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Editorial
Les années se suivent et ne se ressemblent pas…
Bruno De Lièvre
Université de Mons-Hainaut
Une année qui s’achève, une autre qui commence. Deux mille huit se termine pour laisser la place à
deux mille neuf. La Revue Education et Formation dans sa version électronique a une année de fonctionnement
derrière elle… Une belle année… Du travail bien fait, des collaborations fructueuses, des nouvelles rencontres,
des idées à partager, de nouveaux projets à mettre en œuvre,…que pouvions-nous espérer de plus ?
Cet éditorial est l’occasion de dresser un premier bilan de nos quatre premiers numéros (e-286 ; e-287 ;
e-288 ; e-289) : si l’ancrage reste belge avec 9 articles sur 20, les auteurs proviennent également de l’ensemble
de la francophonie avec une majorité de français (6) et des contributions de tous les continents - l’Europe avec la
Suisse (1), l’Afrique avec le Maroc (1) et le Rwanda (1), l’Amérique du Nord avec le Canada (1) et l’Asie avec
la contribution indienne (1) à ce dernier numéro. Nous sommes très fiers de l’internationalisation de nos
contributeurs. En termes de lectorat, nous savons que 4 852 téléchargements d’articles ont été réalisés depuis le
mois de mars 2008, date à laquelle le compteur a été mis en fonction. Les trois articles les plus lus étant
respectivement « Évaluation de l'enseignement de type 8 » (679 téléchargements) ; « Evolution des
représentations et des pratiques dans la formation initiale » (428) et « Pour une formation en méthodologie de
recherche d'informations sur internet en milieu formel » (388).
Ce numéro e-289 marque aussi un tournant pour la nouvelle mouture de la Revue Education et
Formation (en ligne). En effet, c’est la première fois que des articles sur une thématique identique y sont
proposés. Alain Jaillet, de l’Université de Strasbourg a entrepris de rassembler diverses contributions relatives à
la Télévision Educative. Il traite lui-même de la manière dont sont exploités les segments de films dans un
contexte pédagogique. Jacques Wallet, quant à lui, dresse au travers de son interview d’Annette Bon un
panorama de la manière dont la télévision a contribué à la formation des enseignants dans le paysage audiovisuel
francophone. Et Vasumathi Badrinathan se penche sur la manière dont les actualités télévisées sont exploitées en
Inde dans le contexte du Français Langue Etrangère (FLE). D’autres articles viennent compléter cette thématique
principale : celui de Nicole Cortesi-Grou concernant la dimension symbolique préservée dans un contexte de
suivi de stage à distance ; celui de Sandrine Biémar qui analyse les images identitaires que se créent les
enseignants lors de leur premiers instants de pratiques ; et enfin, celui de Christiane Blondin & al. se penchant
sur les dispositifs d’apprentissage des langues en Communauté française de Belgique et plus spécifiquement sur
les variables de nature à expliquer la faiblesse des compétences des Belges francophones dans ce domaine.
Différents numéros thématiques verront le jour lors des années à venir : le e-290 (en mars 2009) se
penchera sur les Communautés d'apprenants en ligne et sera coordonné par Jacques Audran (Aix-en Provence)
et Stéphane Simonian (Lyon) ; le e-292 (décembre 2009) traitera des Manuels scolaires et du matériel didactique
alors que le e-293 (mars 2010) prendra en considération Les relations Ecoles-Familles. Dans l’intervalle, le e291 (juillet 2009) sera quant à lui composé de contributions diverses du point de vue de leur thématique.
A l’instar de ces nombreux articles, de ces multiples projets, témoins du dynamisme de ceux qui les
écrivent, les soutiennent, les portent, les années qui se succèdent n’ont en commun que leur structure, régulière,
infinie et permanente à la fois. Au-delà de cette invariance se développent des idées nouvelles, des pratiques
innovantes, des envies créatrices de savoirs. Si les années se ressemblent, ce qui s’y vit évolue sans cesse… pour
le meilleur et… pour le mieux. C’est ce que nous espérons pour la Revue Education et Formation à l’avenir,
c’est ce que nous vous souhaitons sincèrement pour cette année 2009 qui arrive.
Bonnes fêtes !!

Pour la Revue Education-Formation,
Bruno De Lièvre
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Interview :
Il y a quarante ans : les ateliers de pédagogie
ou comment former les enseignants par la télévision ?
Un retour sur la télévision scolaire française.
Jacques Wallet*
Annette Bon**
Université de Rouen*
INRP**
jacques.wallet@wanadoo.fr

Résumé : Tombée dans l’oubli, la télévision scolaire française a provoqué bien peu de recherches en histoire de l’éducation.
Une question, entre autres, reste aujourd’hui en débat : pourquoi la télévision scolaire (pas plus que les autres initiatives
contemporaines : radio scolaire, établissement audiovisuels expérimentaux, formation des maîtres par la télévision dans des
pays africains) ne réussit-elle pas à atteindre ses objectifs et n’influa-t-elle que marginalement
les pratiques de
formation ?
Nous avons demandé à Annette Bon qui joua un rôle essentiel à la télévision scolaire, puis dans la recherche pédagogique en
France au sein de l’Institut National de la Recherche Pédagogique, de répondre à plusieurs questions particulièrement sur
les émissions touchant la formation des maîtres. On le verra ses réponses, en contextualisant le projet de l’émission « atelier
de pédagogie » au sein de l’évolution du système éducatif français du dernier tiers du vingtième siècle, vont bien au-delà de
la réflexion strictement médiatique.
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Quelques éléments contextuels pour le lecteur
La télévision scolaire occupa une place importante dans ce qui ne s’appelait pas encore le paysage audiovisuel
français (PAF). La durée de diffusion culmina au tournant des années 70 a plus de 25 heures hebdomadaires (il
n’y a alors que 2 puis 3 chaînes de télévision), pour décliner ensuite rapidement, avant de disparaître au sein de
programmes éducatifs généralistes.
Tout était prévu ou presque, ainsi à titre d’exemple, sur cette grille de programme de la Radio-télévision scolaire
de 1965, on relève des émissions pour les élèves de tous niveaux, des émissions pour la formation des maîtres et
enfin des émissions de formation permanente pour adultes.
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Pour certains, cette télévision scolaire fut victime de la naissance progressive de l’audimat qui précipita son
déclin. Le conservatisme de l’institution éducative et de ses acteurs est également mis en avant, mais Geneviève
Jacquinot dans ses travaux a aussi montré le manque d’adéquation entre l’offre et les contenus des programmes
et la demande des enseignants. Nous rejoignons également Michel Souchon lorsqu’il dresse un bilan de la
télévision scolaire et souligne : « Il est paradoxal qu’on ait tenu contre vents et marées et en dépit de toutes les
évidences sur l’incompatibilité des deux programmations (celle du temps d’antenne et celle de l’emploi du temps
scolaire) et qu’on renonce au moment où le magnétoscope rend l’entreprise de la télévision scolaire enfin
réalisable et raisonnable. » Ce sont quelques pistes, il y en a sans doute d’autres et plus complexes.
Pour aller plus loin : quelques références bibliographiques
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Dieuzède, H. (1958). Place et fonction de la télévision dans le système éducatif français. Paris : Flammarion
Glikman, V. (1989).Histoire d’une expérience française de télévision éducative pour adultes. Thèse de doctorat,
Paris V.
Jacquinot, G. (1977). Image et pédagogie. Paris : PUF.
Jacquinot, G. (1985). L’école devant les écrans. Paris : ESF.
Perriault, J., Monnerat, C., Lefranc, R. (1979). L’enfant et l’image 1879/1979. Paris : CNDP.
Porcher, L. (1974). Ecole et télévision l’école parallèle. Paris : Larousse.
Souchon, M. (1983). Les formes médiatisées de la communication éducative. Actes du centenaire de l’ENS Saint
Cloud 1882/1982.
Jacques Wallet
Université de Rouen

Interview d’Annette Bon
JW /Un récent colloque, en 2007, à la Bibliothèque Nationale de France était intitulé : Pour une histoire de
l'audiovisuel éducatif. Beaucoup de participants découvrirent alors des aspects mal connus de l’histoire de
l’audiovisuel en France. Durant ce que l’on peut appeler « l’âge d’or de la télévision scolaire », au moins sur
un plan quantitatif, étaient diffusées plus de vingt heures de programme à destination principalement des élèves,
des adultes (RTS promotion), mais aussi des enseignants. Cette série d’émissions les Ateliers de pédagogie pour
la formation des enseignants, vous en aviez alors la responsabilité. Comment et pourquoi fut-elle créée ?
Il faut préalablement nécessairement faire un rappel du contexte des années 60 en France où, même si la
rénovation de la formation des enseignants devient une préoccupation, aucun dispositif institutionnel nouveau si
ce n’est à la marge, n’est mis en oeuvre. C’est dans les organisations syndicales, en particulier au Syndicat
Général de l’éducation Nationale qui se veut un laboratoire d’idées que des propositions s’élaborent. Beaucoup
d’instituteurs n’ont pas reçu de formation initiale, aucun dispositif de formation continue n’existe. Les évolutions
de l’enseignement, et singulièrement de l’école primaire, semblent nécessaires, vu le prolongement de la
scolarité obligatoire, mais peu d’études systématiques n’existent… On se souviendra aussi que les sciences de
l’éducation n’émergeront qu’à la fin des années 60, et n’apparaîtront vraiment qu’en 1970. La recherche
pédagogique s’est construite progressivement depuis 1960 à l’Institut Pédagogique National, avec Roger Gal,
Louis Legrand ; ils sont fortement ancrés dans le « terrain » par leur parcours professionnel, leur appartenance
souvent à des mouvements pédagogiques, Freinet dans le cas de Louis Legrand ; ce sont des militants qui
questionnent leurs pratiques, analysent en équipe, théorisent et échangent.
Le réseau des Ecoles Normales d’Instituteurs sert de principal point d’appui pour les expérimentations
concernant les écoles. Sur le plan de l’audiovisuel éducatif, la seule formation existante est assurée à l’Ecole
Normale Supérieure de Saint Cloud, au centre audiovisuel par un stage d’un an dont les enseignants
bénéficiaires se tournent ensuite souvent vers les départements d’outre-mer plutôt que vers l’hexagone.
On soulignera aussi le bouillonnement intellectuel sur la rénovation de l’enseignement tant sur le plan des
disciplines que sur le plan méthodologique ; 1968 n’a pas surgi par hasard ! On trouvera des échos de ce
renouvellement dans les premières séries d’émissions de télévision destinées aux professeurs de mathématiques
du second degré comme les Chantiers mathématiques lancés par André Revuz, ou aux professeurs de physique,
dans la foulée des Commissions de rénovation présidées par les professeurs Lichnérowitz ou Lagarrigue. Il n’est
donc pas étonnant qu’Henri Dieuzeide, chef du département de la RTS, ait pensé à l’utilisation de la radio et de
la télévision pour l’information des instituteurs. Les mathématiques modernes vont faire leur entrée dans les
nouveaux programmes ; comment un an auparavant, engager des actions de sensibilisation à des savoirs récents
et à leur mise en œuvre avec les jeunes. La réflexion sur les possibilités offertes par les moyens de
communication et leur devoir d’« instruction », l’audience des émissions pour les enseignants du second degré,
qui existent depuis un an, le développement des émissions pour adultes depuis 1963, ont joué un rôle de
déclencheur.
Et pourtant, les conditions matérielles pour la production et la diffusion, en particulier de la télévision, ne sont
pas celles d’aujourd’hui : une seule chaîne : la Une en Noir et Blanc pour l’ensemble des programmes. Le
ministère de l’Education nationale, qui s’est donné ses propres moyens de production négocie chaque année ses
volumes et horaires de diffusion, moyennant le paiement de redevances qui permettent la réception des
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émissions par les établissements scolaires. Les contraintes de programmation et de diffusion permettent 31 à 32
semaines de diffusion, à des horaires 18h-19h pour les émissions destinées aux enseignants, ce qui favorise, audelà de ce public, la réception par un public de parents et de cadres.
Il n’y a pas d’équipement systématique en audiovisuel des établissements ; le téléviseur personnel de l’instituteur
est souvent celui de l’école comme le poste de radio ou la caméra super-8. Les efforts des municipalités sont
divers. Il faudra attendre le Plan Informatique pour tous, quelque 20 ans après, pour avoir un téléviseur dans
chaque école. La radio et les dossiers de diapositives sont des medias fortement utilisés vu leur souplesse.
La RTS est centrée majoritairement sur les publics de l’école élémentaire, les plus importants numériquement, et
« économiquement » les plus fidèles.

