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Préface

Le but de ce livre est de proposer une modification fondamentale dans 

l’enseignement des langues aussi bien dans les écoles, les collèges, 

les lycées qu’au niveau universitaire. L’approche que nous proposons 

requiert deux changements radicaux par rapport à la pratique habi-

tuelle.

Le premier est de reconnaître que parler une langue étrangère est un 

savoir-faire. Ce « savoir-parler-la-langue-anglaise » doit être appris, 

et donc enseigné, comme le sont tous les autres savoir-faire : par la 

pratique. Pour mettre en place un savoir-faire comme le ski, l’appre-

nant pratique l’activité de nombreuses fois, fait des progrès au fur et à 

mesure, et finit par savoir skier à un niveau qui lui convient. Il peut aller 

très loin dans l’apprentissage du ski et devenir champion, ou il peut 

s’arrêter là où il veut, quand il atteint un niveau de ski qui le satisfait. 

Mais la seule façon de l’apprendre est de pratiquer jusqu’à la maîtrise.

Il en va de même pour l’apprentissage d’une langue étrangère ; il faut 

parler jusqu’à ce que l’on puisse dire ce qu’on veut avec facilité, et que 

l’expression soit fluide, simple et automatique.

Le second changement est qu’il est possible de travailler de telle sorte 

que les activités de l’enseignant émergent directement de l’apprentis-

sage des élèves au fur et à mesure du déroulement de la classe. L’ac-

cent est mis non pas sur l’enseignement, mais sur l’apprentissage, et 

nous proposons de montrer comment il est possible de guider celui-ci 

pas à pas.
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Nous savons tous que ce n’est pas parce que le professeur enseigne 

que les élèves apprennent. Si c’était le cas, il n’y aurait pas besoin 

d’examens. Le professeur donnerait son cours, il ferait ce qu’il fait d’ha-

bitude, peu importe quoi : ce serait perçu de la même manière par tous, 

et tout le monde aurait tout appris. Or, tous les enseignants peuvent 

témoigner que cela ne se passe pas ainsi dans la vie ! Dans cet ouvrage, 

au lieu d’enseigner au sens habituel de ce terme, en espérant que les 

élèves apprennent, nous proposons, au contraire, de leur créer des 

conditions actives d’apprentissage, de les suivre et de les guider dans 

cet acte. L’enseignant peut apprendre à choisir ses actes pédagogiques 

en fonction de l’apprentissage des élèves tel que celui-ci se déroule 

devant ses yeux au fur et à mesure de chaque leçon.

Afin de le faire de façon satisfaisante, il faut savoir avec exactitude 

comment les élèves apprennent. À cet égard, Caleb Gattegno (voir l’an-

nexe), le créateur de cette approche, propose une description très éla-

borée de ce qu’est l’apprentissage, description qui sera esquissée au 

premier chapitre. Ce livre montre comment mettre en pratique ces deux 

changements dans la classe de langue.

Nous tenons à préciser à ceux qui seraient tentés par cette aventure 

que la voie que nous proposons n’est pas celle de la facilité, car nous 

autres enseignants avons profondément en nous l’habitude d’ensei-

gner, de dire ce que les élèves doivent faire et comment ; bref, en un 

mot, de régenter ! Nous avons trop peu l’habitude d’accompagner nos 

élèves dans leur apprentissage, et tout le monde sait que les habitudes 

meurent lentement… Mais nous aimerions encourager les enseignants 

à s’essayer à cette approche, car il est effectivement possible de tra-

vailler de cette façon, non seulement pour le plus grand bénéfice de 

l’enseignant et de ses élèves, mais aussi pour leur plus grand plaisir.
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Avertissement

La lecture de ce livre et son application dans les classes permettront 

à chaque lecteur de se servir de l’approche Silent Way comme ensei-

gnant débutant. Pour l’utiliser de façon plus subtile et tirer profit de 

tous les avantages qu’elle offre, il est cependant indispensable de 

suivre une formation sérieuse dispensée par un formateur compétent. 

Il conviendrait de choisir un formateur d’enseignants ayant lui-même 

suivi une formation approfondie et ayant un minimum d’une dizaine 

d’années d’expérience dans la salle de classe avec Silent Way. Une Édu-

cation Pour Demain, une association de type loi 1901 spécialisée dans 

la pédagogie de Caleb Gattegno, peut fournir une liste de formateurs 

compétents.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Vivre, c’est échanger son temps contre de l’expérience. »
Caleb Gattegno
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c h a p I t r e  1

Quelques notions de base

Silent Way, littéralement la « manière silencieuse », est le nom que 

Caleb Gattegno a donné à son approche pédagogique générale quand 

elle est appliquée à l’enseignement des langues. Appliquée aux mathé-

matiques, cette approche s’appelle « Les nombres en couleurs », 

« Géoplans » ou « Animated Geometry », etc. Pour l’apprentissage de 

la lecture, elle s’intitule « La lecture en couleurs » si un enseignant est 

présent et, s’il s’agit d’un apprentissage effectué par ordinateur « Dic-

tées en couleurs » ou « La lecture infuse ».

