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LIENSZIGNEILNT PRATIQU- DES LANGUES VIVANTES

DANS LIS 0011-20-58 ET UNIVRSITES AMERICAINS.

L'enseignement des langues vivantes aux Etats-Unis

n'est assujetti à aucun programme, gue ce soit dans l'ensemble

des états ou dans les états particuliers. Les collèges et uni-

versités ont la faculté d'enseigner les langues étrangères à

leur gré, et de la manière qu'ils estiment la plus efficace,

Du point de vue européen, le collège am-ricain, dont

la durée des études est de quatre ans, est, en ce qui concer-

ne les deux premières années d'enseignement, considéré comme

établissement d'enseignement secondaire; et, quart aux deux

dernières, comme établissement d'enseignement supérieur.

Cependant il fait partie de l'enseignement supérieur améri-

cain. Il n'en offre nas moins des cours pour débutants dans

toutes les langues étrangères modernes qu'il enseigne, et en

poursuit l'étude pendant quatre années consécutives.

Les langues modernes les plus enseignées sont le fran-

çais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. D'après des statis-

tiques établies en 1925, environ 27, des évudiants de collè-

ge suivent les cours de français; environ 19% les cours d'es-

pagnol, et environ 105. les cours d'allemand. Le nombre d'étu-

diants qui suivent les cours d'italien est très faible. Dans

le Sud-Ouest, le pourcentage d'étudiants en espagnol est tou-

jours très fort. De même, dans les états où la population ger-

mano-américaine est très importante, un grand nombre d'étu-

diants s'adonnent à l'allemand,



x



Dans les collèges et les universités américains, les

études pratiques ne sont pas aussi rigoureusement enseignées

que dans les lycées et les institutions d'enseignement supé-

rieur de France, Ceci est dû en partie au fait que les améri-

cains ont moins besoin de parler les langues étrangères que

les européens, Ceux-ci sont entourés de voisins qui parlent

une autre langue; ils sont avec eux en relations continuelles,

relations commerciales ou autres, et il leur faut constam-

ment communiquer avec eux. En général, l'étudiant américain

est plus ou moins indifférent à la langue parlée. Mais par

contre, il désire souvent, dans un but de culture générale,

acquérir une certaine maîtrise dans la langue écrite qui lui

permettra, par exemple, de mieux s'imprégner d'une littératu-

re étrangère, ou bien encore, qui lui servira comme instrument

de travail, en lui donnant libre accès, dans l'original même,

aux ouvrages étrangers de sa spécialité.

Seule, une petite minorité de nos étudiants désire

poursuivre l'étude des iangues étrangères jusqu'à pouvoir les

parler, les écrire couramment et correctement, Ce sont, pour

la plupart, les étudiants qui se préparent à enseigner la lan-

gue qu'ils étudient.

Malgré l'absence d'un pr: gramme général, ou d'un pro-

gramme particulier à chaque état, il nous est pessible de

donner une idée approximative de la manière dont est Organisé

l'enseignement des langues étrangères dans les collèges et

universités américains importants. Cette organisation tient

compte des deux catégories d'étudiants citées plus haut, soit,

ceux qui désirent posséder une langue étrangère dans un but de

culture générale ou comme instrument de travail, et ceux qui

se proposent de l'enseigner.





Pour la première catégorie, le but essentiellement

visé, au cours des deux premières années de collège, est de

savoir lire la langue étrangère, Les moyens employés pour y

parvenir consistent naturellement en l'étude de la grammaire,

en traductions, compositions, et en exercices oraux, Pendant

la troisième et quatrième année, le programme suivi dans les

deux premières se modifie; on donne plus d'attention à la qua-

lité littéraire des textes étudiés, on exige plus de iectu-

res en dehors de la classe, et on traite plus à fond la géo-

graphie, l'histoire, et la vie sociale du pays dont on étudie

la langue. L'entraînement pratique reste encore au second plan.

La préparation de la deuxième catégorie d'étudiants -

ceux qui se destinunt à l'enseignement - se fait surtout dans

les collèges et universités, et, encore assez fréquemment, dans

les écoles normales, L'enseignement donné dans les collèges

est plus estimé que celui des écoles normales. Cet enseigne-

ment n'est pas uniforme comme il l'est, par exemple, en France.

