appelés à 
identifier l’énoncé en français parmi d’autres langues. À 
l’aide d’un support visuel, préalablement préparé par 
l’enseignant, les élèves vont découvrir le système d’écriture 
de la langue française. À travers des courts énoncés en 
français avec leurs équivalences en deux ou trois autres 
langues (y compris la première langue des apprenants), 
l’enseignant amènera les élèves à se familiariser aux 
techniques de lecture de la langue étrangère tout en faisant 
des comparaisons avec la lecture dans la première langue 
des élèves. 

III. Évaluation des connaissances sur la leçon zéro 

Notre enquête d’ordre qualitative et quantitative, a pour 
ambition d’évaluer les connaissances des enseignants sur la 
leçon zéro. Le principal objectif est de vérifier la maîtrise 
des différentes étapes de cette leçon par les enseignants 
aussi bien chez les élèves débutants que chez les non-
débutants. Dans cette optique, nous avons eu recours à la 
technique du questionnaire. Ce questionnaire présente un 
en-tête qui permet d’établir le profil des enseignants à 
travers des questions portant sur le lieu de service, le grade, 
le nombre d’années d’exercice de la profession ainsi que les 
classes d’enseignement. Notre échantillon devait présenter 
des profils variés dans l’optique de vérifier si les pratiques 
enseignantes dépendent de l’ancienneté, du grade ou des 
classes enseignées. Ensuite, nous avons une série de neuf 
questions, ouvertes (questions 1 et 9) et fermées pour le 
reste, pouvant être réparties en cinq rubriques : (1) 
Identification des répondants ; (2) Connaissance de la leçon 
zéro ; (3) La leçon zéro chez les débutants; (4) La leçon zéro 
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chez les non-débutants ; (5) Recours au texte officiel de 
l’enseignement du French. Les réponses à ces questions sont 
nécessaires à l’évaluation des connaissances 
méthodologiques et didactiques des enseignants sur la 
leçon zéro. 

Nous avons procédé à une sélection rigoureuse dans le 
choix des données collectées sur le terrain. Suite à ce travail 
préliminaire, nous avons retenu 15 exemplaires sur les 18 
exemplaires distribués. 

III.1. Présentation des résultats 

Les résultats obtenus sont présentés dans des tableaux 
suivants les rubriques susmentionnées : 
 
Rubrique 1 : identification des répondants 
 
Tableau 1 : effectif  des enseignants par établissement 

 
Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

LBA 10 66.7 
LBY 05 33.3 

Total 15 100 

 
La majorité des réponses reçues proviennent du Lycée 
bilingue d’application (LBA).  
 
Tableau 2 : répartition des enseignants selon le grade 

 
Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

PCEG 5 33.3 
PLEG 10 66.7 

Total 15 100 

 
Tous les enseignants ayant répondu ont reçu une formation 
initiale dans une École normale supérieure.  
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Tableau 3 : répartition des enseignants selon l’ancienneté  

 
Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

[1-4 ans] 3 20 
[5-9 ans] 6 40 
[10-15 ans] 6 40 

Total 15 100 

 
La majorité des enseignants de French ont une ancienneté 
considérable dans la profession.  
 
Tableau 4 : répartition des enseignants selon les classes d’enseignements 
 

Modalités Form  
I 

Form  
II 

Form 
III 

Form 
IV 

Form 
V 

Lower 
Sixth 

Upper 
Sixth 

Effectifs 7 6 8 9 9 10 10 

Pourcentages 
(%) 

46.7 40 53.3 60 60 66.7 66.7 

 
La plupart des enseignants tiennent aussi bien des classes 
de débutants que des classes de non-débutants.  
 
Rubrique 2 : connaissance de la leçon zéro 
 
Tableau 5 : connaissance de la notion par les enseignants 
 

Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

Oui 13 86.7 
Non 2 13.3 

Total 15 100 

 
86,7% des enseignants répond par l’affirmative et décrit la 
leçon zéro comme : 

- la leçon qui recense les prérequis du niveau à 
enseigner ; 
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- celle qui permet d’évaluer les besoins et difficultés des 
apprenants avant de mettre sur pied, un programme 
d’enseignement, une stratégie de travail ; 

- celle qui a pour but de prendre contact avec les élèves, 
négocier les règles du jeu et identifier les besoins des 
élèves ; 

- l’étape capitale du processus d’enseignement-
apprentissage ; 

- celle qui fait tomber tous les préjugés des apprenants ; 
- celle qui permet de réajuster les activités 

d’enseignement-apprentissage en fonction du niveau 
des apprenants. 

 
Tableau 6: le rôle de l’enseignant 
 

Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

Facilitateur 15 15 
Unique détenteur du 
savoir 

0 0 

Total 15 100 

 
Tous les enseignants connaissent leur nouveau rôle 
d’animateur des activités des apprenants. 
 
