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Cette méthode pour l’enseignement du français en tant que langue étrangère
est actuellement utilisée de nombreux pays, où il existe également des
adaptations à travers des émissions télévisées. Son succès s’explique par son
caractère communicatif et vivant, mais également par son approche
interculturelle, qui lui permet de toucher des publics très divers.

La méthode Reflets s’adresse à un public de grands adolescents et adultes. Elle
intègre  la vidéo, l’audio et l’écrit. Cependant, le succès de celle-ci s’explique en
grande partie par l’utilisation de la vidéo comme support privilégié de
l’apprentissage et non pas comme simple complément de la méthode. En effet,
un feuilleton de plusieurs épisodes qui nous ramènent aux différents aspects de
la vie quotidienne de trois personnages (une recherche d’emploi, un
déménagement, le monde du travail, etc.) apporte une cohérence d’ensemble et
facilite l’apprentissage, notamment à travers l’identification de l’apprenant avec
la vie de Pascal, Julie et Benoît.

1. Organisation du manuel

La structure des chapitres est équilibrée et permet la pratique des quatre
compétences. Une première page d’ouverture présente les différentes parties
de l’épisode (photos à l’appui) et les contenus et objectifs du dossier. La partie
« Compréhension » contient une rubrique de découverte (« Découvrez les
situations ») qui prépare le travail sur la vidéo et permet de formuler des
hypothèses dans une démarche de construction du sens. Le texte complet de
l’épisode (accompagné de photos et de didascalies pour comprendre le
feuilleton sans la vidéo) constitue un premier aperçu des points grammaticaux
et des actes de parole qui seront travaillés par la suite. Les rubriques
« Observez l’action et les répliques » et « Observez les comportements »
permettent à l’apprenant  de confirmer ses hypothèses, de comprendre les
comportements verbaux et non verbaux et de repérer les premiers actes de
parole.

La partie « Découvrez la grammaire » permet à l’enseignant de choisir une
approche implicite ou explicite de la grammaire, tableaux explicatifs à l’appui.
Des exercices systématiques sont complétés par des exercices de mise en
situation qui constituent pour l’apprenant un premier pas vers des savoir-faire
communicatifs (se présenter, s’orienter, décrire une situation, etc.). Ceux-ci
seront développés dans la partie « Communiquez », où un travail sur les actes
de paroles (« Visionnez les variations ») est complété par des exercices de mise
en situation qui facilitent l’appropriation de la langue. Selon les objectifs cités
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dans le guide pédagogique : « La grammaire n’est pas une fin en soi, mais un
passage obligé destiné à faciliter l’utilisation de la langue ». La rubrique  « Sons
et lettres », centrée sur les caractères fondamentaux de la prononciation, du
rythme et de l’intonation du français standard, propose des exercices
systématiques de répétition, reconnaissance, discrimination, transformation et
liens sons-lettres.

La partie « Écrit » entraîne l’apprenant aux différentes techniques de lecture
(survol, balayage, repérage) et aux différentes stratégies d’analyse d’un texte
(type de document, structure des paragraphes, etc.). Une approche récursive
de la compréhension permet d’effectuer celle-ci par étapes, chaque lecture
faisant découvrir de nouveaux indices qui viennent compléter et affiner la
compréhension initiale. La rubrique « A vos stylos » permet l’entraînement aux
techniques d’écriture, bien que la production écrite reste modeste dans Reflets
1. La rubrique « Des mots pour le dire », à l’initiative de l’enseignant, permet
de compléter le vocabulaire relatif à différents sujets (le corps humain, la
nature, l’entreprise, la ville …), de façon à limiter les blocages dans la
compréhension et/ ou l’expression.