JW/ Comment les « Ateliers de Pédagogie » sont-ils nés ?
Je suis arrivée en septembre 1966 à la RTS sur proposition de l’inspectrice générale Dina Dreyfus, chargée des
émissions de philosophie, et donc à l’Institut Pédagogique National comme chef de projet pour élaborer un
projet de formation continue des instituteurs en utilisant les moyens de communication : radio, télévision,
documents imprimés. Avec une petite équipe, et notamment Nicole Picard, ont été mis en place les Ateliers de
Pédagogie : en janvier 1967, a commencé la diffusion de la série Activités mathématiques soit 30 minutes par
semaine en radio et en télévision, puis en septembre 1967 la série Communication et apprentissage de la
langue .Dès le début, les émissions ont été construites comme des documents d’information, assurant une
participation à la formation, mais ne prétendant pas constituer à eux seuls un parcours de formation complet.
L’on s’est situé d’emblée dans un cadre de sensibilisation, fonction propre aux medias. Une différence à
souligner par rapport aux Chantiers mathématiques ou aux émissions de physique destinées aux enseignants du
second degré : souvent moins centrés sur un renouvellement des contenus disciplinaires, comme pour le second
degré sur le renouvellement de l’enseignement de la mécanique, de l’astronomie, etc, sauf dans quelques cas, les
Ateliers de pédagogie ont donné à voir, non un discours ou un exposé didactique, mais la mise en œuvre en
classe de tel ou tel élément, et, dans le même document, un débat sur les choix effectués par le praticien avec un
« analyseur », chercheur de préférence, ou « animateur » d’équipe, ou un inspecteur. Ainsi choisir les situations,
prévoir les actions, trouver les paroles qui serviront de matériau brut au montage : constituer ainsi une réalité
« objective », délimitée aussi par ce que l’on connaît des représentations du spectateur dont on souhaite qu’il
mette lui-même en relation les éléments présentés devient l’objet du dialogue avec le réalisateur. Le « cours
filmé » n’est pas une forme simple.
Au départ, l’existence dans l’Institut Pédagogique National du département de la Recherche pédagogique et de
ses diverses composantes a permis, avec le soutien de Louis Legrand, de définir les objectifs des séries et
d’identifier des équipes de terrain. Très vite, l’accord s’est fait sur un fil directeur : travailler à partir des
difficultés rencontrées par les maîtres dans l’application des programmes, mettre en lumière par un dialogue
1
entre pairs, des pratiques innovantes capitalisées , analysées, mises en perspective avec un grand avantage pour
l’école primaire : la diversité des situations et des personnes, ce qui a donné un panorama où les différentes
régions ont trouvé leur place.
Peut-être cette hypothèse - s’appuyer de manière prioritaire sur les innovateurs- manifestait-elle une certaine
naïveté, mais les groupes de travail systématiquement constitués avec les équipes d’écoles normales, professeurs
et maîtres-formateurs, engagées dans des expérimentations qui deviendront progressivement des études, puis
des recherches, avec les quelques chercheurs présents sur ce champ, la concertation avec les corps d’inspection,
les conseillers pédagogiques, les rencontres avec les mouvements pédagogiques…ont servi de garants. En tout
cas, le chef de projet a veillé à garantir aux équipes productrices une grande liberté d’expression et l’assurance
de débats respectueux. Le choix des sujets et donc l’organisation de chaque série, reflétaient chaque année des
priorités arrêtées en commun. Cette préparation en amont a permis la plupart du temps d’éviter des
questionnements institutionnels intempestifs. Je remplacerais volontiers la notion de « bonne pratique » expression peu utilisée à l’époque par celle de pratique innovante. C’est vrai que filmer la réalité ne signifie pas
filmer la réalité ordinaire et banale. Il a fallu répondre à : pourquoi ne faites-vous pas une émission sur la dictée ?
Pourquoi imposer le texte libre comme sujet ? Pourquoi consacrer des émissions à la liberté
d’expression ? Pourquoi insister sur l’intérêt des activités physiques, d’organisations alternatives du temps ou de
l’espace ? Légitimer les paris impliquait beaucoup de rencontres d’explicitation !
1 exemples : le soutien du « plan Rouchette », pour la rénovation de l’enseignement du français, avec les équipes d’Hélène
Romian, Evelyne Charmeux, Francine Best, Paulette Lassalas…ou l’abord progressif des opérations mathématiques, dans la
série coordonnée par Jeanne Bolon.

12

Education – Formation – e-289 – Décembre 08

Dans le dispositif multimédia constitué, l’émission de télévision cherche à provoquer l’attention et le
questionnement, la radio permet une écoute souvent individuelle, un dialogue plus fin, un débat approfondi et
contradictoire entre praticiens, chercheurs, psychologues, conseillers, la présentation et la discussion d’ouvrages,
jugés quelquefois provocateurs comme P. Freire ou I. Illich, etc. Les documents imprimés replacent les éléments
dans un processus didactique et chronologique, sous la forme de dossiers de 10 à 15 pages largement distribués.
Faut-il noter comme symbole du succès que plusieurs éditeurs, au bout de 6 mois, demanderont à les diffuser, ce
que l’on refusera, défendant l’abonnement gratuit aux dossiers de la RTS.
JW/ Quelles furent les principales difficultés ?
Il faut d’abord évoquer les conditions de production : une diffusion à assurer dans des délais très courts ainsi
début en janvier 1967 pour une production commencée en septembre 1966 et l’état d’esprit de certains
réalisateurs parfois contraints, de faire ces émissions qui n’apporteront certainement pas la gloire
cinématographique.
L’émission garde une forme simple : les contenus : éléments à mettre en lumière, méthodes et dispositifs de
travail, dialogues… sont travaillés plusieurs semaines auparavant en amont avec les enseignants, pour
déterminer les séquences pédagogiques qui peuvent rendre compte de l’innovation ou de l’expérimentation
proposée, et éclairer son contexte chronologique ou social. On enregistrera sans répétition, généralement en une
seule prise, favorisant au maximum la présentation par les acteurs eux-mêmes. Simplement, on explique aux
élèves plutôt fascinés par le matériel de cinéma, les modalités de travail techniques, et on prévoit les pauses. La
difficulté constante : passer du vécu au raconté sous forme d’un récit en images et en sons. Mais il s’agirait là
d’une autre interview sur ce genre télévisuel !
JW/ Certains témoins regrettaient, le fait , que parfois des émissions à caractère didactique donnaient une
impression de mise en scène, ou au moins de recherche à tout prix (effectifs des élèves réduits par exemple)
d’une bonne pratique, cette critique est-elle, selon vous, recevable ?
Elle est effectivement recevable. Je voudrais simplement que l’on se souvienne des moyens techniques de
l’époque. Le matériel de tournage est lourd ; la diffusion antenne implique une qualité du son et de l’image
comparable à celle de la télévision « ordinaire » : on tourne en film 16mm, avec un éclairage additionnel même
si les chefs opérateurs de la TVS ont inventé un système de barres permettant d’installer des projecteurs dans
n’importe quelle salle de classe, perturbant le moins possible les habitudes des élèves et de leurs enseignants.
J’ai tendance à insister sur les conditions de tournage qui allaient à l’encontre de l’idée de suivre en l’installant
en studio le déroulement ordinaire des activités d’une classe. Comment montrer la richesse d’une classe unique
d’un petit village d’Auvergne sans emprunter l’écriture du documentaire pour expliciter l’environnement et
l’enfermement ? La richesse de certains documents vient sans doute de la possibilité de donner à voir des
éléments du contexte, comme les activités périscolaires ou les relations école/parents. Rien à voir avec la
souplesse et la discrétion qu’apportera bien plus tard l’enregistrement en vidéo. Et rien à voir avec les
équipements construits progressivement dans les ENI avec des enregistrements qui permettront l’autoscopie ou
la focalisation sur du travail de petits groupes pour la construction des apprentissages ou la présentation de
dispositifs.
Notre souci était de préserver la réalité, surtout la réalité pédagogique, dans le respect des différents acteurs et
partenaires. La réalité cinématographique a elle aussi ses règles, et le « patron » que nous avions conçu au début
essayait d’en tenir compte, dans les limites du temps de production imparti. En même temps, il est apparu, au fur
et à mesure des années qu’il fallait rendre la ligne pédagogique aussi claire que possible, ce qui a donné toute
son importance au montage des séquences, et à un choix quelquefois compliqué des éléments à conserver et à
mettre en valeur. Je ne peux m’empêcher de repenser aux demandes recueillies auprès des instituteurs lors des
premiers feed-back : avoir un calendrier à feuilles détachables qui permettrait de mieux suivre les activités des
enfants, marquer les jours et heures au tableau, etc. Nous n’imaginions pas la faible habitude de la réception
télévisuelle/cinématographique des auditeurs, ce qui a amené à travailler davantage les ellipses ou les flash back,
quitte à alourdir ou à appauvrir le propos télévisuel.
JW/ quels étaient les publics cibles et la réception réelle des émissions ?
Les publics visés étaient les enseignants, surtout les enseignants débutants, et les enseignants remplaçants. Les
formateurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques trouvaient dans les émissions des éléments d’illustration et
de questionnement.
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Mais dans ce travail de sensibilisation et d’information, l’on ne saurait oublier qu’à l’époque, les media sont peu
utilisés, faute d’équipement, même si les instituteurs font partie des premiers consommateurs de la télévision. La
radio reste le média le plus facilement utilisé. La liaison permanente avec les utilisateurs s’impose : des groupes
de réception sont organisés avec les collègues ; les équipes engagées dans la production d’émissions deviendront
d’ailleurs progressivement des partenaires et les meilleurs « propagandistes » .
Les horaires de diffusion ont été discutés avec le ministère, intéressé à mettre en lumière cet effort de formation.
Le travail avec les inspecteurs de l’Education Nationale , l’utilisation des journaux professionnels, l’annonce des
programmes dans le Bulletin Officiel de l’éducation Nationale, l’insertion des documents d’accompagnement
dans la revue « L’éducation nationale » de l’Institut Pédagogique National, revue qui, après mai 1968, deviendra
« L’éducation », et qui tire à plus de 90 000 exemplaires, à laquelle sont abonnées les écoles primaires, souvent
par l’intermédiaire de leur commune, popularisent les séries. Au moment où l’on diminue en 1968 de 3 heures le
service des instituteurs, le ministère publiera une circulaire qui conseille fortement la réception des émissions en
groupe le jeudi matin, deuxième diffusion des émissions des lundi et mardi soir ; elles deviendront ainsi le
support de conférences pédagogiques. Il est clair que les groupes de réception organisés par les inspecteurs, les
conseillers pédagogiques, les formateurs des ENI, ont été l’occasion d’une écoute attentive et d’échanges
notamment avec les instituteurs remplaçants. Ainsi la réception systématique organisée à la demande de
l’Inspection Académique, pour les remplaçants dans le département de la Moselle avec environ 60 points
d’écoute, puis dans toute l’académie de Nancy-Metz, conduira à préparer, puis à faire passer les épreuves de
pédagogie générale du Certificat d’Aptitude Pédagogique après réception d’une émission Atelier de pédagogie
2
spécifique ·.
JW/ Mais, quand même, en terme quantitatifs…la télévision scolaire était en définitive assez peu regardée,
Bernard Planque évoque pour les élèves en 1969 un taux d’écoute de 2 à 6% du public concerné. Faisiez-vous le
même constat pour les enseignants ?
Si l’on veut bien rapporter les pourcentages exprimés au nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement
primaire, le nombre d’instituteurs usagers de la TVS se révèle important. On voudra bien songer au nombre de
téléviseurs installés dans les écoles ! Celui-ci est le dernier appareil acquis dans l’école, après l’électrophone et
3
le projecteur de diapositives…1/3 des écoles bénéficient d’un téléviseur en 1973 .
La réception par les enseignants est difficile à apprécier, bien que des études d’impact sur des échantillons
représentatifs aient été conduites de manière systématique. Plus de 150 émissions sont ainsi produites durant les
années 1966-67, et 67-68, touchant suivant les thèmes jusqu’à 1/4 voire 1/3 des instituteurs selon une étude
d’évaluation conduite alors sur un échantillon de plus de 1000 écoles. Elles impliquent d’étudier en même temps
l’équipement audiovisuel des écoles, la réception des dossiers pédagogiques qui après la suppression de leur
encartage dans « L’éducation » seront des dossiers de la RTS spécifiques, distribués gratuitement. On
remarquera que les utilisateurs des moyens audiovisuels avec leurs élèves sont les plus fidèles aux Ateliers, et
que le pourcentage de ceux qui souhaitent faire évoluer leur enseignement reste le plus important. Par exemple
l’étude citée supra, notera que les enseignants qui suivent régulièrement les Ateliers de Pédagogie sont aussi
ceux qui suivent les émissions destinées aux élèves dans le champ de l’expression/création, ou sur des contenus
thématiques renouvelés comme « L’eau et notre vie », « L’enfant et son corps ».

