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 « L’ANL est une façon innovante 

d’envisager l’enseignement/apprentissage du 

français langue seconde/étrangère afin 

de créer en salle de classe les conditions 

optimales pour une communication spontanée 

et une interaction sociale réussie d’après 

l’ouvrage de Claude Germain, L’approche 

neurolinguistique (ANL) foire aux 

questions.»  

 

 Pendant cinq jours intensifs (du 03 au 07 février/2020 – 9h/16h) un petit groupe de cinq 

professeurs (un français, deux italiennes, une espagnole et une portugaise) sont partis à la 

découverte de l’ANL pour : 

- comprendre les fondements théoriques et pédagogiques de l’ANL à partir d’une mise 

en situation réelle d’apprentissage dans une langue étrangère; 

- saisir l’aspect systémique ; 

- appliquer les stratégies d’enseignement de l’oral, de la lecture et de l’écriture ; 

- appréhender  les stratégies d’enseignement des différentes phases à la pédagogie du 

projet ; 

- questionner la conception de l’enseignement/apprentissage et les pratiques de classe. 

 

 Les cinq modules de la 

formation se sont organisés autour de 

la théorie en lien avec la pratique : 

d’abord la démonstration par un (des 

deux) formateurs, après la mise en 

pratique des principes et des stratégies 

d’enseignement des différentes phases 

par les participants (analyse des 

démonstrations, planification, préparation, pratique et bilan/réflexion) ; c'est-à-dire, surtout un 

travail pratique, authentique et exigeant.  

 

 L’ANL a été conçue pour l’enseignement/apprentissage d’habiletés de communication 

dans une langue étrangère au milieu scolaire, mais ses principes fondamentaux sont aussi 
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applicables à d’autres réalités/contextes, notamment en ce qui concerne les stratégies 

d’enseignement de la phase de l’écriture en langue maternelle. 

 

 Le travail intensif de cette semaine-là, à Rouen – French in Normandy – m’a permis de 

réfléchir sur mes pratiques en classe : 

- l’importance de présenter un 

défi intellectuel aux élèves 

(pédagogie du projet) ; 

- la création de situations 

authentiques de communication 

en salle de classe ; 

- l’importance de l’oral et la 

pédagogie de la phrase 

complète ; 

- la stratégie de correction des erreurs ; 

(…). 

 

 Par contre, la communication en salle, pendant 25heures, avec un groupe si hétérogène 

a été très importante pour développer une certaine compétence implicite en langue française, la 

capacité de m’exprimer de manière spontanée avec aisance et précision autant à l’oral qu’à 

l’écrit.   

  

 Finalement, il faut ajouter que la ville de Rouen est 

magnifique, malgré les horaires 

de la formation qui se 

terminaient quasiment  tous les 

jours à 16 heures, presque à 

l’heure de fermeture de tous les 

monuments. La culture et 

l’histoire de la ville et de la 

région ont été malheureusement 

les aspects les plus négligés  – 

le groupe a juste fait un petit tour 

à pied au centre ville et aucune 

autre suggestion n'a été faite!... 
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