Finalement, la partie « Civilisation » propose une séquence vidéo sur une
région ou pays francophone, ou sur un aspect culturel et/ ou social précis (les
fêtes officielles et jours fériés, les différents métiers, les habitudes culinaires, le
monde du travail, la mode, etc.) Par rapport aux dialogues du feuilleton, où le
culturel est abordé d’une manière implicite (comportements habituels, verbaux
ou non verbaux), cette partie est orientée vers la connaissance d’aspects
ponctuels de la culture et s’inscrit également dans une démarche interculturelle
à travers des essais de comparaison avec le pays d’origine des apprenants.

L’équilibre d’ensemble est également facilité par la connexion entre les
différentes parties à travers la grammaire, les actes de parole ou le vocabulaire.
Le cahier d’exercices renvoie aux principaux aspects abordés dans le livre de
l’étudiant. Cet équilibre est cependant bouleversé à l’intérieur des parties,
notamment par un souci d’authenticité et d’exhaustivité qui mène parfois à la
répétition et à la surabondance des objectifs.

2. Contenus d’enseignement

La méthode suit une progression du point de vue des points grammaticaux
abordés (première leçon : les verbes être, s’appeler, les interrogatifs, les adjectifs
de nationalité …), et des savoirs faire linguistiques (premier chapitre : saluer, se
présenter, identifier quelqu’un). Il s’agit d’une triple progression culturelle,
communicative et grammaticale. Comme nous venons de l’indiquer, les objectifs
d’apprentissage sont parfois ambitieux et il en résulte quelques déséquilibres à
l’intérieur des différentes parties. Notamment dans la partie « Communiquez »,
le nombre de mises en situation peut être répétitif, notamment en ce qui
concerne les actes de parole (« variations »). L’utilisation de cette méthode
exige par conséquent un réel investissement de la part de l’enseignant qui doit
simplifier et/ ou synthétiser les contenus et les objectifs, facilitant ainsi l’accès
de l’apprenant à ces derniers.
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Ce déséquilibre concerne parfois la structure d’ensemble, notamment en raison
des déséquilibres entre certaines unités. C’est le cas pour le niveau 3, épisodes
9 à 12, où les objectifs d’apprentissage sont plus nombreux que ceux prévus
dans les autres niveaux. Les contenus restent d’actualité et le vocabulaire et les
actes de parole sont authentiques. Même si le feuilleton se focalise sur la vie de
trois personnages appartenant à la classe moyenne parisienne, les documents
qui viennent s’ajouter permettent de donner une image de la France dans
laquelle les régions et leurs particularités culturelles sont mises en avant. Cette
diversité est davantage développée dans Reflets 2, où l’on aborde l’histoire du
point de vue de nouveaux personnages qui habitent cette fois-ci dans le sud de
la France (Falicon). On parle également des territoires d’outre-mer et on met
avant le concept de francophonie. Malgré cela, certains contenus témoignent du
vieillissement propre à toute méthode d’enseignement, (rappelons que Reflets 1
a été édité en 1999). La mixité sociale et culturelle, la diversité des registres
langagiers, sont autant d’aspects qui nécessitent d’être développés davantage
pour offrir une image plus actualisée de la diversité culturelle française.

3. Choix didactiques

La méthode Reflets privilégie une approche communicative et encourage
l’interaction avec les apprenants. La partie consacrée à la compréhension écrite
est bien structurée, pose clairement les objectifs liés à la découverte du
document et aux objectifs grammaticaux qui seront abordés par la suite. Elle
développe, étape par étape, les différentes stratégies qui permettent une
construction progressive du sens et encourage ainsi l’autonomie de l’étudiant.
La partie consacrée à la grammaire a l’intérêt de combiner une approche
communicative avec des exercices systématiques, dans une démarche de
découverte inductive des principaux points grammaticaux. Le souci
d’exhaustivité que nous avons mentionné auparavant est à nouveau à l’origine
de certains déséquilibres dans le choix et l’exploitation des activités. Certaines,
en particulier dans la partie « Communiquez » sont répétitives, d’autres ont un
double objectif et génèrent des blocages lors de la mise en pratique par
l’apprenant. Certaines consignes, notamment en ce qui concerne les activités de
mise en situation (jeux de rôle) ou de production écrite, ne sont pas assez
développées.