JW/ Quelle fut, du fait de réflexions à l’interne, ou dans le cadre plus général de la télévision scolaire son
évolution ?
En 1970, le ministre de l’éducation Olivier Guichard instaure le tiers-temps pédagogique, et demande que l’on
propose aux instituteurs une émission par jour au lieu de 2 émissions par semaine, tant en radio qu’en télévision.
Difficile de produire autant et aussi vite !

2 L’étude d’évaluation sur cette opération confirmera un taux de satisfaction des candidats de plus de 90 % (ils ont retenu de
cette épreuve audiovisuelle le sentiment d’« être à égalité » plus que devant un sujet formulé par écrit. A verser au dossier de
la réflexion sur les pratiques audiovisuelles !
3

Étude menée en milieu scolaire – mars 1975- sur un échantillon représentatif de 2011 écoles primaires de tous les
départements.
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J’ai proposé une formule « Magazine » dont la RTS n’avait pas les moyens, comprenant une émission de
télévision de 52 minutes et une émission de radio de 30 minutes supplémentaires par semaine. En fait, l’on ne
pourra pas construire un grand nombre de rubriques, mais plutôt dans chaque numéro le développement d’un
thème. Ainsi sera abordée la mise en œuvre des activités d’éveil, de l’histoire, de la géographie, des sciences de
la vie et de la terre ou de la technologie. On s’attachera là aussi aux pratiques innovantes, à l’émergence de
nouveaux contenus : pourquoi un apprentissage systématique de la natation ou de la bicyclette, peut-on enseigner
la sexualité à l’école et comment, à la présentation d’activités pluridisciplinaires comme dans la course
orientation ou dans les classes de neige…, au développement des échanges comme les classes de mer, classes
vertes, découvertes de milieux différents... Les dimensions de connaissance de l’élève, de la classe, de
l’établissement et de son environnement, de relations avec les parents, sont prises en compte. Elles irrigueront la
série Etudes Pédagogiques pour le 1er cycle, qui commencera après 1970. Toujours avec majoritairement comme
4
producteurs les équipes des ENI, des centres d’éducation spécialisée de Montlignon ou de Suresnes, engagées
dans des expérimentations souvent coordonnées par le département de la Recherche pédagogique de l’Institut
National de la Recherche et de la Documentation Pédagogique, et en liaison avec différents groupes de militants
innovateurs.
Enfin, a été acceptée la proposition, pour moi très importante, de consacrer un rendez-vous mensuel co-produit
5
avec un mouvement pédagogique sur un thème jugé représentatif. Certains numéros ont mis l’accent sur le
développement des nouvelles technologies en diffusant des documents étrangers, canadiens notamment. D’autres
insisteront sur l’intégration des enfants de travailleurs migrants, ou des handicapés, comme sur les enfants mal
entendants de Ronchin, sur de nouvelles organisations de l’espace et du temps comme l’école de Marçay, l’école
ouverte de St Fons, les établissements intégrés de la Villeneuve de Grenoble suivis de leur construction à leur
ouverture, les écoles à aires ouvertes du Québec, l’alphabétisation à Cuba... C’est sur certains de ces sujets que
les autorisations de tournage ou de diffusion ont été difficiles à obtenir, sur l’intégration des enfants de migrants
par exemple ou même refusées pendant un certain temps notamment sur l’école Freinet de Vence.
JW/ Les titres des émissions comme tes réponses précédentes, nous montrent une politique éditoriale ambitieuse
qui intègre les bouleversements pédagogiques de l’école, les nouveaux programmes, par exemple mais aussi de
la société, le monde enseignant, par exemple ou des idéologies, les mouvements pédagogiques, par exemple.
Comment rendre compte alors de tous ces mouvements qui contribuaient au changement de (dans) l’école ?
6

Comme je le soulignais dans une interview publiée dans « L’Education » , commentant « L’école sans murs »,
réalisée au Québec, notre ambition : « réaliser une tribune de l’actualité pédagogique : faire découvrir aux
enseignants français des expériences qui se déroulent aussi bien en France qu’à l’étranger ». Au fond, il
s’agissait par la proposition de l’ensemble des documents de donner sa place à une formation générale sur le plan
pédagogique, peu présente dans la formation, souvenons nous des discussions pour faire exister la formation
générale et la formation commune au moment de la création des IUFM 20 ans plus tard. Notre ambition a-t-elle
été trop grande ? Elle n’a en tout cas pas été conduite aussi loin que nous pouvions le souhaiter, pour des raisons
sur lesquelles je reviendrai plus tard.
Il y eut des prolongements internes : vu le succès des Ateliers de Pédagogie, et surtout la création du CAP pour
les classes de transition et des classes pratiques, l’extension vers le 1er cycle a amené la réalisation des Etudes
Pédagogiques centrées sur les problèmes spécifiques de ces classes, sur les nouveaux enseignements mis en
œuvre, l’enseignement pré professionnel par exemple, sur les épreuves du CAP.
Là aussi on centre la série sur les pratiques innovantes, recueillant auprès des équipes de recherche, des
établissements expérimentaux de l’époque, les thèmes à traiter et surtout on essaiera de montrer la mise en œuvre
de dispositifs, de formes d’organisation des groupes, des classes, de l’établissement. Ainsi, sera mis en lumière
le centre d’auto documentation de Marly-le-Roi, matrice des centres de documentation qui se développeront peu
à peu dans les Collèges, la « visite » des établissements expérimentaux : collèges de Gagny, Sucy-en-Brie, plus

4 Le terme « producteurs » est employé durant toutes ces années à la RTS comme l’on dirait « auteurs » actuellement, sans

doute pour insister sur le côté collectif de la production de ce type de document en particulier.
5 le mouvement Freinet, le Groupe Français d’Education Nouvelle, l’Office Central Coopération à l’école (mouvement
freinet), le groupe Decroly, l’école de La Source (Cousinet), seront des partenaires exigeants, mais apporteront ainsi un
éclairage de leurs réflexions à travers un exemple : ainsi du texte libre et de la coopération avec l’ICEM, de l’enseignement
de l’histoire avec le GFEN …
6 n°298-299 du 2 décembre 1976
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tard le lycée de St Nazaire, etc.. Les programmes diffusés pour les élèves et leurs objectifs seront aussi mis en
question.
Les problèmes de l’échec scolaire et la recherche de solutions nouvelles pour l’adaptation des contenus,
l’organisation : groupes de niveau, pédagogie différenciée par exemple, du temps modulation de la journée, de la
semaine, le soutien scolaire…deviennent prégnants dans les années 70. Les séries ont essayé de suivre,
s’appuyant sur différents groupes de travail, soit disciplinaires, soit consacrés à des questions de vie scolaire, la
connaissance de l’élève, de la classe, de l’établissement, etc, regroupant le département de la Recherche
Pédagogique de l’IPN, des chercheurs, des « administrateurs » : inspecteurs, conseillers d’orientation, conseillers
d’éducation, psychologues, chefs d’établissement, des collègues de terrain.
Si je peux insister sur les objectifs poursuivis et sur la diversité des documents produits, il m’est beaucoup plus
difficile de juger des résultats. Les réactions orales ou écrites ont été nombreuses, les « sondages » des instituts
spécialisés, trop chers pour des échantillons restreints, donc peu présents. Ce sont finalement les groupes de
discussion avec les usagers privilégiés, formateurs et militants, qui ont servi de baromètres. C’est là où
j’insisterais volontiers sur les relations systématiques avec les institutions de formation, qui ont organisé des
journées d’étude, de discussion des thèmes et de débats sur les hypothèses pédagogiques proposées. Des études
d’évaluation, nationales ou académiques, ont été conduites y compris par des chercheurs extérieurs sur
l’audience des émissions de télévision et sur les documents d’accompagnement.
JW/ Ces émissions ne couraient-elles pas le risque de montrer une pédagogie officielle ?
J’avais moi-même tendance à parler ironiquement de « la voix de son maître ». Et mon souci constant a été de
mesurer ce qui pouvait gommer cette impression tant dans le discours que dans la mise en œuvre. Les gardefous : le contact permanent avec le terrain, et la possibilité d’organiser des débats contradictoires, utilisant en
particulier la souplesse de la radio.
JW/ Une censure était-elle exercée par la tutelle institutionnelle ?
Quelques difficultés bien sûr pour faire admettre certains sujets, un remède : inviter les décideurs à rencontrer les
équipes et favoriser les contacts avec la hiérarchie. On cède peut-être à des phénomènes d’autocensure, et je n’y
ai sans doute pas échappé. Le cas le plus net, j’en ai un : à propos du tournage de l’école Freinet, la seule fois où
j’ai arrêté une équipe de tournage sur la route car in extremis le directeur de cabinet du ministre avait interdit
l’émission ; il a fallu une année de plus pour convaincre du bien-fondé de la proposition !
JW/ Peux- tu en venir aux difficultés ?
Comme pour les autres programmes de la RTS et de RTS-Promotion, le coût de la diffusion limitera
progressivement les crédits consacrés à la production, ce qui entraînera une diminution du nombre de semaines
de diffusion de 31 à 19 ! on multi diffusera, on rediffusera à outrance d’année en année, entraînant très
normalement lassitude chez les spectateurs.
Mentionnons aussi les changements d’horaires des émissions. Diffusées en 1967 de 18h30 à 19h, juste avant le
premier bulletin d’information, et rediffusées le jeudi matin, elles reculeront progressivement vers 17h, ce qui
7
n’offrait pas des conditions d’écoute équivalentes. Mentionnons encore, une insuffisante coordination des
actions liées au développement de l’audiovisuel, en particulier dans les ENI, où l’installation de près de 180
circuits fermés de télévision dans les ENI et les centres régionaux de documentation pédagogique permettra
progressivement une appropriation des usages par les formateurs. Même si des groupes de travail et des
échanges d’information réguliers ont existé, il était difficile de prévoir des répartitions. Les circuits ont
majoritairement été consacrés à l’autoscopie puis à l’enregistrement de classes, les Ateliers de Pédagogie gardant
leur profil d’enregistrement sur le territoire, mais pouvant être enregistrés.
Je précisais en 1975 que « beaucoup de documents du circuit ouvert pourraient être réalisés en circuit fermé,
notamment ceux qui ont pour principal intérêt d’être soumis au débat immédiat dans le groupe qui les a produits.
Ainsi la TVS pourrait produire d’autres types de documents. Un travail en commun devrait permettre de
concevoir une véritable tribune de l’actualité pédagogique, par l’échange d’expériences avec les centres de

