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Présentation

1. Intro
2. L’input compréhensible
3. Applications pratiques
4. Mon expérience d’apprenante
5. Mon expérience de prof
6. Mes conseils
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Qui suis-je ?3



20 ans d’expérience 
dans l’enseignement 
des langues
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J’ai vécu dans 
plusieurs pays
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Je parle :

Français
Anglais
Espagnol

...et un peu de mandarin, de bulgare et de coréen.
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De quoi on va parler ?7



Qui êtes-vous ?8



L’input compréhensible9



C’est quoi, l’input compréhensible ?

Une hypothèse développée 
par Stephen Krashen

Fait partie de sa théorie sur 
l’acquisition des langues
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“We acquire language in one way,
and only one way: when we get
comprehensible input in a low-
anxiety environment.”
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Les 5 hypothèses de Krashen

1. Acquisition vs. apprentissage
2. L’ordre naturel d’acquisition
3. Le moniteur
4. L’input compréhensible
5. Le filtre affectif
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1. Acquisition vs. apprentissage

Apprentissage (« learning ») : quand on 
étudie la langue

Acquisition : subconsciente, quand on 
comprend des messages
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2. L’ordre naturel d’acquisition

Il existe un ordre prédéterminé

L’ordre d’enseignement ne change pas 
cet ordre !
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3. Le moniteur

La possibilité de se corriger

Si on connaît la règle et qu’on a le temps !
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4. L’input compréhensible

Des messages qu’on comprend et qui 
nous intéressent
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5. Le filtre affectif

▲Motivation

▲Confiance en soi

▼Stress et anxiété
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Présentation de l’input compréhensible 
par Stephen Krashen

Cliquez pour voir la vidéo
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https://youtu.be/3QyX9XhGX3s?t=45


Applications pratiques19



Une théorie populaire aux É.-U.

Teaching with Comprehensible Input (TCI)

Répandue de façon organique par les 
profs

Surtout utilisée en classe aux États-Unis
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Applications de la théorie

Natural Approach (Krashen et Terrell)
Total Physical Response (TPR) (James Asher)
Teaching Proficiency Through Reading and 

Storytelling (TPRS) (B. Ray, S. Gross, T. Waltz, etc.)
Story Listening (Beniko Mason)
One Word Image (Ben Slavic et Tina Hargarden)
 Invisibles (Ben Slavic)
Movie Talk (Ashley Hastings)
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Mon expérience 
d’apprenante
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Mandarin et espagnol : succès !

Gens curieux et bavards
Grammaire simple
Besoin pour manger, etc.

Résultat :
Beaucoup d’input, filtre affectif bas
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Coréen : succès mitigé...

Grammaire complexe
Gens timides, ne parlent pas aux inconnus

Résultat :
Peu d’input, filtre affectif élevé
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Mon expérience de prof25



Cours en groupe

Activités ludiques, pour se concentrer sur le 
message et non sur la forme

Travaille pour baisser le filtre affectif (confiance, 
bonne atmosphère)

Ateliers d’échange linguistique à Montréal
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Cours de conversation en ligne

Mon rôle : coach ou « language parent »

Conversations naturelles, peu structurées

Ressources d’input compréhensible
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Vidéos « Hélène se promène »

But : fournir de l’input compréhensible aux 
apprenants de niveau intermédiaire

Parler authentique mais avec grammaire et 
vocabulaire simplifiés

Sous-titres et matériel d’appoint
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Bande-annonce de « Hélène se 
promène »

Cliquez pour voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=8GHkkHynwGk


Mes conseils30



Trouvez de l’input compréhensible

Trouvez des choses qui vous intéressent : vidéos, 
podcasts, séries télé, chansons, etc.

Écoutez et lisez en même temps
Trouvez-vous un « language parent »
Faites un échange linguistique
Truc de polyglotte : créez votre propre input en 

parlant !
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Liste de ressources sur mon blogue

helenesepromene.com/langfest2018
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https://www.helenesepromene.com/langfest2018/


Questions ? Commentaires ?

helenesepromene.com/contact
helenesepromene.com/langfest2018
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Merci !
¡Gracias!

谢谢！ Thanks!

Благодаря! 고맙습니다 ~
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