Il n'existe pas de curricula réglementaires, bien définis,

ni pour l'ensemble des états, ni pour chaque état en particu-

lier. Sauf dans certains collèges et universités d'état, et

dans les écoles normales, on ne trouve pas, ou seulement très

peu, de cours spéciaux pour les étudiants qui su destinent à

l'enscignement des langues vivantes.

Ceux qui, dans les institutions d'état, se préparent

à ensoigner uns languc étrangère, font leurs études sous la

double dircetion de la Division d:s Langues Vivantes et sous

cello de la Division d'Education (Educational Department),

cette durnière s'occupant spécialomsnt de la partie théorique

et technique de l'enscignemcnt - la pédagogie. Los cours de
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pédagogie ont eu, et ont encore, une grande vogue chez nous.

Malheureusement, on leur a trop demandé, on y a consacré trop

de temps. Cette exageration est probablement la cause du peu

de faveur qu'ils ont rencontré chez nos professeurs de langues

vivantes. actuellement cependant, ceux-ci reviennent un peu

de cette opinion, surtout lorsqu'il s'agit de la psychologie

de l'éducation, étude favorite des Departments of Education.

Pour les futurs professeurs, les cours sur la théo-

rie ou la psychologie de l'enseignement des langues ne peu-

vent, naturellement,remplacer une pratique exercée de la lan-

gue étrangère qu'ils vont enseigner. Il leur faut donc suivre,

dans les établissements d'enseignement supérieur, du moins

dans la plupart des établissements d'état, une variété de cours

spéciaux dans lesquels la conversation, la prononciation, la

diction, tiennent une place importante, Ces cours sont faits

Soit par des professeurs étrangers, soit par des professeurs

américains ayant, presque tous, fait un ou plusieurs séjours

dans le pays de la langue qu'ils enseignent et qu'ils possè-

dent à un degré relativemont satisfaisant. Ces professeurs

font, dans la langue étrangère, des conférences sur la litté-

rature, contribuant ainsi à l'éducation de l'oreille de leurs

élèves. Dc plus, les cours de vacances donnés dans les univer-

sités - univorsités d'état et autres - viennent ajouter un élé-

ment important aux avantages dont pouvent profiter ceux qui

sont désireux de s'initier à la pratique de la langue de leur

choix. Des conférenciers étrangers font, dans ces cours do

vacances, et chacun dans sa propre langue, des sérics ds con-

férsnces. En outre, lcs "Foreign Language Clubs", caractéris-

tiques dc nos collègos et dc nos univorsités, offrent aux





étudiants un moyen intéressant de se familiariser avec les

langues étrangères, Ces clubs tiennent de fréquentes réunions

où professeurs, "instructors" et étudiants se retrouvent et

parlent entre eux dans la langue étudiée.

Pour être complet, un compte-renëu de l'enseignement

des langues vivantes aux E.U. doit inclure une explication

sur les fonctions de l'"instruector". C'est un jeune membre du

corps enseignant qui, dans la hiérarchie de l'université, vient

après le professeur-adjoint. C'est généralement un américain,

bien que parfois ce soit un étranger. Son rôle ressemble à

celui du lecteur dans une université française. I 1 a des clas-

ses de conversation, il corrige les exercices écrits, il exer-

ce les élèves à la pratique de la langue parlée, ete.

Les étudiants avancés trouvent dans nos universités

des cours excellents et nombreux, en français et en anglais,

sur la philologie et la linguistique, comprenant l'étude

détaillée, à différents points de vue, des oeuvres de maîtres,

de l'histoire littéraire, de la critique, ou de la civilisation

das pays dont il s'agit,

Les remarques qui précèdent montrent les différentes

facilités qu'offrent les grandes institutions d'unseignement

supérieur pour l'étude pratique des langues vivantes, Ce sont

la de bonnes initiatives, mais elles ne sont pas, cela va de

soi, suffisantos. Pour parfaire l'éducation de l'oreille, amé-

liorsr la prononciation, et arriver à unc compréhension juste

de la pensée, de la vie, et du sentiment étrangers, un ou plu-

sieurs séjours dans le pays de la langue étudiée s'imposent.