7 N’oublions pas que le magnétoscope est pratiquement inexistant en France à la différence des autres pays européens,

Grande-Bretagne et Allemagne notamment, et que l’émission doit être reçue en direct.
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8

formation. » Le rêve d’un vaste « duplex pédagogique » n’a jamais pu se réaliser. Or je crois qu’il y avait
accord sur l’utilisation des ondes pour démultiplier rapidement une information destinée à des gens dispersés sur
l’ensemble du territoire. Les maîtres des écoles primaires et maternelles sont restés un public privilégié, peut-être
encore davantage ceux des secteurs ruraux, souvent isolés et éloignés de lieux d’échange.
On constatera que globalement la réflexion sur l’insertion de la technologie dans l’enseignement progressait, ce
qui permettait d’envisager une politique dynamique d’utilisation des médias au moment où les crédits vont se
réduire. L’évolution des matériels, l’arrivée de la vidéo légère, puis broadcast apporteront des exigences accrues
en moyens financiers que l’Education nationale pouvait consacrer à sa « danseuse ». L’évolution des matériels
permettra des changements dans les usages comme plus tard l’entrée de l’ordinateur et de l’informatique, et les
groupes de travail sur l’audiovisuel de 1976-1977 centrent leur réflexion sur les médias et leur lecture critique
9
dans l’univers scolaire plus que sur l’insertion des technologies dans l’éducation.
Mais c’est surtout la stratégie générale de l’utilisation de la RTS, comme plus généralement de l’utilisation des
mass media dans l’école, qui est à mettre en question. Qui la détermine vraiment : le Comité des programmes de
l’établissement, les différentes Commissions pédagogiques, ou plus subtilement divers groupes de pression ? La
recherche d’interlocuteurs informés de l’usage possible des MAV au ministère s’avère souvent décevante, et à
quelques exceptions près, ce sont des considérations d’ordre financier qui prédominent. Plusieurs documents :
Livre blanc, comptes-rendus de commissions cités dans la revue Médias en témoignent. L’on ne perçoit pas de
stratégie globale d’utilisation de la technologie éducative, dans un dessein au service duquel la RTS, intégrée
dans le département des actions éducatives, se situerait. La distorsion entre une politique de production
ambitieuse et un plan d’équipement des établissements en moyens audiovisuels a été soulignée par la Cour des
comptes.
Des directives impératives relayant des oukases des chaînes apparaissent. Les relations avec les chaînes ont en
effet pesé de plus en plus. L’évolution de l’organisation des chaînes, du monopole à l’éclatement de l’ORTF, ce
qui conduira à une forme de « censure » avec la définition des trois catégories d’émissions et à leur répartition
entre les chaînes et l’Education. Ne restaient à l’Education dans les émissions destinées aux adultes que les
émissions articulées à des apprentissages sanctionnés par des examens ou à des formations explicites. Les
émissions pour les enseignants et les formateurs représentaient sans doute un public suffisamment restreint pour
n’être pas ressenties comme concurrentes ! Inutile d’ajouter que dans ces conditions l’auto-censure fonctionne et
10
les ruses se développent…
JW/ Les documents audiovisuels et les documents d’accompagnement ont-ils été conservés ?
En partie au moins certainement.
JW/ Servent-ils de support à des recherches en éducation ou en communication aujourd’hui
Je ne le crois pas, ou si cela existe, je ne le sais pas.
JW/ Pourrait-on aujourd’hui actualiser l’idée originelle ? Le concept est-il toujours valide ? En France ? Dans
les pays émergents ?
Je pense que des opérations du même type peuvent être conduites, surtout dans des pays émergents. J’ai eu
l’occasion d’étudier le transfert de ce concept dans des situations de formation d’enseignants, en l’adaptant à la
réalité pédagogique du pays comme le Maroc ou le Pérou par exemple, et en l’appuyant sur les institutions de
formation. Élaborer en même temps des émissions pour les élèves a permis d’assurer une formation à l’usage de
la télévision en situation, insistant sur la transformation de la relation maître-élève, condition indispensable de
l’évolution de l’enseignement. Mais les progrès technologiques faciliteraient une approche systémique sans
doute plus riche.
Les Ateliers de Pédagogie illustrent une conception de la fonction de service de la RTS, qui a su consacrer ses
moyens, même limités au développement d’une formation renouvelée, sans trop grande illusion sur son impact.
Ils s’inscrivent dans la revendication de la nécessité de la formation continue pour les instituteurs et de
8 Interview dans l’Education n°240 – 20 mars 1975.
9 L’opération « Jeune téléspectateur actif » se déroulera de 1978 à 1981.
10 Article sur les relations de l’Education nationale et des chaînes in Commission du Bilan de la France - 1982
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l’élargissement de la formation initiale, remplissant une fonction d’accompagnement. Sans doute aussi insistentils sur la professionnalisation indispensable du métier d’enseignant : la liste des sujets abordés le montre. Au fil
des rencontres est apparue possible et souhaitée, une décentralisation des réalisations.
Mais je voudrais surtout insister sur le fait que c’est l’appui sur les innovateurs et les chercheurs qui a permis une
structuration progressive de la réflexion pédagogique, de la pédagogie vécue à la pédagogie racontée.
Répertorier, analyser, construire un questionnement, un débat, surtout écouter.
Mon principal regret : ne pas avoir eu assez de temps pour construire une véritable offre, qui aurait sans doute pu
être plus cohérente, et ne pas avoir réussi à former une équipe plus large. 2 mi-temps de collègues, Jeanne Bolon
pour les Activités mathématiques, Nicole Lorant pour les Ateliers, puis Marie-Pierre Dupuis pour les Etudes
Pédagogiques pour renforcer le chef de projet : des moyens limités, ce qui n’a pas permis de travailler davantage
la forme des émissions et de les faire évoluer, la pression de l’antenne restant la plus forte. Ce sont les équipes de
« terrain » qui ont souvent été les véritables partenaires dans des productions communes.
Au fond, l’essentiel pour le chef de projet a sans doute été de faciliter la prise de parole, au moins par certains, à
égalité avec ceux qui avaient tendance à la monopoliser, ce qui impliquait surtout disponibilité, humilité,
tolérance, en bref ouverture d’esprit. La filiation avec les débats de mai 1968 reste pour moi évidente.
Avons-nous été des pionniers ? Sans nostalgie, je crois que nous avons eu la chance de participer, avec des
collègues enthousiastes, au début d’une aventure.
Ma fierté reste les quatre heures tournées avec Jacqueline Margueritte dans le saint des saints, l’Ecole Freinet de
11
Vence, Elise veillant à courte distance sur le bon fonctionnement de l’Ecole, « reconnues » par les militants du
mouvement lors de leur congrès à Lille, présentées à l’Office Français des Techniques Modernes d'Éducation à
un « groupe Freinet » japonais qui découvrait avec bonheur l’enthousiasme d’élèves s’exprimant en toute liberté
en prose ou en poésie. Les écoles à aires ouvertes au Québec, la construction des écoles élémentaires de la
Villeneuve de Grenoble, suivie dès le commencement du chantier, restent aussi des moments de découverte forts.
JW/ Je te remercie pour ce témoignage essentiel, souhaitons que ce thème de la télévision scolaire et (ou) celui
des ateliers de pédagogie soient choisis comme projet de recherche par des jeunes chercheurs, souhaitons aussi
une meilleure conservation des documents filmiques et des dossiers imprimés qui existent encore, mais ceci est
un autre problème…

11 Elise Freinet (1898-1983) épouse de Célestin Freinet (1896-1966)
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RESUME.

À l’ère des nouvelles technologies, la télévision se voit renouvelée et s’est rendue plus accessible à tous. Sa valeur
éducative reste toujours importante au sein du domaine de l’éducation aux médias. Cet article étudie l’importance des
actualités télévisées, leur utilisation dans l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) en Inde et leur potentiel pour
rajeunir l’enseignement en incluant les nouvelles technologies. Une enquête qualitative auprès des enseignants et une
expérimentation en classe, démontrent que cet outil a un grand potentiel mais est peu exploité dans les classes de FLE
indiennes. La télévision étant multicanale, elle retient l’intérêt et motive l’apprenant, tout en écartant la monotonie dans
l’apprentissage. Employer les actualités télévisées dans l’enseignement-apprentissage repose sur quelques postulats
didactiques et pédagogiques. Document authentique d’importance, les actualités télévisées peuvent aboutir à un
approfondissement interculturel et servir à créer une littératie télévisuelle. Dans cet article, les limites de l’approche
télévisuelle sont discutées et des pistes pour l’intégration de la télévision dans l’enseignement du FLE en Inde sont
également proposées.
Télévision- Actualités- Education aux médias- internet- didactique- pédagogie- FLE- Inde.
____________________________________________________________________________________________________
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Introduction

Il y a vingt ans on parlait d’ordinateurs et de power point ; on parle aujourd’hui de blogs, de plate-formes
d’apprentissage, de formation mixte entre autres. Le champ de l’éducation s’étend de jour en jour et prend de
nouvelles formes. À l’heure actuelle, les nouvelles technologies ont envahi l’univers de l’éducation. Avec
l’éducation aux médias, domaine qui s’agrandit, l’intérêt pour la télévision, surtout sous ses nouveaux avatars se
voit renouvelé. L’attrait pour la télévision n’est pas terni et elle reste toujours un outil formidable
d’apprentissage et d’enseignement. N’oublions pas que l’internet diffuse des émissions ‘télévisées"à travers
plusieurs sites d’actualités et de la presse écrite, ainsi que les télévisions du web. Dans un monde changeant,
l’écart entre l’écran du téléviseur et celui de l’ordinateur diminue rapidement [HOLLAND 00]. Ces dix dernières
années, la télévision s’est imposée dans le monde ; le nombre de chaînes a augmenté radicalement, l’accès aux
télévisions du monde s’est généralisé, apportant ainsi de nouvelles fenêtres ouvertes sur le monde. Le retour à la
gloire de la télévision est en quelque sorte lié à l’internet ; ceci crée des nouvelles formes de télévision,
renouvelle l’ancien et le revêt d’un nouveau lustre, ouvre les champs de l’éducation et rend la télévision à fin
éducative plus accessible qu’auparavant. Pour l’apprenant, la télévision aide à vaincre la distance géographique,
valider ses acquis, ses apprentissages et les actualiser.
Il suffit non seulement de comprendre l’emprise des médias dans nos vies, phénomène incontournable,
mais également de voir l’utilité de ce genre dans le domaine de l’éducation. [GONNET 01], ce que nous
tenterons de faire dans cet article par rapport à la situation indienne du FLE.
Cet article analyse l’utilisation des actualités télévisées en classe de FLE en Inde. Pourquoi ce genre
télévisuel ? Pourquoi est-il nécessaire et important de travailler les actualités françaises et francophones en
classe ? Qu’est-ce qui détermine le choix didactique et pédagogique des actualités ? Quels avantages pour
l’apprenant et l’enseignant ? Quels avantages pour le FLE en Inde ? Quelles difficultés dans l’utilisation de la
télévision en classe de langue ? Quels obstacles, quels défis ? Voici quelques questions de base qui se retrouvent
au cœur de notre problématique. L’objet de cet article n’est pas d’offrir des démarches pratiques sur
l’exploitation des actualités en classe de FLE, mais plutôt de mener une réflexion didactique et pédagogique sur
l’utilisation de ce type de documents télévisés sur l’usager, à savoir l’enseignant et l’apprenant, à partir d’un
corpus d’entretiens avec enseignants et de questionnaires avec apprenants. Dans un premier temps, nous
décrirons le contexte indien du FLE et ensuite nous procéderons à l’analyse de notre recueil de données. Bien
que l’article parle en faveur de l’utilisation de la télévision en classe, les limites de cette approche ont aussi été
prises en compte, afin d’éviter de présenter ce média comme la solution à tous les problèmes mais comme un
sésame pouvant ouvrir des portes. En fin de compte, il s’agit de proposer des recommandations pragmatiques en
vue de l’utilisation et l’intégration des actualités télévisées en classe.
2.