L’expression « Silent Way » indique d’emblée une caractéristique 

majeure de l’approche : le fait que l’enseignant reste silencieux pendant 

son cours. Pour autant, « silencieux » ne signifie pas « muet ». Dans ce 

livre, nous verrons ce que signifie le mot « silent » dans l’approche pro-

posée, et les avantages qu’un enseignant obtient de ce silence.

Cette approche vise à mettre la langue parlée au cœur de l’apprentis-

sage de la langue. Sans négliger l’écrit, elle propose aux enseignants 

des façons de travailler qui rendent les élèves acteurs de leur appren-

tissage, tout en leur donnant une manière efficace et plaisante d’en-

trer dans la langue et/ou de se perfectionner. L’approche propose des 

outils et des techniques d’enseignement qui offrent aux enseignants 

la liberté de travailler sur les difficultés du moment, quelles qu’elles 

soient.

Nous nous servons de l’anglais pour illustrer nos propos, mais les 

principes pédagogiques restent les mêmes quelle que soit la langue, 

de sorte que les enseignants qui voudront appliquer cette approche à 
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d’autres langues trouveront des indications susceptibles de les aider à 

effectuer le transfert. Au-delà des langues, ces mêmes principes péda-

gogiques valent aussi pour toutes les matières scolaires.

enseignement des langues : transmission  
de connaissances ou construction d’un savoir-faire ?

Dans la vision de l’apprentissage des langues que nous proposons ici, 

parler une langue est un savoir-faire. On sait parler l’anglais comme on 

sait skier ou jouer du piano. Or, comme nous le disions dans la préface, 

il n’existe qu’une façon d’apprendre un savoir-faire, c’est de pratiquer 

jusqu’à la maîtrise. C’est vrai pour le patinage, le vélo, la guitare et tous 

les savoir-faire, ça l’est également pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère. Il convient donc d’enseigner délibérément une langue en 

tant que savoir-faire et non comme une collection de connaissances — 

des règles, des listes de vocabulaire et de verbes irréguliers. Il s’ensuit 

que, puisque le professeur sait déjà parler cette langue, il se doit de 

se taire pour laisser toute la place à l’acquisition d’expérience par ses 

élèves.

Un avantage important de cette approche réside dans le fait que les 

savoir-faire restent fonctionnels pendant de longues années. Même 

sans avoir pratiqué le vélo depuis plus de trente ans, une personne 

ayant su en faire en retrouve rapidement la maîtrise. Il n’est pas besoin 

de nager tous les jours pour maintenir son « savoir nager », ou de skier 

souvent pour garder son « savoir skier ». Même sans entraînement 

pendant un certain temps et même si la reprise est difficile sur le plan 

musculaire ou respiratoire, on sait nager, on sait skier. Si l’enseignant 

procède de façon convenable, les élèves garderont cette langue en eux, 

elle sera disponible quand ils en auront besoin.

Ainsi, le rôle de l’enseignant n’est-il jamais de transmettre ses connais-

sances. En effet, les connaissances ne mutent jamais spontanément en 
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savoir-faire et, de fait, dans aucun domaine il n’existe de relation d’ap-

prentissage entre les connaissances et un savoir-faire. Imaginez que, 

lors d’une première leçon de patinage, le moniteur dise : « Bien, nous 

allons commencer par un cours sur les caractéristiques de la glace 

en milieu couvert et sur la physique des virages. » Il conviendrait de 

changer de moniteur ! Nous savons très bien qu’il nous faut des patins, 

de la glace et du temps ; si ces trois éléments sont réunis, à condition 

de commencer à patiner, et d’apprendre par nos erreurs, nous finirons 

par savoir le faire, plus ou moins bien.

Concrètement, dans la salle de classe que nous proposons, il n’y aura 

pas d’explications : ni de grammaire, ni sur la prononciation, ni de voca-

bulaire ou d’expressions idiomatiques, encore moins de culture.

apprendre une langue en écoutant ou en parlant ?

À la vision d’une langue comme un système sonore que les élèves 

explorent en l’écoutant, Caleb Gattegno oppose celle d’un système 

de mouvements que chaque élève doit explorer avec sa bouche et 

apprendre à contrôler avec son ouïe. Cette proposition semble logique 

si nous prenons en compte le fait que l’oreille ne contient aucun muscle 

volontaire, avec comme conséquence que nous n’avons aucun contrôle 

volontaire sur elle alors que la majeure partie de la bouche est bien 

sous contrôle volontaire, ce qui signifie que nous pouvons la manipuler 

« à notre guise ».