Tableau 7: les moments de négociation 
 

Modalités Effectifs Pourcentages 
(%) 

Uniquement au début de l’année scolaire 7 46.7 
À chaque fois que besoin se fait ressentir 8 53.3 

Total 15 100 

 
On note une quasi-égalité entre les enseignants qui 
négocient tout au long de l’année (53.3%) et ceux qui le font 
une seule fois en début d’année. 
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Tableau 8 : corrélation entre enseignement et besoins des apprenants 
 

Modalités Effectifs Pourcentages 
(%) 

Oui, l’enseignement correspond aux 
besoins des élèves 

13 86.7 

Non, l’enseignement ne répond pas aux 
demandes des élèves 

2 13.3 

Total 15 100 

 
La majorité des enseignants pense que l’enseignement 
dispensé correspond aux besoins des élèves. 
 
Tableau 9 : liens entre langue et culture 
 

Modalités Effectifs Pourcentages 
(%) 

Oui, langue et culture sont liées 11 73.3 
Non, la langue repose essentiellement 
sur la composante linguistique 

4 26.7 

Total 15 100 

 
Le plus grand nombre (73.3%) reconnaît la place de la 
culture dans l’enseignement-apprentissage de la langue 
étrangère alors que 26.7% s’accrochent à la méthode 
traditionnelle. 
 

Rubrique 3 : la leçon zéro chez les débutants 
 
Tableau 10 : les étapes de la leçon zéro chez les débutants de la Form I 
 

Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

Présentation individuelle/ négociation 
des règles du jeu/ rappel des acquis 

 
8 

 
53.3 

Présentation du descriptif du cours/ 
rappel des acquis/ devoirs à faire à la 
maison 

 
0 

 
0 

Négociation des règles du jeu/ 
présentation individuelle/ premier 
contact avec la langue étrangère 

 
7 

 
46.7 

Total 15 100 
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On note une quasi-égalité entre les enseignants qui 
maîtrisent vraiment les étapes de la leçon zéro chez les 
débutants (46.7 %) et ceux qui les ignorent (53.3%). 
 
Tableau 11 : la langue du premier échange avec les débutants 
 

Modalités Effectifs Pourcentages 
(%) 

Utiliser la première langue des apprenants 3 20 
Éviter d’utiliser la première langue des 
apprenants 

8 53.3 

Recourir systématiquement à la traduction 4 26.7 

Total 15 100 

 
La majorité des enseignants (53.3%) évitent d’utiliser la 
première langue des apprenants débutants lors du premier 
contact.  
 
Rubrique 4 : la leçon zéro chez les non-débutants  
 
Tableau 12 : les étapes de la leçon zéro chez les non-débutants (classes 
autres que la Form I) 
 

Modalités Effectifs Pourcentages 
(%) 

Présentation du descriptif du cours/ rappel des 
acquis/ devoirs à faire à la maison 

 
0 

 
0 

Présentation individuelle/ négociation des 
règles du jeu/ rappel des acquis 

 
11 

 
73.3 

Négociation des règles du jeu/ 
présentation individuelle/ intégration des 
modalités de travail 

 
4 

 
26.7 

Total 15 100 

 
La majorité des enseignants ignorent les étapes de la 
première leçon avec les non-débutants (73.3%). Seulement 
26.7 % d’enseignants connaissent l’importance de 
l’établissement des modalités de travail avant d’entamer le 
processus proprement dit. 
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Rubrique 5 : recours au texte officiel de French dans les 
pratiques quotidiennes 

 
Tableau 13: utilisation des textes officiels 
 

Modalités Effectifs Pourcentages (%) 

Oui 13 86.7 
Non 2 13.3 

Total 15 100 

 
Presque tous les enseignants ont recours au Programme de 
français en classe anglophone des établissements d’enseignement 
secondaire général dans leur quotidien d’enseignants. 

II.2. Interprétation des résultats 

La plupart des enseignants connaissent la notion de la leçon 
zéro. Cependant, on relève une grande confusion dans la 
pratique même de cette leçon. Ce constat est visible depuis 
les différentes étapes de cette leçon, en passant par la 
langue du premier échange jusqu'aux moments de 
négociation que les enseignants ne maîtrisent pas.  

Un peu plus de la moitié des enseignants (53,3%) 
ignorent les étapes de la leçon zéro chez les débutants. 
Quand on sait que 46,7% des enseignants tiennent une 
classe de Form I, c’est à se demander comment mettre en 
place de véritables situations d’apprentissage par la suite 
alors même que les bases sont mal posées. Il n’est pas 
question ici d’accumuler des connaissances, mais bien de les 
construire. Les élèves doivent donc avoir, dès le départ, une 
panoplie d’informations à leur disposition pour que tous les 
éléments nécessaires soient disponibles pour ceux qui 
souhaitent se mobiliser dans leur apprentissage du français. 
D’où le respect méticuleux des étapes de la leçon zéro. 