Le contexte indien du FLE

L’Inde est un pays plurilingue, (avec plus de 400 langues vivantes et plusieurs centaines de dialectes),
c’est un pays pluriculturel et de grande diversité. Malgré une politique nationale de l’éducation qui n’accorde pas
de place spéciale pour l’épanouissement des langues étrangères et la récente vague de régionalisation favorisant
les langues régionales aux langues étrangères, la présence de la langue française dans la structure éducative est
forte. Le français est enseigné aux écoles et aux universités, et existe dans presque toutes les régions de l’Inde, le
rendant la première langue étrangère du pays. C’est un fait intéressant pour un pays peu connu sur la carte
internationale de la francophonie et du FLE.
Le français en Inde est enseigné notamment par le biais de deux réseaux : le réseau éducatif indien
représenté par les écoles, les lycées et les universités, et parallèlement par le réseau franco-indien, représenté par
les 15 Alliances Françaises du pays et leurs annexes. En dehors de ces deux réseaux, le français figure au
programme des établissements scolaires privés et des écoles de management, d’hôtellerie et de tourisme.
Le contexte d’enseignement-apprentissage du français en Inde est celui d’une grande hétérogénéité, tant
sur le plan des politiques administratives que sur celui du public, des cursus, des enseignants et des
méthodologies en place. Les Alliances Françaises jouent un rôle spécial grâce à leur caractère français ; elles
attirent un public différemment motivé et font preuve d’une approche pédagogique communicative. Quant à la
structure indienne, la situation s’avère assez complexe. L’enseignement-apprentissage du français dans cette
structure souffre de plusieurs maux : manque de formation initiale et continue des enseignants, manque
d’enseignants qualifiés, manque de motivation de la part des apprenants, trop grandes classes, cursus suranné et

22

Education – Formation – e-289 – Décembre 08

centration sur l’enseignant. Les apprenants, par conséquent, sont loin de l’approche ‘apprendre à apprendre’ et
ils ‘reçoivent’ ce que l’enseignant décide de leur transmettre. Des manuels de langue surannés sont encore
largement utilisés dans l’instruction primaire et secondaire. Le vieux manuel des années cinquante, le Mauger
Bleu est toujours de rigueur dans plusieurs régions du pays. L’enseignement-apprentissage est axé sur l’écrit,
avec peu de place pour l’oral. Nous avons démontré dans une précédente recherche [BADRINATHAN 07] que
les enseignants sont souvent prisonniers de leurs pratiques ; ils ont recours aux méthodologies traditionnelles de
la grammaire-traduction et s’ancrent dans une pédagogie behavioriste ignorant les évolutions socioculturelles de
France et du monde francophone. Les facteurs externes sont souvent blâmés et il y a peu de tentatives de la part
des enseignants pour trouver leur autonomie. L’enseignement du français est donc un métier à évolution lente,
résistant aux changements et qui peine à avancer au diapason des exigences de la mondialisation. Certes, la
situation est compliquée et exige une réflexion multidimensionnelle pouvant donner des résultats concrets sur le
terrain.

3.

L’éducation aux médias, la télévision. Pertinence en Inde

Un rapport publié par l'Unesco en 1984, définit ainsi l’éducation aux médias :
« par éducation aux médias, il convient d'entendre] toutes les manières d'étudier, d'apprendre et d'enseigner à
tous les niveaux […] et en toutes circonstances l'histoire, la création, l'utilisation et l'évaluation des médias en
tant qu'arts plastiques et techniques, ainsi que la place qu'occupent les médias dans la société, leur impact
social, les implications de la communauté médiatisée, la participation, la modification du mode de perception
qu'ils engendrent, le rôle du travail créateur et l'accès aux médias. » L'éducation aux médias nous permet
d’exercer notre esprit critique pour mieux discerner l'influence des médias sur notre société, mais surtout sur soi,
sur sa propre consommation des médias.
Dans cette ère de l’éducation aux médias, la télévision resurgit comme objet d’intérêt et de recherche.
L’attaque des années 80 et 90 et la méfiance vers la télévision [LURCAT 94], cède la place à une
reconsidération des rapprochements entre la théorie et la praxis en la matière et la télévision comme acteur
puissant dans les médias d’aujourd’hui. [BAZALGETTE ET AL 02]. La télévision a la capacité d’attirer
l’apprenant et l’aider à développer des compétences dans le domaine concerné. [WALKER 95]. En Inde,
l’éducation aux médias est encore à son étape naissante et a beaucoup de chemin à faire [KUMAR 95, 02]. Et
s’il y a de la réflexion par rapport au conflit ‘vieux médias et nouveaux médias’ et le besoin d’inclure les
derniers dans l’éducation, [KUMAR 95], nous constatons qu’il y a peu d’attention portée vers le rôle des médias
dans le processus éducatif lui-même et sur l’apprenant tel que nous renseignent les travaux sur la littératie des
médias.
La télévision éducative n’est pas nouvelle en Inde. Les premiers essais ont été entamés dans les années 60
et ont eu beaucoup de succès [KUMAR, CHANDIRAM 67]. Dans les années 70, des tentatives éducatives
utilisant les satellites étaient lancées dans les zones rurales en Inde pour l’éducation primaire. Dans les années 80,
la télévision éducative est arrivée au niveau universitaire avec le projet Country Wide Classroom, mis en place
par l’University Grants Commission (Conseil de l’état pour l’éducation supérieure et universitaire). L’année
2000 a marqué un moment important pour la télévision éducative en Inde avec le lancement du Gyan
Darshan par l’Etat, la chaîne exclusive indienne de l’éducation. L’Edusat ou le satellite indien dédié à
l’éducation, est destiné aux écoles publiques indiennes, en leur fournissant des programmes de télévision
éducatifs et une connectivité internet. Il permet à l’État d’avoir des chaînes consacrées à l’éducation comme les
celles de Gyan Darshan. Depuis 2001, la chaîne diffuse des émissions toute la journée en diverses matières.
Celles-ci sont largement utilisées dans les formations ouvertes et à distance notamment par l’université Indira
Gandhi National Open University (IGNOU). Ces chaînes offrent une gamme d’émissions pour l’apprenant,
même à visionner sur internet, sur une variété de disciplines mais où les langues étrangères ne figurent pas.
Aujourd’hui les universités indiennes offrant des formations ouvertes et à distance s’en emparent de plus en plus
par le biais de leurs plateformes éducatives, et la télévision par câble et le rôle de la télévision éducative gagne
en ampleur, notamment dans ce cadre [AHMED 04, USHA RANI 06]. Pourtant, les nouveaux médias et surtout
la télévision ont encore à faire leur chemin dans la salle de classe d’autres établissements de la structure scolaire
indienne.
Quelle est l’importance des actualités télévisées en classe de langue étrangère ? Pour un pays comme
l’Inde, géographiquement et culturellement éloigné par rapport à la France, la langue française et la francophonie,
la télévision réduit largement cet écart et met l’apprenant en contact direct avec la culture et langue cibles. C’est
un immense avantage qui n’était pas disponible à l’apprenant il y a quelques années. Cependant, pour un
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enseignant de langue, le défi est non seulement d’utiliser les médias pour une fin éducative mais de rendre cette
démarche communicative pour que l’opération soit efficace [PORCHER 06].

3.1.

Pourquoi les actualités ?

Pourquoi devrait-on privilégier les actualités et comment sont-elles utiles dans l’apprentissage ? De nos
jours les actualités sont omniprésentes et envahissantes. On parle de ‘breaking news’ pour des actualités
d’importance qui viennent de se dérouler, on évoque les dépêches, les JT de prime time… On parle même de
‘news’ dans les courriels pour avoir des nouvelles des autres. On est entouré par ce qui se passe autour de nous,
on ne peut s’en priver : on voudrait rester au courant, en contact, informé. Ne devrait-on donc apporter un peu de
ce phénomène en salle de classe au profit des apprenants ?
Parmi la gamme d’émissions télévisées, nous nous concentrons sur les actualités (JT, reportages,
magazines, interviews, débats télévisés etc.). Utiliser les actualités en classe serait en cohérence avec les
principes de base de l’éducation aux médias et la littératie des médias, à savoir éveiller et développer les
compétences cognitives, affectives, critiques, s’informer, se protéger [POTTER 05]. Par ailleurs l’apprenant ne
se contente pas d’accepter les informations transmises tout simplement. Il cherche à connaître les sources et la
légitimité des données. Il est donc indispensable que les documents présentés aient une certaine crédibilité. Les
documents authentiques servent à respecter ces nouveaux besoins.
Travailler les actualités, c’est aussi mettre l’apprenant en contact direct avec la langue et la culture cibles,
agrandir sa vision du monde et lui offrir une langue ‘vivante’ dans le vrai sens du terme : la langue quitte le seul
livre et les supports classiques et se joint à un monde réel, un monde de tous les jours ; les apprenants ont le
moyen de savoir ce qui se passe dans le pays et la culture cibles le plus rapidement possible, au lieu de le
découvrir dans les manuels de langue, quelques années plus tard. Les actualités télévisées et la communication
télévisuelle se présentent à nos yeux comme un moyen motivant d’enseigner une langue étrangère et de faire
l’éducation aux médias surtout dans le contexte indien.
4.

Méthodologie de recherche

Pour notre étude, nous avons eu recours à une méthodologie qualitative qui se compose d’entretiens semidirectifs d’enseignants et des questionnaires auprès des apprenants de FLE suite à une expérimentation en classe.
Nous avons interviewé 20 enseignants, (dix de chacun des deux structures indiennes du FLE), sur leurs pratiques
pédagogiques et les supports utilisés en classe : il s’agit d’enseignants du secondaire exerçant dans des lycées de
la structure éducative indienne ainsi que d’enseignants de différentes Alliances Françaises. Nous avons
interviewé des enseignants provenant de différentes régions de l’Inde : le nord, le sud, l’ouest et l’est afin d’avoir
un public transversal. Le profil des enseignants est varié, passant des plus expérimentés aux plus jeunes et des
novices également. Par ailleurs nous avons mené une expérimentation avec une classe de douze apprenants
adultes de l’Alliance Française. Nous avons utilisé les actualités télévisées diffusées sur internet et TV5,
régulièrement dans un cours s’étendant sur deux mois. Au bout de cette expérimentation, les apprenants ont dû
répondre à un questionnaire portant sur les actualités télévisées utilisées en classe.

5.

Résultats

Dans un premier temps nous analyserons les entretiens avec les enseignants et nous nous tournerons
ensuite vers la réaction des apprenants.

5.1.

Les enseignants et leur avis

S’agissant des enseignants, seuls 3 des 20 enseignants (1 parmi les enseignants du réseau indien et 2 dans
le réseau des Alliances Françaises) utilisent les actualités télévisées en classe et façon peu régulière en classe.
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5.1.1. Manque de ressources, réticence vis-à-vis des technologies
Les actualités sont peu ou pas utilisées et si jamais l’enseignant s’en sert, c’est à travers des articles de la
presse écrite. « J’aimerais utiliser les actualités, mais, je ne l’ai pas encore fait en classe. » « J’utilise quelque
fois des articles que je trouve dans des magazines que l’on trouve à l’Alliance… »
Ils expriment des difficultés liées à l’accès aux ressources de classe, ce qui viendrait en partie des
réticences vis-à-vis des technologies. « J’aimerais travailler les actualités mais je ne sais pas où trouver des
documents. », « je sais qu’on peut trouver des choses intéressantes sur internet, mais je dois demander l’aide de
ma famille », « je ne suis pas très à l’aise avec internet », « je sais envoyer des méls mais pour le reste…. »,
« je sais surfer mais je ne sais pas bien trouver des documents, où aller, comment télécharger… », « je ne suis
pas très computer savvy, vous savez ! », « j’utilise l’internet mais je ne l’ai jamais utilisé en classe, je ne sais
pas… », « j’utilise l’internet pour des exercices de grammaire normalement », « je regarde TV5 quand je trouve
le temps, mais je n’ai jamais utilisé en classe. »
Nous constatons qu’il existe une forte réticence des enseignants par rapport aux nouvelles technologies,
ce qui est souvent lié à l’âge de l’enseignant : plus l’enseignant est âgé, plus il a des difficultés à s’investir dans
des expérimentations technologiques.