Mais les distances aux Etats-Unis sont grandes, les voyages

trop coûtuux pour la plupart de ceux qui, se dustinant à l'en-

seignement des langues vivantes, voudraient faire un séjour a





l'étranger. Il existe bien de nombreuses bourses offertes

par les zollèges et les universités, nar les sociétés sa-

vantes, par les dotations et les particuiiers, mais elles

restent insuffisantes a satisfaire aux demandes des innom-

brables candidats au professorat. D'autre part, les meil-

leurs collèges, universités, et écoles, n'acceptent que les

professeurs qui ont fait un ou plusieurs stages dans le pays

où se parle la langue qu'ils enseisnent. Et ils en trouvent,

En somme, si, dans nos grandes institutions d'enseignement

supérieur, l'enseimement de la langue parlée n'est pas idéal,

il est en voie de perfectionnement, et ne cesse de s'améliorer.

on ne peut en dire autant de la plupart de nos lycées

(high schools) - si je puis me permettre de parler un instant

de ces écoles - et d'un nombre très considérable de nos collè-

ges et universités moins importants. Les statistiques de 1925

démontrent que 71; des instituteurs de nos high schools n'ont

pas séjourné à l'étranger, que la grande majorité d'entre eux

n'a étudié la langue enseignée que quatre ans, et que, sur

l'ensemble de ces institutsurs, 86 sont des femmes qui ne res-

tent, cn général, que quatre ans dans l'enseignement. Dans les

collèges et universités du pays tout :;ntier, la situation, bien

que meillcurc, est encore loin d'être satisfaisante.

Les éducateurs américains n'ignorent pas les lacunes

de l'enseignem:nt des langues vivantes dans nos écoles secon-

daires et dans nombre de nos institutions d'enseignem.nt supé-

rieur. Entre 1924 ct 1928, un trés gros effort fut accompli

pour résoudre le problème devant lequel ils se trouvaient.

Dès 1924 un groupement, sous la dénomination de "Modurn Forcign

Language Study" entreprit une très vaste enquête. Il s'agissait





d'étudier l'état de l'enseignement des langues vivantes y

compris l'enseignement pratique, aux Etats-Unis et au Canada.

Le siège de cette entreprise était à l'Université Columbia.

Les comités et les sous-comités directeurs comnrenuient des

représentants éminents des universités américaines et cana-

diennes, professeurs de langues vivantes, et de nombreux ins-

tituteurs d'écoles secondaires. L'une des Dotations Carnegie -

la Carnegie Corporation de New York - fournit les fonds néces-

suires, Les frais de cette entreprise y compris la publication

des dix-sept volumes composant le rapport sur les résultats des

recherches effectuées s'élevèrent à ÿ 95.000 (Frs:2.500.000.-)

Ces investi-ations visaient les objectifs et curricula

de l'enseignement des langues vivantes, l'organisation des

cours, les méthodes d'enseiznement, les examens, etc. Elles mi-

rent à jour les défauts existants; définirent nettement les

problèmes auxquels une solution devait être apportée; suggérè-

rent les moyens de les résoudre, et mirent à la disposition

des éducateurs une quantité de statistiques qui pourront servir

de point de départ aux réformes à venir.

En ruison de l'importance des documents rassemblés, il

en a été fuit un résumé à l'usage de ceux qui n'auraient pas le

temps de parcourir ces dix-sept volumes. Ce résumé, "A summary

of keports on the Lodern Foreign Languages", fut préparé par le

Directeur des investigations, Robert Herndon “ife, professeur

à l'U. Columbia, et fut publié par la .:acnill-n C° de New York,

ед 1951 (prix, broché, Y 1,50),

Je ne puis mieux conclure qu'en recommandant le volume

du Professeur Fife, ainsi qu'un &utre volume "an an lytical Bi-

bliography of ilodern Language Teaching, 1927-1932", par





Algernon Coleman, de 1'U. de Chicago, publié par l'University

of Chicago Press, 1935 (prix, broché, Я 2). Ce dernier ouvrege

est une bibliographie des livres, articles, et rapports sur

l'enseignement des langues vivantes publiés aux Etatx-Unis,

au Canzda, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne entre

1927 et 1932. Tous les ouvrages cités dans cette bibliographie

sont brièvement, meis soigneusement, analysés. Ces deux volumes

ne peuvent manquer d'être très utiles à ceux qui s'intéressent

aux multiples problèmes de l'enseignement des langues vivantes

aux E.U. et dans les autres pays.
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TENSZIGNEMUNT PRATIQU. DES LANGUES VIVANTES

DANS LES COLLIGUS ET UNIV.RSITES AUERICAINS,

L'enseignement des langues vivantes aux Etats-Unis

n'est assujetti à aucun programme, que ce soit dans l'ensemble

des états ou dans les états particuliers. Les collèges et uni-

versités ont la faculté d'enseigner les langues étrangères à

leur gré, et de la manière qu'ils estiment la plus efficace,

Du point de vue européen, le collège américain, dont

la durée des études est de quatre ans, est, en ce qui concer-

ne les deux premières années d'enseignement, considéré comme

établissement d'enseignement secondaire; et, quart aux deux

dernières, comme établissement d'enseignement supérieur.