Par ailleurs, la même proportion d’enseignants (53.3%) 
évite d’utiliser la première langue des élèves débutants lors 
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du premier contact. On peut dès à présent prévoir la 
naissance de frustrations et de blocages chez ces élèves de 
Form I dans la suite du processus quand on connaît les 
effets liés à la peur de l’inconnu. Selon le paradigme 
constructiviste, les élèves ne sont pas vides de 
connaissances, ils interprètent le présent sur la base des 
connaissances et expériences antérieures. Alors, il faut 
partir de ce qu’ils connaissent déjà pour les amener 
progressivement à construire de nouvelles connaissances 
car l’apprentissage est un processus actif de construction 
des connaissances. Faire abstraction de la première langue 
des élèves c’est comme effacer leur cadre de référence. 

Chez les non-débutants, l’absence de l’établissement 
des modalités de travail c’est-à-dire l’absence de contrat 
didactique est un frein au développement de véritables 
situations d’apprentissage. Seulement 26,7% d’enseignants 
signe un véritable contrat d’apprentissage avec les non-
débutants. L’acceptation des modalités de travail doit être 
effective pour que l’élève se mobilise pour apprendre, pour 
construire son propre savoir. Sans cette participation active 
de l’élève dans son propre apprentissage, le rôle de 
l’enseignant demeure celui du maître qui sait tout.  

La majorité des enseignants sait qu’il est nécessaire 
d’identifier les besoins des élèves cependant, seulement 
53,3% des enseignants connait les véritables moments de 
négociation. Si tous ces enseignants utilisaient 
véritablement le Programme de français en classe anglophone 
des établissements d’enseignement secondaire général comme ils 
le déclarent, ils sauraient que les moments de négociation 
peuvent intervenir à tout moment de l’année scolaire car les 
besoins se font ressentir au fur et à mesure de 
l’apprentissage. Ainsi, dans la logique constructiviste, les 
nouveaux objectifs qui surgissent en cours d’apprentissage 
réorientent le programme initial. L’enseignant doit donc 
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pouvoir s’adapter à ces besoins et ce, dans le respect des 
modalités de travail fixées au départ. 

Au regard de la diversité des profils retenus pour notre 
échantillon, nous pouvons conclure que l’absence de la mise 
en place de véritables « situations d’apprentissage » par les 
enseignants ne constitue pas un problème lié soit, à la 
formation initiale, soit à l’expérience sur le terrain ou enfin, 
un problème lié aux classes d’enseignement. 

Nous constatons que les enseignants bénéficient des 
formations continues sur le terrain  d’où la maitrisent de la 
leçon zéro par la grande majorité, indifféremment des 
années d’exercice sur le terrain. Toutefois, cela se limitent à 
des connaissances théoriques d’où les limites relevées au 
niveau de la pratique. Le véritable problème réside donc 
dans la mise en pratique des connaissances théoriques. 
Tous les enseignants connaissent certes le document cadre 
qu’est le Programme de français en classe anglophone des 
établissements d’enseignement secondaire général mais leur 
attitude face à des phases capitales de la leçon zéro met en 
doute l’utilisation de ce texte officiel dans leur pratique 
quotidienne. L’enseignant mettant en application les 
recommandations des textes officiels dans sa pratique 
enseignante ne saurait négliger la première rencontre avec 
ses apprenants, plus est avec des débutants. Pour Belinga 
Bessala (2005 :60), il s’agit d’une évaluation initiale ou 
diagnostique car : 
 

(…) elle permet à l’enseignant de mettre en évidence 
la structure cognitive des apprenants, c’est-à-dire les 
conceptions personnelles, les idées qu’ils ont autour 
d’un thème faisant objet de leur étude. […] Si 
l’enseignant ignore les idées ou visions erronées des 
apprenants par rapport à un concept, à un thème 
d’étude, il lui sera très difficile de modifier le 
comportement ou la mentalité de ces derniers. 
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La leçon zéro prend alors, beaucoup plus d’importance 

au tout début du premier cycle de telle sorte que toute la 
suite dépend de la façon dont elle est menée.  Elle doit être 
préparée avec minutie et méthodologie pour que 
l’apprenant de français s’intéresse, dès la Form I,  à son 
apprentissage de la langue avec un but bien précis et des 
tâches à réaliser au gré de son apprentissage.  