5.1.2. Comment utiliser les actualités télévisées ?
Les interrogations et des postures didactiques et pédagogiques se présentent également. « Non je n’utilise
pas les actualités… Ce sera peut-être trop dur pour mes élèves ? », « Avec un niveau A1 ? Je pense qu’ils
seraient perdus… », « Pour les aspects culturels, on a des dvds qui accompagnent les manuels, et des vidéos en
bibliothèque sur plusieurs aspects de la vie en France. C’est suffisant à mon avis. »
Quand il n’y a pas de blocage vis-à-vis des technologies, c’est l’application pratique en classe qui pose
problème.

5.1.3. D’autres difficultés évoquées
Des problèmes annexes surgissent. Le manque de matériel technique et l’indifférence de l’établissement
posent problème notamment dans le cadre de la structure éducative indienne. « C’est très difficile de trouver un
magnétophone déjà ici… », « Ils ne me permettront pas d’utiliser le rétro projecteur », « Ils ne veulent pas me
donner le magnétophone ».
Manque de temps par rapport au cursus à faire et l’intégration de supports innovants en classe est un autre
problème qui se présente aux enseignants du secondaire. « Je n’ai pas le temps car je dois terminer le cursus et
préparer l’examen », « les élèves ne sont pas intéressés ». Le manque de motivation de la part des apprenants
revient comme un leitmotiv dans les discours.
Dans les Alliances Françaises où les conditions de travail sont souvent meilleures (ordinateur, connexion
internet, matériel disponible), la possibilité de se servir des actualités télévisées est plus élevée mais les
enseignants expriment des difficultés et des réserves. « Je surfe l’internet normalement pour la grammaire. C’est
très utile. Mais je n’ai jamais utilisé les actualités télévisées en classe. Je n’ai pas la confiance. », «Le manuel
est très complet, j’utilise le dvd qui va avec, et je suis satisfaite. », « je n’ai pas beaucoup de temps ». Je ne crois
pas trop aux actualités. De toute façon, à l’Alliance les élèves peuvent regarder TV5 quand ils veulent… », «Je
n’ai jamais essayé, je n’ai pas eu beaucoup de temps, « j’utilise des vidéos sur la France, la gastronomie, les
régions… Je n’ai jamais travaillé les actualités, je ne suis pas très au courant », « je montre des films aux élèves,
je me sers du cd qui vient avec le manuel pour l’aspect culturel.. Les actualités ? Quelquefois je prends un
article de journal mais pas souvent. »
L’aspect culturel de l’apprentissage est donc largement limité aux expériences personnelles de
l’enseignant (ses visites en France, son contact avec le monde francophone) et les manuels en usage et parfois la
presse écrite.
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5.1.4. Maîtrise technologique
Les rares enseignants qui se servent de la technologie de l’internet, le maîtrisent.
« J’utilise des vidéos liées à mes leçons de classe que je trouve sur internet. Je télécharge, et je
m’arrange pour les montrer de temps en temps….. », « J’utilise les émissions de TV5 de temps en temps, je les
télécharge moi-même », «Une fois on avait vu une émission en live en classe, il suffisait de se connecter sur
internet… »
Il est évident qu’un des critères importants pour utiliser les actualités télévisées en classe est le savoirfaire technologique.

5.1.5. Engagement personnel et satisfaction pédagogique
Les enseignants utilisant les actualités télévisées sont plutôt satisfaits de cette expérience tant sur le plan
de la satisfaction de l’apprenant que des résultats en matière d’apprentissage. « Ils adorent tout ce qui est vidéo »,
« ça change, et ils aiment bien le son et l’image. Ca rend le cours intéressant ils ont la possibilité de savoir ce
qui se passe en France, et ailleurs », « Je crois que ça les aide à mieux parler et puis il y a le côté culturel
aussi. », « C’est extraordinaire, les documents télévisés les élèves ont la possibilité de voir et vivre cette culture
à travers des émissions de télévision. Souvent on a des discussions à l’oral, après avoir vu un tel document et ça
permet vraiment de travailler l’aspect culturel dans les deux pays. C’est très important pour la classe… », « Le
choix d’émissions, ça dépend de mes cours et les thématiques que j’aborde en classe. Il y a l’émission Envoyé
Spécial sur les actualités que j’utilise. Une fois je travaillais sur l’humour – l’humour français et indien et j’ai
utilisé des entretiens de TV5, et des sketches de Devos, Coluche… … »
Utiliser les actualités par le biais des nouvelles technologies exige une certaine implication et engagement
de la part de l’enseignant. « C’est de l’effort pour moi mais c’est satisfaisant, j’apporte mon ordinateur portable
en classe… », « C’est beaucoup d’effort, je passe des heures et des heures à faire tout ça mais c’est très
satisfaisant et ça apporte des résultats ».
Donc l’implication individuelle et une approche motivée se révèlent chez ceux qui se servent des
actualités télévisées.

5.2.

Réaction des apprenants : nouveauté, apport culturel, motivation

Du côté des apprenants ayant suivi l’expérimentation, la plupart semblent apprécier l’expérience qui se
révèle comme facteur motivant, surtout par sa nouveauté.
« Quelque fois c’est difficile à comprendre mais je fais un effort, j’apprends plus qu’avant » « C’est très
intéressant », « le cours devient intéressant, il n’y a pas de moments ennuyeux », « au lycée on travaille tout le
temps avec le livre, la vidéo est beaucoup plus intéressant ».
Certains se montrent très motivés par l’expérience sur le plan culturel. « Je ne savais pas que mai 68
existait », « Nous les Indiens on réagit différemment face aux événements sociaux », « Je vois qu’il y a quand
même des similitudes entre l’Inde et la France », « Pourquoi notre Première Dame n’est pas aussi connu ?! »
« Nos présentateurs télé sont pareils, ils imitent l’Occident », « En France il y a beaucoup de
grèves, » « Pourquoi les Indiens ne font pas la grève ? », « Les Français font beaucoup de gestes », « ils
utilisent beaucoup leurs mains pour s’exprimer et beaucoup d’expressions faciales aussi », « nous ne savons
pas vraiment ce qui se passe en France, donc c’est utile », « nous n’avons aucune solution en Inde pour nos
SDF », « il y a des problèmes universels, qu’on trouve partout » , « enfin je peux voir comment parlent les
Français, comment ils vivent ! », « on a une meilleure perception de la France et des Français maintenant. »,
« Il y a beaucoup à apprendre des autres cultures. Par exemple, les Français disent toujours ‘bonjour’, ‘merci’,
je crois que nous les Indiens on devrait apprendre ça. Combien de fois on salue les gens avant de commencer
une conversation ? Combien de fois est-ce qu’on dit ‘merci’ en Inde? »
D’après ces réactions, il est évident que ce contact avec la culture française, suscite beaucoup d’intérêt et
de réflexions variées concernant la culture maternelle et la culture cible chez l’apprenant.
Cette étude qualitative nous démontre que les actualités sont très peu exploitées en classe de FLE en Inde
à cause de plusieurs raisons liées à la fois aux contraintes institutionnelles, le cursus et l’investissement
personnel de l’enseignant : question d’aisance avec les nouvelles technologies, et de motivation. Nous constatons
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que le volet interculturel en classe se limite normalement au manuel de classe ou aux expériences directes vécues
des enseignants et des apprenants. Il est aussi évident que quelque soit la structure dans laquelle on travaille
(structure indienne ou les Alliances Françaises), la part de l’enseignant - sa motivation personnelle et sa volonté
de surmonter les défis- joue un grand rôle dans le choix des supports pédagogiques et leur utilisation en classe.
L’expérimentation en classe et la réaction des apprenants nous renseignent que les actualités télévisées offrent un
riche potentiel sur plusieurs plans didactico-pédagogiques que nous proposons de développer ci-dessous.

6.

Valeur didactique et pédagogique

L’exploitation des actualités télévisées en classe de FLE en Inde repose sur quelques critères didactiques
et pédagogiques sous-jacents que nous avons trouvés dans nos analyses.

6.1.

Document authentique précieux et indispensable

Les actualités télévisées sont des documents authentiques et il est impératif d’introduire de tels documents
dans l’apprentissage pour le plaisir d’apprendre, pour la motivation et par la volonté de mettre en avant la
mobilisation de tous les sens, la variété des supports et des thèmes, et un développement de l’apprenant axé sur
plusieurs plans. Dans une classe de FLE en Inde, les actualités deviennent matière pédagogique importante et
servent à développer une littératie télévisuelle [THOMAN ET JOLLS 05] : objectivité, prise de distance,
interprétation, esprit critique, chez l’apprenant. Tout d’abord, vu l’éloignement géographique de l’Inde par
rapport à la France et vu son caractère non francophone, l’apprenant indien ressent le besoin d’être en contact
direct avec la langue cible. Il recherche des sources d’écoute de la langue, des possibilités d’échanger en français,
les façons d’améliorer son aisance avec la langue. Ce qui est important pour lui est de pouvoir travailler la
communication orale avant tout. Parmi tout ce processus d’apprentissage reste le volet culturel que l’on ne
saurait dissocier de l’apprentissage de la langue. Dans cette optique, l’utilisation des actualités télévisées devient
importante car elle sert à établir tout de suite un contact direct et authentique avec la culture cible, transforme
l’enseignement figé de la langue et donne accès aux informations qui paraissent inaccessibles autrement à
l’apprenant.

6.2.

Nourrir la dimension interculturelle

À part l’avantage de pouvoir travailler le contenu, le cadrage, le montage, la complémentarité image- son,
l’écrit, l’oral et l’argumentation, un des grands avantages des actualités télévisées c’est la possibilité qu’elles
s’offrent à s’interroger sur l’autre tout en s’interrogeant sur soi et en opérant un retour vers sa culture maternelle
[ABDALLAH-PRETCEILLE 03], ce qui forme la base même d’une démarche interculturelle. Les actualités
fluides, réelles, changeantes et miroir d’une société sont une riche source pour l’exploitation interculturelle. Non
seulement le côté verbal est mis en évidence mais toute une dimension non verbale également que l’apprenant
regarde, observe et qui constitue un domaine très riche mais peu exploité dans l’enrichissement interculturel
[BADRINATHAN 04] Ceci aide à développer un esprit critique, aide à apprécier les différences sans être pour
autant, dans une acceptation angélique des diversités ou des écarts culturels, et à dire simplement, d’acquérir une
compétence interculturelle.

6.3.

Une pédagogie en contexte

Plusieurs apprenants indiens du français souhaitent sincèrement aller au-delà de la seule maîtrise de la
grammaire et de la compétence écrite en français ce qui est depuis longtemps en vigueur en Inde dans
l’enseignement du FLE (notamment dans la structure indienne). L’apprenant d’aujourd’hui se rend compte de
l’importance de communiquer en langue cible dans un cadre professionnel ou social ; les besoins ont changé, le
français est désormais vu comme moyen d’ouverture au monde professionnel et l’internationalisation et par
conséquent, sur l’expertise à la communication, d’où l’importance d’une compréhension de la culture française,
la France et la francophonie. Les actualités aident beaucoup à cela. En plus, il s’agit par là même, d’une
pédagogie qui prend conscience des réalités du terrain. Utiliser les actualités télévisées, créer une place pour
l’outil multicanal, favorise une production transversale de l’oral, de l’écrit, du culturel en classe, c’est répondre
aux besoins de terrain et mettre en place une telle pédagogie en contexte [MONTREDON 95] ne peut être que
bénéfique pour les apprenants. La pédagogie en contexte est originale ; elle est marquée par la volonté que se
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donne l’enseignant de faire des liens entre théorie et praxis, entre la situation dans laquelle il est, et le sens à
créer vis-à-vis de l’apprentissage d’une langue étrangère. Dans cette optique, l’utilisation les actualités télévisées
répond aux besoins du terrain, et offre un outil formidable outil en contexte indien. La pédagogie en contexte
prend appui du terrain même sur lequel fonctionne l’enseignant. En ce sens, elle est une version poussée de
l’approche communicative, qui déjà dans toutes ses lignes de force, n’est pas censée être figée et devrait être
adaptée selon le contexte [BERARD 91].
L’autre avantage avec les actualités télévisées, c’est qu’elles aident à mettre en place une pédagogie
différenciée de façon discrète. Dans des activités binaires ou des travaux en groupe, un apprenant peut toujours
choisir un rôle ou une participation qui lui convient, selon ses capacités. La possibilité donc de mettre
l’apprenant en situation d’échec est limitée : il aura à sa disposition le son, l’image, le verbal, le non verbal pour
l’aider à construire une pensée, et des idées, contrairement à un document de radio ou de presse.