Cependant il fait partie de l'enseignement supérieur améri-

cain. Il n'en offre pas moins des cours pour débutants dans

toutes les langues étrangères modernes qu'il enseigne, et en

poursuit l'étude pendant quatre années consécutives,

Les lansues modernes les plus enseignées sont le fran-

çais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. D'après des statis-

tiques établies en 1925, environ 27% des é.udiants de colle-

ge suivent les cours de francais; environ 19% les cours d'es-

pagnol, et environ lO. les cours d'allemand. Le nombre d'étu-

diants quí suivent les cours d'italien est trés faible. Dans

le Sud-Ouest, le pourcentage d'étudiants en espagnol est tou-

jours très fort. De même, dans les états où la population ger-

mano-américaine est très importante, un grand nombre d'étu-

diants s'adonnent à l'allemand.





Dans les colléges et les universités américains, les

études pratiques ne sont pas aussi rigoureusement enseignées

que dans les lycées et les institutions d'enseignement supé-

rieur de France. Ceci est dû en partie au fait que les améri-

cains ont moins besoin de parler les langues étrangères que

les européens. Ceux-ci sont entourés de voisins qui parlent

une autre langue; ils sont avec eux en relations continuelles,

relations commerciales ou autres, et il leur faut constam-

ment communiquer avec eux. En général, l'étudiant américain

est plus ou moins indifférent à la langue parlée. Mais par

contre, il désire souvent, dans un but de culture générale,

acquérir une certaine maîtrise dans la langue écrite qui lui

permettra, par exemple, de mieux s'imprégner d'une littératu-

re étrangère, ou bien encore, qui lui servira comme instrument

de travail, en lui donnant libre accès, dans l'original même,

aux ouvrages étrangers de sa spécialité.

Seulc, une petite minorité de nos étudiants désire

poursuivre l'étude des langues étrangères jusqu'à pouvoir les

parler, les éeriro couramment et correctement, Ce sont, pour

la plupart, les étudiants qui se préparent à enseigner la lan-

вое qu'ils étudient.

Malgré l'absence d'un pr: zramme général, ou d'un pro-

gramme particulier à chaque état, il nous est possible de

donner une idée approximative de la manière dont est organisé

l'enseignement des langues étrangères dans les collèges et

universités américains importants. Cette organisation tiunt

compte des deux catégories d'étudiants citées plus haut, soit,

ceux qui désirent posséder une langue étrangère dans un but de

culture générale ou comme instrument de travail, et ceux qui

se proposont de 1l'enscigner.
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Pour la première catégorie, le but essentiellement

visé, au cours des deux premières années de collège, est de

savoir lire la langue étrangère. Les moyens employés pour y

parvenir consistent naturellement en l'étude de la grammaire,

en traductions, compositions, et en exercices oraux. Pendant

la troisième et quatrième année, le programme suivi dans les

deux premières se modifie; on donne plus d'attention à la qua-

lité littéraire des textes étudiés, on exige plus de lectu-

res en dehors de la classe, et on traite plus à fond la géo-

graphis, l'histoire, et la vie sociale du pays dont on étudie

la langue. L'entraînement pratique reste encore au second plan.

La préparation de la deuxième catégorie d'étudiants -

ceux qui se destineont à l'enseignement - se fait surtout dans

unles collèges et universités, et, encore assez fréquemment, dan

les écoles normales. L'enseignement donné dans les collèges

ost plus estimé que celui des écoles normales, Cet enseigne-

ment n'est pas uniforme comme il l'est, par exemple, en France,

Il n'existe pas ds curricula réglementaires, bien définis,

ni pour l'ensemble des états, ni pour chaque état en particu-

lier, Sauf dans certains collèges et universités d'état, et

males, on ne trouve pas, ou seulement très©
>
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pou, de cours spéciaux pour les étudiants qui sc destinent a

l'enscignem.nt des langues vivantes.