IV. Implications didactiques de la formation permanente 
des enseignants 

La formation des enseignants en exercice se fait de plus en 
plus avec l’arrivée de nouvelles tendances didactiques et 
pédagogiques. Malgré cette prolifération de conférences et 
séminaires organisés de part et d’autre, l’on éprouve encore 
des difficultés à relever des améliorations dans 
l’enseignement-apprentissage du Français II au Cameroun. 
Nous pensons que les enseignants sont remplis de 
connaissances théoriques qui tardent à être mises en 
pratique dans la salle de classe. Tel est d’ailleurs le cas de la 
leçon zéro. À la lumière des réflexions de Belinga Bessala 
(2005 : 69) sur la fonction de la didactique dans 
l’enseignement des disciplines académiques, nous 
proposons aux enseignants de se servir de leurs 
connaissances didactiques pour la mise en pratique des 
connaissances théoriques reçues en formation 
complémentaire quand on sait que « la didactique reste 
encore la seule science de l’éducation qui habilite à 
l’enseignement ». Belinga Bessala (2005 :69) explicite cette 
assertion en disant : 
 

(…) c’est elle [la didactique] qui traite les problèmes 
des méthodes et techniques d’enseignement, de la 
gestion de la classe, de la planification rationnelle des 
enseignements en prenant en compte les intérêts des 
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apprenants, et par le fait même les attentes du 
système éducatif et de la société. 

 
L’enseignant est appelé à organiser le processus 

d’enseignement-apprentissage à l’aide de ses connaissances 
didactiques. Il doit ainsi opérer une conversion didactique, 
des savoirs théoriques acquis en formation, en savoirs 
pratiques et mesurables. Pour une meilleure pratique de la 
leçon zéro, les enseignants doivent s’appuyer sur le schéma 
ci-après4: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
La formation reçue sur la leçon zéro dote l’enseignant 

d’un savoir qu’il doit organiser afin d’en exploiter les 
aspects nécessaires et indispensables au public 
d’apprenants qu’il aura en face de lui. Les premières 
caractéristiques relatives au niveau des apprenants créent 
déjà une nuance dans la préparation de l’enseignement à 
dispenser. Ainsi, en fonction du public, l’enseignant doit 
prélever ce qui lui est nécessaire dans l’amas de 
connaissances reçues.  Cette phase se déroule en 
préparation initiale d’où le terme « organisation ». 
L’enseignant doit organiser ses connaissances en tenant 
compte de certains aspects prévisibles au regard du niveau 
des élèves. Il existe certes des étapes à suivre dans le 

                                                      
4Schéma réalisé selon le modèle de Belinga Bessala (2005) sur la fonction de 
la didactique dans le cadre de l’enseignement des différentes disciplines 
académiques. 

L’apprenant débutant avec 

ses idées préconçues sur la 

langue étrangère (salle de 

classe) 

Connaissances méthodologiques  

sur la leçon zéro acquises en 

formation (savoirs théoriques) 

Enseignant formé en didactique du français 

langue étrangère 
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déroulement de cette leçon mais elles seront quelque peu 
nuancées en fonction du public et de l’environnement 
d’enseignement-apprentissage. L’élève a des besoins et des 
attentes ; l’enseignant dispose de connaissances pouvant 
combler les désirs de l’élève. Il va alors organiser son savoir 
dans le but de sa mise en pratique pour améliorer 
l’enseignement-apprentissage de la langue étrangère qui 
débutera sur des bases solides, en toute convivialité. 

Conclusion 

Au terme de cet article, il était essentiellement question de 
savoir « Comment amener les enseignants de French à 
réaliser la toute première leçon de l’année à savoir la leçon 
zéro selon le canevas qui lui est propre pour une mise en 
œuvre effective des « situations d’apprentissage » ? Pour ce 
faire, il était nécessaire de définir la leçon zéro pour ensuite 
étudier ses différentes étapes. Nous avons ensuite 
questionné les connaissances des enseignants sur ladite 
leçon par le biais d’un questionnaire. L’analyse des données 
recueillies montrent que les enseignants sont pourvus de 
connaissances théoriques toutefois inexistantes en pratique. 
Aussi, nous avons préconisé une conversion des 
connaissances théoriques en connaissances pratiques et 
mesurables en contexte classe pour permettre la mise en 
place de situations d’apprentissage capables de mobiliser 
tous les élèves pour leur propre apprentissage. Cette 
première rencontre à travers la leçon zéro, lorsqu’elle est 
bien menée, facilite le contact entre les partenaires du 
processus d’enseignement-apprentissage et fait naitre des 
apprenants motivés et intéressés par leur apprentissage. 
Toute cette opération vise la mise en place de situations 
d’apprentissage véritables à travers lesquelles les élèves 
sont les acteurs du processus d’apprentissage, et donc de la 
construction de leurs propres connaissances.  
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