6.4.

Vers une approche par compétences ?

Travailler les actualités télévisées nous conduit non seulement comme une réflexion-action sur le
contexte en question, mais également à une réflexion vers une approche par compétences. Si l’on se situe bien
dans le travail par objectifs, ici on dépasse le seul cadre des objectifs. Les activités dans lesquelles ces savoirs
s’incarnent eux-mêmes deviennent source d’une finalité qui peut être les compétences [BEACCO 07], tout en
cohérence avec le Cadre Européen Commun de Réference pour les Langues (CECRL). Béacco explique : « On y
postule que la finalité principale de l’éducation est de former les apprenants à mobiliser leurs savoirs à bon
escient et à les relier aux situations dans lesquelles ceux-ci permettent d’agir. » (p 11). Vouloir développer les
compétences, c’est s’inscrire dans le dynamisme des activités à travailler, qui se construisent et reconstruisent
sans cesse ; un savoir figé, reçu, transmis n’est plus l’objectif ; c’est viser un savoir dynamisé par les activités.
C’est ce qui nous confirme une lettre pédagogique du Cavilam/TV5, 2003 :
« Utiliser la télévision en classe n’est pas une nouveauté en soi, mais pendant longtemps, les émissions
n’étaient choisies que pour l’intérêt de leur contenu dans un objectif de transmission de savoir ou servaient de
base à une analyse détaillée pour une éducation aux médias. »
C'est ainsi que la connaissance est appelée à devenir compétence, au travers de pédagogies centrées sur
l'activité [LEMAITRE ET HATANO 07]. Travailler les actualités en classe nous permet de mieux nous inscrire
dans cette approche salutaire. Cette approche demande de dépasser le seul cadre de réussite aux épreuves
scolaires, inscrit dans une vision de continuum dans l’apprentissage des connaissances. En ce sens, les actualités
télévisées nous obligent à revisiter non seulement les contenus de l’enseignement mais aussi et de façon plus
importante, le contenu et le processus de l’apprentissage même. [HOUCHOT ET ROBINE 07]. C’est une
évolution vers les modèles socioconstructivistes qui misent sur la globalité, la continuité dans la formation et
l’apprentissage et ainsi un champ plus durable et large, que la démarche béhavioriste (pédagogie en vigueur en
Inde) qui visent les acquisitions ponctuelles, stimulées et par conséquent restreintes. Dans cette optique, un
travail sur les actualités télévisées serait une mine à richesse à apporter pour la situation du FLE tant sur le plan
didactico-pédagogique.
Inscrire les actualités télévisées au programme en Inde devrait permettre aux enseignants de sortir de leur
curriculum prescrit [PERRENOUD 93] et reçu [KUMAR 92], pour introduire la nouveauté, et l’authenticité à la
langue cible. L’enseignant devra se transformer et revoir le paradigme éducationnel qui forme la majeure partie
de son habitus [McDOUGALL 05]. Son rôle de transmetteur de savoir devant un document figé doit se
métamorphoser face à la dynamique des médias.

7.

Quelques difficultés ou défis ?

Si la télévision est un moyen motivant de travail en classe, son utilisation n’est pas sans difficultés et si
nous apprécions ses avantages, nous nous interrogeons également sur les défis et les difficultés liés à son
utilisation dans le cadre indien. Dans le cadre indien, la plupart des enseignants sont des indiens, non natifs avec
des niveaux différents d’ouverture sur la culture cible. Par conséquent, le contenu même des reportages choisis
peut créer des problèmes.
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Choix du document et les implicites culturelles.

Le choix des documents à utiliser en classe peut poser des problèmes au niveau de la compréhension du
document et sa composante culturelle. [STEMPLESKI 90] note que la télévision, destinée au départ, au locuteur
natif, est un « moyen très dense » comme document de classe. [BELL 03] distingue entre « contextes exogènes »
et « contextes endogènes » vis-à-vis du contenu des reportages. Les contextes exogènes peuvent poser des
problèmes car ils exigent une connaissance préalable du sujet. Un exemple serait un débat sur les OGM en
Europe. Par contre, un contexte endogène, un reportage sur un événement sportif international ne poserait aucun
problème. De même un contenu exogène peut susciter l’intérêt et la motivation de l’apprenant comme notre
expérience avec l’exploitation d’un document sur mai 68 et la commémoration de ses quarante ans en classe, à
l’aide du reportage télévisé de TV5, en combinaison avec d’autres outils du web. Cela a ouvert des portes vers
l’histoire de la France et par comparaison avec l’Inde et l’esprit contestataire dans les deux pays. Alors que
certains reportages peuvent être chargés d’implicites culturels, (Mai 68) d’autres sont très familiers à l’apprenant.
(Inondations en Inde ou Séisme en chine). Il appartient donc à l’enseignant de soigneusement choisir son
document en fonction de son public et ses propres compétences.
[TUFFS ET TUDOR 90] dans une étude compare entre les locuteurs natifs et non natifs par rapport aux
images employées à la télévision en Grande Bretagne, il conclut que le non natif est désavantagé en raison de
son manque de familiarité des implicites culturelles. Alors que la compréhension peut être freinée, de l’autre
côté, elle est aussi le lieu pour une construction de sens et aide l’apprenant à développer des connaissances et
compétences métadiscursives [MEINHOFF 88]. Autrement dit, l’hétérogénéité des éléments en question ne fait
qu’aider le spectateur à comprendre, l’oblige à se concentrer, le capte et l’attire [VERON 83). Très récemment,
lors de la télédiffusion en direct d’un match de tennis du Grand Chelem, le commentateur a remarqué à propos
du cri d’auto-encouragement ‘Vamos !’ d’une des joueuses : « Vamos ! sonne beaucoup mieux que le ‘come
on !’ en anglais ! Et pourtant je ne connais pas l’espagnol ! » a-t-il avoué avant de conclure. C’est un exemple de
déduction, d’anticipation, de stratégie de compréhension, stratégies dont témoignent souvent les apprenants, ce
qui nous rappelle Krashen, « Nous acquérons (et non apprenons) une langue en comprenant des entrées qui
sont légèrement au-dessus de notre niveau de compétence acquise. » [KRASHEN 83]. Etant donné que le
contexte exogène est plus courant dans les reportages télévisés et des actualités, il faudrait sans cesse inventer
des stratégies pour les exploiter en classe. Ceci, tout comme la didactisation des documents, reste le défi et la
responsabilité de l’enseignant.
Une autre question que nous nous posons et qui peut se présenter comme difficulté est la posture de
l’enseignant devant les actualités, surtout les actualités francophones. Il n’est pas neutre comme acteur : il
comprend, il négocie, il interprète, pour une meilleure utilisation en classe. Et comment ? Ainsi un reportage
sur Carla Bruni peut être vu comme une attaque contre le bling bling controversé ou peut être vu comme
simplement comme une médiatisation normale pour une Première Dame de France. Voilà bien deux perceptions
d’une même réalité, pouvant créer de riches discussions et de prises de position que l’enseignant devrait
exploiter au mieux. Comment un enseignant non natif de langue étrangère pourrait-il être vecteur dans
l’utilisation des actualités ? Par ailleurs, cette situation ouvre la voie à une multiplicité d’interprétations
également. Toute interprétation reste le choix et la responsabilité de l’enseignant non natif. Par son écart
géographique et ses racines culturelles différentes et en même temps son intimité avec la langue et culture cibles,
il crée pour lui-même une position spécifique et singulière d’entre-deux, qui loin d’être un inconvénient, peut
être un privilège. [KRAMSCH 97].

7.2.

Manque de dispositifs, difficulté de concilier la réalité du terrain aux exigences didactiques

Le manque de ressources peut être énorme surtout dans la structure indienne du FLE. Ce qui pourrait
paraître paradoxal par rapport à l’abondance de ressources utilisables en milieu scolaire disponible aujourd'hui. .
La solution serait d’aborder le problème sur un plan individuel et institutionnel. D’un côté donc, l’enseignant
devrait se mobiliser, se motiver, innover, être à la recherche de solutions pour dynamiser son cours. Utiliser les
actualités en classe, exige que l’enseignant soit bien informé lui-même. C’est un processus constant, qu’il faut
poursuivre avec acharnement, exigeant un investissement régulier et systématique. Les établissements scolaires
devraient également comprendre l’urgence de renouvellement des techniques d’enseignement des langues, le
besoin d’innover et d’inclure de la créativité. Etablir des plateformes éducatives qui permettraient d’héberger des
documents télévisés et des vidéos, ou s’abonner aux chaînes Gyan- la télévision éducative de l’Etat, au profit
des langues étrangères, pourrait être une autre solution. Individuellement, l’enseignant devrait s’emparer des
nouvelles technologies, se familiariser avec l’internet, la télévision par internet pour s’en servir en classe. TV5
ayant une bonne diffusion en Inde, les établissements scolaires devraient procéder davantage à l’enregistrement
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des documents ou au visionnement des émissions. Par ailleurs savoir gérer le problème des grands groupes (de
60 apprenants à 120 apprenants selon les régions et les établissements) reste un défi. La télévision pourrait être
salutaire, en changeant radicalement l’ambiance des salles de classe, à sortir la langue étrangère de son moule et
en facilitant le travail en sous-groupes, selon les compétences de chacun et celles à acquérir notamment dans le
cadre des grandes classes. Certes, ce n’est pas toujours possible d’intégrer facilement la télévision en classe.
Avoir l’internet haut débit en classe et en établissement, la possibilité de télécharger, ou d’enregistrer les
documents concernés peut encore poser problème. Mais le fait qu’il existe des sites francophones offrant des
pistes d’exploitation de documents télévisés, des fiches pédagogiques, des podcasts téléchargeables, rend
accessible la tâche aux enseignants. Par ailleurs, l’existence des portails vidéos (You Tube, Daily Motion) met
une pléthore de documents vidéos et télévisées à la portée de tous. Nous sommes convaincus que l’intégration de
la télévision éducative dans un pays technologiquement avancé comme l’Inde, est plus une question de planning
éducatif et d’investissement enseignant que de disponibilité technologique. Reste à trouver les moyens de former
les enseignants, de professionnaliser le FLE en Inde, de vaincre les défis matériels. Est-ce que les enseignants
indiens du FLE sont prêts à relever ce défi ?

8.

À l’heure des nouvelles technologies : la télévision-internet dans une formation mixte

Utilisée avec Internet, la télévision pourrait être un support puissant en classe, combinant les nouvelles
technologies et la télévision. La formation hybride pourrait apporter une solution à beaucoup de difficultés
concernant l’apprentissage et dans les années à venir se présenter comme un moyen puissant d’apprentissage.
[PANDA 2005]. La télévision, sous cette nouvelle incarnation, a le potentiel d’accéder à un grand public, et
offre la possibilité d’individualiser l’apprentissage. Dépourvu d’une chaîne locale en langue française, nous
pouvons pleinement profiter de ressources disponibles et accessibles. Certes, c’est à l’enseignant d’éviter une
démarche prescriptive et d’induire l’autonomie. À lui de jouer son rôle d’accompagnateur. Ceci dit, une telle
utilisation de la télévision se décline très bien avec la formation mixte ou hybride, combinant à la fois
l’enseignement traditionnel en présentiel et en ligne. À l’heure du Web 2.0, tout cela est déjà une réalité et
demanderait d’être systématisé en Inde, dans la mesure du possible. De telles options, devraient, bien entendu,
être accompagnées d’une formation pour enseignants. Contrairement à ce que l’on peut en dire, les nouvelles
technologies, tout en optimalisant certaines démarches pédagogiques, demandent à l’enseignant, d’être à la
hauteur non seulement des technologies mais aussi de la façon de gérer ces nouveaux modes d’information et de
communication.