L’enseignant doit ainsi faciliter le travail de l’apprenant, par exemple à travers la
redéfinition des consignes, la simplification/ synthétisation de certaines activités
ou la création de grilles pour les différentes étapes de la compréhension orale
(de la compréhension globale du document à la compréhension détaillée). Cela
concerne également la production écrite, pour laquelle il est aussi nécessaire de
créer parfois des balises pour guider le travail de l’apprenant. Finalement, la
partie « Civilisation » encourage une démarche interculturelle à travers la
comparaison avec le pays d’origine des apprenants. L’intérêt de cette dernière
partie est également dû à la combinaison des diverses compétences :
compréhension orale grâce à l’utilisation de la vidéo, compréhension écrite à
travers la lecture de la transcription du texte et expression orale à travers les
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débats qui sont proposés autour des particularités culturelles des divers pays
d’origine des apprenants.

Le cahier d’exercices aide à fixer les objectifs d’apprentissage. Il n’existe pas de
bilan à la fin de chaque dossier, mais des tests sont prévus dans le guide
pédagogique afin que l’enseignant puisse effectuer des contrôles des
connaissances réguliers. Les objectifs d’apprentissage prévus dans Reflets 1
respectent les directives du Cadre européen commun de référence et
permettent aux étudiants de se présenter aux épreuves du Delf (niveau A1).

4. Adéquation à l’apprenant

Du point de vue de l’apprenant, la présentation de la méthode facilite l’accès
aux contenus. Il y a une répartition harmonieuse de l’ensemble : les différentes
parties sont bien délimitées et les activités à l’intérieur de chacune respectent
aussi l’équilibre dans la présentation. Les pages ne sont pas trop surchargées, il
y un certain équilibre texte/ image. L’utilisation de différentes couleurs et
caractères permet de mettre en relief certaines parties (consignes, tableaux
grammaticaux, sous-rubriques, etc.) facilitant ainsi l’accès aux contenus
pédagogiques.

C’est peut-être ce souci de clarté dans la présentation qui amène à la
simplification des consignes ou la synthétisation des explications grammaticales,
créant parfois un déséquilibre entre la présentation des contenus et les
objectifs d’apprentissage. Cela limite parfois l’utilisation autonome de la
méthode par l’étudiant, notamment en ce qui concerne les résumés
grammaticaux, très synthétiques, ou la mise en pratique de certaines activités
qui nécessitent de balises et/ ou de grilles d’exploitation. Certains outils tels
que les explications présentées dans la vidéo, les synthèses grammaticales à la
fin du livre de l’étudiant, les transcriptions ou les tableaux de conjugaison
peuvent faciliter l’accès aux contenus.

Par son approche interculturelle, la méthode Reflets est accessible à divers types
de publics. D’ailleurs, des adaptations ont été faites dans divers pays
hispanophones, lusophones et arabophones notamment sous forme de
feuilleton diffusé sur les chaînes de télévision comme support d'auto-formation.

5. Avis

En définitive, cette méthode reste une référence dans une grande diversité de
pays, bien que de nouvelles méthodes, avec une approche plus allégée quant
aux objectifs d’apprentissage, aient commencé à prendre place sur le marché du
FLE.Le souci d’authenticité et d’exhaustivité auquel nous avons fait référence
tout au long de cet article demande un réel investissement de la part de
l’enseignant qui doit trier, simplifier, synthétiser et, en somme, faciliter à
l’apprenant l’accès aux contenus.
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Il s’agit avant tout d’une méthode vivante et interactive de par son approche
interculturelle et communicative. La vidéo, support principal de l’enseignement
reste un outil privilégié, auquel les apprenants sont habitués, pour la découverte
et l’accès à un univers culturel nouveau. Authentique pour sa conception, sa
réalisation et ses personnages, elle réussit à créer un vécu motivant auquel les
apprenants peuvent se référer pour assimiler le français comme expression
d’une culture.