Nous entreprenons l’exploration de notre bouche pour la première fois 

dans notre berceau quand, à l’âge de quelques semaines, nous com-

mençons à babiller, installant par ce biais les systèmes de feed-back 

qui, quelques mois plus tard, nous permettront d’entrer dans la langue 

parlée par notre environnement. En classe, ce même type d’exercice 

mène à l’installation du système de double feed-back exactement 

comme celui que nous avons tous mis en place pour notre langue mater-
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nelle. C’est pourquoi l’enseignant, tout en restant silencieux, propose 

des exercices qui permettent aux élèves d’entreprendre une nouvelle 

exploration des sensations produites dans leur système phonatoire et 

les conséquences produites sur l’oreille.

Les élèves peuvent acquérir une excellente prononciation sans avoir 

jamais entendu la langue de la bouche de leur enseignant.

l’apprentissage d’une langue : imitation ou recherche 
et construction ?

Il se trouve que, dans ma jeunesse, j’ai appris à marcher sur un fil. Ima-

ginez que je tende un fil entre les toits de deux bâtiments et que je vous 

dise, à vous lecteur, « Allez, on y va. Il suffit de faire comme moi. » Vous 

lanceriez-vous ? Bien sûr que non, car vous savez que vous ne pouvez 

pas m’imiter dans ce domaine. Vous n’avez pas développé une sensibi-

lité accrue à votre centre de gravité, la puissance musculaire dans vos 

pieds et votre abdomen, et tous les autres détails techniques qui vous 

permettraient d’y arriver.

C’est un exemple extrême, mais la réflexion montre que, en toutes cir-

constances sans exception, il n’est possible d’imiter que ce que l’on sait 

déjà faire. Si les élèves ne possèdent pas déjà le geste, ils ne pourront 

pas l’imiter. Ils doivent d’abord construire leur savoir-faire. Si l’imita-

tion faisait partie du processus d’apprentissage, nous serions tous des 

champions de toutes les disciplines qui nous attirent : « Regarde sim-

plement et fais comme moi. »

L’imitation existe, bien sûr, mais si quelqu’un imite, il n’est pas au 

contact de ce qu’il ne connaît pas, que nous appellerons son inconnu. 

Il utilise des savoir-faire qu’il a déjà mis en place. Cette constatation a 

des répercussions importantes sur nos choix en classe. En particulier, 

il est inutile de fournir aux élèves un modèle de la prononciation d’un 
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nouveau son. S’ils peuvent l’imiter, ils font ce qu’ils savent déjà faire. 

S’ils ne le peuvent pas, l’apprentissage doit avoir lieu.

Comment alors apprend-on des sons totalement nouveaux ? Voici une 

proposition. En premier lieu, l’apprentissage d’un son nouveau néces-

site que l’élève se rende compte qu’il existe, de fait, un son nouveau. 

Lorsqu’il s’en est rendu compte, il cherche à le créer et se met alors à 

travailler dans un système à double feed-back. Il utilise deux systèmes 

indépendants mais étroitement liés, l’appareil vocal et l’oreille. De 

ces deux systèmes, seul le premier peut être contrôlé de façon volon-

taire, car tous les muscles de l’oreille sont involontaires. Puisqu’il peut 

contrôler le système volontaire, en l’occurrence sa bouche — son appa-

reil phonatoire —, il peut produire un son qu’il estime être le plus près 

possible de celui qu’il vise. Il perçoit ce son avec son ouïe. L’ayant pro-

duit avec sa propre bouche, il sait que, d’un point de vue musculaire, 

il l’a utilisée de telle ou telle façon, nouvelle et étrange et, par consé-

quent, il sait qu’il doit chercher à entendre un son qui diffère de ce qu’il 

entend d’habitude. Il peut vraisemblablement prédire, au moins en 

partie, de quelle manière ce son différera de ceux qu’il produit le plus 

souvent. Dans cette démarche, l’élève parle avec l’intention délibérée 

de se donner à entendre ce son inhabituel qu’il est en train de produire. 

C’est le processus que nous utilisons tous pour énoncer de nouveaux 

sons. Une fois que l’élève a réussi à produire le son recherché d’une 

manière qui le satisfait, il doit le pratiquer dans des contextes et des 

situations variés jusqu’à une complète aisance. C’est ainsi qu’il atteint 

un niveau de production complètement automatisé et que le processus 

d’apprentissage de ce son est terminé.

parler une langue : communication ou expression ?

Dans l’approche Silent Way, la langue est conçue avant tout comme un 

moyen d’expression personnelle. La raison en est simple : un locuteur 