Ceux qui, dans les institutions d'état, se préparent

à enseigner uns langue étrangère, font leurs études sous la

doublo dirvetion de la Division d:s Langues Vivantes ct sous

celle de la Division d'Education (Educational Départment),

cette dsrnière s!occupant spécialcmsnt de la partis théorique

et technique de l'enseignement - la pédagogie, Los cours de





pédagogie ont eu, et ont encore, une grande vogue chez nous.

Malheureusement, on leur a trop demandé, on y a consacré trop

de temps. Cette exagération est probablement la cause du peu

de faveur qu'ils ont rencontré chez nos professeurs de langues

vivantes. «ctuellement cependant, ceux-ci reviennent un peu

de cette opinion, surtout lorsqu'il s'agit de ia psychologie

de l'éducation, étude favorite des Departments of Education.

Pour les futurs professeurs, les cours sur la théo-

rie ou la psychologie de l'enseignement des langues ne peu-

vent, naturellement,remplacer uns oratique exercée de la lan-

0gue étrangère qu'ils vont enseigner. Il leur faut donc suivre,o

dens les établissements d'enseignement supérieur, du moins

D
sdans la plupart des établissements d'état, une variété de cours`

spéciaux dans lesquels la conversation, la prononciation, la

diction, tiennent une place importante. Ces cours sont faits

soit par des professeurs étrangers, soit par des professeurs

américains ayant, presque tous, fait un ou plusieurs sé jours

dans le pays de la langue qu'ils enseignent et qu'ils possè-

dent à un degré relativement satisfaisant. Ces professeurs

font, dans la langue étrangère, des conférences sur la litté-

rature, contribuant ainsi À l'éducation de l'oreille de leurs

élèves, DC plus, les cours de vacances donnés dans les univer-

sités - universités d'état et autres - viennent ajouter un élé-

ment important aux avantages dont peuvent profiter ceux qui

`sont désireux de s'initier à la pratique 4e la langue de leur

onférenciers étrangers font, dans ces cours deQchoix. Des

vacances, et chacun dans sa propre langue, des sérics ds con-

PA" ar
Ders 16 © 0 . 4n outre, les "Foreign Language Clubs", caractéris-

tiques dc nos collèges et dc nos universités, offrent aux





étudiants un moyen intéressant de se familiariser avec les

langues étrangères, Ces clubs tiennent de fréquentes réunions

H
b ours, Vinstructors" et étudiants se retrouvent et02ou profes

parlent entre eux dans la langue étudiée.

Pour être complet, un compte-rencu de l'enseignement

des langues vivantes aux E.U. doit inclure une explication

sur les fonctions de l'"instruetor"”, C'est un jeune membre du

corps enseignant qui, dans la hiérarchie de l'université, vient

après le professeur-adjoint. C'est gén-ralement un américain

bien que parfois ce soit un étranger. Son rôle ressemble à
ньcolui du lecteur Gans une université francaise. Г Та &ез с1ав-

ses de conversation, il c¢orrige les exercices écrits, 11 exer-
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:0 èves a la pratique de la langue parlée, ete,

Les étudiants avancés trouvent dans nos universités

des cours excellents et nombreux, en français et en anglais,

sur la philologie et la linguistique, comprenant l'étude

-

détaillée, à différents points de vue, des oeuvres de maîtres,3
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de l'histoire littérai de la critique, ou de la civilisation

des pays dont il s'agit,

Les remarques qui précédent montrsnt les différentes

facilités qu'offrent les grandes institutions d'enseignement

supérieur pour l'étude pratique des langues vivantes, Ce sont

là de bonnes itiatives, mais elles ne sont pas, cela va de

soi, suffisantes, Pour parfaire l'éducation de l'oreille, amé-

Llior:r la prononciation, ct arriver à une compréhension Juste

de la pensée, de la vie, et du sentiment étrangers, un ou plu-

sieurs séjours dans le pays de la langue étudiée s'imposent,

Mais les distances aux Etats-Unis sont grandes, les voyages

trop coûtcux pour la plupart de ceux qui, se dustinant a l'cn-

seignement d:s langues vivantes, voudraient faire un séjour 2
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11 existe bien de nombreuses bourses offertes

sollèges et les universités, par les sociétés sa-

otations et les particuliers, mais elles< © — e Fa

restent insuffisantes satisfaire aux demandes des innom-a
Cu

au professorat. D'autre part, les meil-

leurs collèges, universités, et écoles, n'acceptent que les

p
dprofesseurs qui ont fait un ou plusieurs stages dans le pays

où se parle la langue qu'ils enseiznent, Et ils en trouvent,

En somme, si, dans nos grandes institutions d'enseignement

ement de la langue pasupérieur,

il est en voie 4s perfectionnement, et ne cesse de

arlée n'est pas idéal,

s'améliorer.

Cn ne peut en dire autant de la plupart de nos Lycées

(high schools) - si je puis me permettre de parler un instant

écoles - et d'un nombre très considé
3
( © (> C
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ges et universités moins 10

de nos collè-

92nportants, Les statistiques de 192:

démontrent que 71% des instituteurs de nos high schools n'ont

pas séjourné à l'étranger, que la grande majorité d'entre eux

n'a étudié la lanvue enseignée que quatre ans, et que, sur

ainstitutsurs, 86% sont des femmes qui ne

tent, cn général, que quatre ans dans l'enseignement. Dans

colleges et universités du pays tout .ntisr, la situation,

que msillçure, cost encore loin d'être satisfaisante.

éducateurs américains n'ignorent pas les

de l'enscignem.nt des langues vivantes dans nos

daires et dans nombre de nos institutions d'enseig

tre lc fort futorieur, in 24 et 1928, un très gros si

pour résoudre le problème devant lequel ils se trouvaient.

ecompli

lacunes

écoles secon-

1em.nt supé-

Des 1924 un groupement, sous la dénomination de "Modern Forci,

Language Study" entreprit uno très vaste conquête, Il s'agis
ем

че т +
Sal í





d'étudier l'état de l'enseignement des langues vivantes y

compris l'enseignement pratique, aux Etats-Unis et au Canada.

Le siège de cette entreprise était à l'Université Columbia,

Les comités et les sous-comités directeurs comorenuient des

représentants éminents des universités américaines et cana-

diennes, professeurs de langues vivantes, et de nombreux ins-

tituteurs d'écoles secondaires. L'une des Dotations Carnegie -

la Carnegie Corporation de New York - fournit les fonds néces-

suires, Les frais de cette entreprise y compris la publication

des dix-sept volumes composant le rapport sur les résultats des

recherches effectuées s'élevèrent à Y 95.000 (Frs:2.500.000.-)

Ces investi-ations visaient les objectifs et curricula

de l'enseignement des langues viventes, l'organisation des

cours, les méthodes d'ensei-=nement, les examens, etc, Elles mi-

rent à jour les défauts existants; définirent nettement les

problèmes auxquels une solution devait être apportée; suggérè-

rent les moyens de les résoudre, et mirent à la disposition

es éducateurs une quantité de statistiques qui pourront servir

de point de départ aux réformes à venir.

En ruison de l'importance des documents rassemblés, il

en a été fuit un résumé à l'usage de ceux qui n'auraient pas le

temps de parcourir ces dix-sept volumes, Ce résumé, "A summary

of Reports on the Modern Foreign Languages", fut préparé par le

Directeur des investigations, Robert Herndon rife, professeur

à T'U, Columbia, et fut publié par la .:acmill.n C* de New York,

en. 1951 (prix, broche, 1.50),

J © ne puis mieux conclure qu'en recommandant le volume

rofesseu KH Fife, ainsi qu'un sutre volumes "An .an.lytical Bi-t
eA -

Qu

bliography of Modern Language Teaching, 1927-1932", par





Algernon Colemun, de 1'U. de Chicago, publié par l'Universits

of chicago Press, 193 (prix, broché, 7 2), Ce dernier ouvrez
G
a

st une bibliographie des livres, articles, et rapports sur

œ

l'enseignement des langues vivantes publiés aux Etatx-Unis€ E ,

au Can=da, en Grunde-Bretagne, en France et en Allemagne entre

Ji a1927 et 1952. Tous les ouvrages cités dans cette bibliographie

sont brièvement, meis soisneusement, analysés, Ces deux volumes
e

\

ne peuvent manquer d'être très utiles A ceux qui s'intéressent

aux multiples problèmes de l'enseignement des langues vivantes

aux E.Lo le(O
)
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