8.

Conclusion

Travailler les actualités aide à instruire, former et approfondir les connaissances de l’élève. S’appuyer sur
la télévision pour exploiter les actualités est un retour à l’ancienne mais avec un support qui porte un nouveau
look à l’heure des nouvelles technologies. Dans le contexte indien, les actualités servent à se rapprocher de la
langue et la culture cible et en même temps inculquent la littératie du média chez l’apprenant. Utiliser les
actualités en classe est un ancrage dans une didactique des langues et des cultures qui favorise l’échange entre
cultures et répond également aux nouveaux besoins de l’apprenant. En s’ouvrant à une éducation aux médias par
le biais des actualités télévisées, l’enseignant peut véhiculer l’apprenant vers une approche par compétence.
Utiliser la télévision parallèlement avec les technologies de l’information et de la communication (TIC)
renouvelle et redynamise l’enseignement. Finalement les actualités aident à s’inscrire dans une approche qui
favorise la rencontre des cultures et l’intercompréhension, tant recommandée à l’heure actuelle. Certes ceci exige
quelques compétences de la part de l’enseignant notamment en ce qui concerne l’usage de l’internet, le choix des
documents et les méthodologies à suivre, mais les résultats sont encourageants !
Les difficultés et les défis sont nombreux. Ils seront surmontés par une réflexion sérieuse sur la mise en
place de nouvelles pratiques de classe, et l’apport de modifications importantes dans la politique éducative
indienne et en particulier dans l’approche des langues étrangères. En Inde le contexte indien du FLE, la
télévision dans son nouvel avatar pourrait se montrer salutaire. Les nouvelles technologies sont une réalité en
Inde, mais leurs implications didactiques et pédagogiques sont pourtant encore loin d’être visible sur le terrain (à
l’exception des grandes écoles.) La télévision éducative devient graduellement un outil de force en Inde
notamment dans les formations ouvertes et à distance et fera son chemin petit à petit dans l’éducation classique.
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D’ailleurs l’Inde d’aujourd’hui vit un boom éducatif : création de nouveaux établissements d’éducation, arrivée
des diplômes et certifications internationaux… L’accent est mis sur la qualité, la modernisation, et
l’internationalisation. La question se pose : qu’en est-il du FLE dans cette situation ? Va-t-il pouvoir répondre
aux nouveaux défis et se transformer ?
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: La télévision éducative, la télévision scolaire ont eu leurs grandes heures. Grâce à Internet, elles retrouvent une
place intéressante. Cependant leur place en tant qu’objet de recherche s’est peu à peu estompée. L’approche des usagers des
films convoqués pour des intentions pédagogiques se fait de plus en plus par des segments de films. Il y a, dès lors, une
nouvelle approche d’étude à considérer à partir du principe de supplantation. Celui-ci est un processus important dans la
performance pédagogique de l’enseignant, qui doit passer ainsi, d’une rhétorique de l’enseignement à une rhétorique de
l’apprentissage.
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Introduction

Le film a très vite été considéré comme un instrument potentiel d'enseignement de masse. La télévision
éducative ne fut dès lors qu'un prolongement naturel et facile de ce que cette lucarne sur le monde semblait offrir
aux pédagogues. Après un engouement très fort dans les années 50 et 60 pour tenter de faire du film
pédagogique un vrai champ de pratiques et de recherche [DIEUZEIDE 65] [TARDY 66], les années 70 ont été
celles de sérieuses études [JACQUINOT 77], [COMMUNICATION 81]. De très nombreuses productions ont
ensuite trouvé un espace dans des revues, jusque dans les années 90, sous l'impulsion de la Ligue française de
l'enseignement et de l'éducation permanente et sa revue, les « cahiers de l'audio-visuel » ou « Mscope » du
CRDP de Versailles ou encore « Messages » du CRDP de Bordeaux. Puis, l'intérêt s'est déplacé. Cette question
de la télévision et des média est devenue le terrain des sciences de l'information et de la communication, comme
on peut le constater dans la revue « Médiamorphose ». Les perspectives éducatives sont apparues
presqu'incongrues sur le terrain de la recherche. Comme si tout avait été dit. Pourtant l'arrivée des technologies
numériques pourrait être susceptible de revivifier le propos. Comment le film est-il utilisé à des fins
pédagogiques ? Dans quelle pédagogie trouve-t-il une place pertinente ? En amont, quelles sont ses réalités
d'usage ? Quelle matrice analytique pertinente construire pour maîtriser ses apports ? C’est sur ce dernier aspect
que porte la problématique de cette présentation à partir cependant d'une étude des réalités d'usage dans le
contexte de la diffusion Internet. La justification de ce choix tient aux modes de mobilisation de plus en plus
courants des films. En effet, il s’agit de moins en moins d’utiliser dans un contexte scolaire, un film que l’on va
faire visualiser in extenso dans une classe. Au contraire, de petits fragments sont utilisés aux fins d’observations,
de conclusions, d’interrogations. La quantification empirique de la nature des usages montre que ce sont les
pratiques des enseignants. Toute une série d'évolutions de l'offre les renforce. D’une part la dématérialisation des
supports via Internet d’une quantité très importante de fragments vidéo avec des initiatives comme
[TEACHERTUBE] ou [NETPROF], d’autre part des initiatives para-institutionnelles comme le site de la chaîne
de télévision [FRANCE 5] qui met à disposition sur abonnement toute une collection de séquences de films. Par
ailleurs, l’expérience des disciplines linguistiques [COMPTE, 93] qui ont fait de l’utilisation du document
authentique vidéo, le support à l’apprentissage des langues, en partant précisément de l’utilisation de courtes
séquences autonomes. Des pratiques plus récentes, qui dans leurs manifestations ressemblent à des films, mais
dans leurs productions sont la projection d’exécutions de programmes informatiques, ne peuvent être comprises
qu’en modifiant radicalement le cadre d’analyse classique des films et ce faisant des films pédagogiques. Cette
contribution, après avoir évoqué le contexte historique de la télévision éducative, repositionné les champs de la
recherche sur cet objet, propose une approche originale d’analyse du film pédagogique, pour ne pas dire de la
séquence, en reprenant les approches rhétoriques classiques. À cette fin, il s’agit de montrer qu’il est nécessaire
pour les enseignants de convoquer ces supports médiatiques que représentent les films selon une posture qui ne
relève plus de la posture de la rhétorique de l’enseignement, mais de l’apprentissage.
2.

Historique

Un medium en chasse un autre au royaume pédagogique. Depuis la convocation formelle par Coménius
de l'image comme support didactique [COMENIUS 92], les pédagogues ont tenté d'apprivoiser et d'accaparer ce
que les arts et les techniques permettaient au service d'une amélioration de l'enseignement. Avec le livre et la
multiplication des supports, vient l'idée d'un accès généralisé et individuel des contenus nécessaires à l'art du
pédagogue. Comment améliorer l'enseignement ? Comment en augmenter l'impact quantitatif également.
L'industrialisation des supports, caractéristiques du 20ème siècle pédagogique et ses manuels scolaires, doit
beaucoup à l'enseignement mutuel anglais [BALLY 1819] qui optimisait ce que l'image affichée pouvait
comporter d'universel. Pourquoi le cinéma aurait-il pu être absent de cette tentative toujours réinventée des
pédagogues qui tentent de s'accommoder à la technologie de leur moment ? L'institut de Recherche et de
Documentation Pédagogique de Neuchatel en Suisse [POCHON 2002], en trouve trace dès 1901, puis en 1914,
avec des propos d'inspecteurs de l'enseignement qui en décrivent les usages et les intérêts. En 1921 apparaît la
fondation du Cinéma scolaire et populaire suisse, en France apparaît le mouvement pour l'imprimerie à l'Ecole
dans les mêmes périodes. Les media occupent donc une place importante dans les réflexions et tentatives de
changements pédagogiques. En 1920, la cinémathèque du musée pédagogique compte 850 films. En 1928, la
Gaumont affiche 1200 titres à son catalogue de cinéma pour l'enseignement. En 1934, le catalogue français des
films éducatifs affiche 3560 titres. Ce n'est donc pas un petit phénomène marginal [WALLET 04 : 99]. Il faudra
cependant la deuxième guerre mondiale pour utiliser le cinéma selon un projet de formation de masse pour
l'armée américaine. Hoban travailla à ce programme au sein de l'« Army Pirctorial Service of the Signal Corps ».
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De 43 à 45, plus de 4 millions [HOBAN 46 : 45] de projections avaient l'objectif d'améliorer l'espérance
de vie des soldats et leur efficacité. Etude à l'appui, entre groupes contrôles et groupes exposés, Hoban tire de
cette expérience unique un ouvrage « Movies that teach » qui est le vrai précurseur de l'idée d'industrialisation
du film pédagogique. Diffusés dans les centres d'entraînement et sur les terrains de combats, les résultats étaient
meilleurs dans les premiers lieux, à cause de la qualité des formateurs qui utilisaient les films dans une
scénarisation pédagogique appropriée [HOBAN 46 : 51]. L'idée qu'un film ne tient pas tout seul et doit s'inscrire
dans une dynamique d'enseignement était démontrée. La France s'est essayée également au film d'instruction
militaire [DENIS 04].
L'expérience de l'armée américaine et la contribution de Hoban, ont forgé pendant des décennies la base
de recherche qui a justifié l'essentiel des réflexions sur la création du film pédagogique. Dans ce laboratoire
géant que représentait la formation à la guerre, les variables étaient contrôlées et les principes de Hoban, pour la
production, l'utilisation, l'évaluation ont été la base essentielle de nombre de productions. Par la suite de
nombreux commentaires sur les films pédagogiques sont quasiment des paraphrases de Hoban.
Au-delà, des principes tirés de cette expérimentation grandeur nature, il s'agissait dans l'après guerre
d'organiser les moyens cinématographiques au service de l'œuvre éducative.
En France, le ministre de l'éducation de l'époque, André Marie, en 1953 lançait le « Bulletin
pédagogique mensuel de liaison et d'information pour l'utilisation scolaire des techniques audio-visuelles », avec
cette épître dédicatoire « L'université de France, ouverte au progrès, accueillera les techniques nouvelles ; elle
les adaptera à ses traditions, dans l'esprit de mesure et d'équilibre qui est le sien. En elle se fera la conciliation
des méthodes d'hier et de celles de demain. » [MARIE 53 : 2]. Preuve que l'on entendait bien utiliser ces
possibilités médiatiques en forçant un peu la main du conservatisme, s'il le fallait. Il faut cependant plus qu'une
emphase pour inciter au changement la conservation de l'université, de l'école. Pourtant, dès les premiers
numéros de cette revue publiée par le C.N.D.P., on convoqua Wallon, puis Freinet. L'un, aimablement sans
doute, livrait son pensum sur le statut du cinéma et de l'image entre risque et potentiel pour l'enfant [WALLON
53, 3-4]. L'autre, militant de toujours [FREINET 53, 1-4], exprimait à la fois ses réserves et prenait date pour son
mouvement. S'il devait y avoir un cinéma éducatif, il devrait être inspiré de la pédagogie Freinet. En regard des
moyens de diffusion de l'époque, il existait une Cinémathèque de l'Enseignement public qui prêtait et diffusait
des films agréés. Il faut préciser que par films, il faut comprendre films animés et films fixes. Autrement dit des
diapositives didactisées qui permettaient à l'enseignant d'exercer son art à partir de photographies, de fragments
de textes linguistiques, de schémas, de reproductions d'œuvres. Ce point est intéressant dans la mesure où l'usage
technologique dominant dans la sphère pédagogique actuelle est exactement la même avec les diapositives
vidéo-projetées. Entre support celluloïde et numérique, il n'y a que les moyens de diffusion qui changent.
Comment s'étonner que des instruments finalement pas très éloignés qui permettent exactement les mêmes
choses avec les mêmes contraintes, une source de diffusion et un écran de projection, puissent être utilisés de
façon semblable, à savoir selon la magistralité de l'enseignant. N'est-il pas artificiel [MARQUET 04] de
s’imaginer que parce qu’il y a un ordinateur, la magistralité disparaîtra alors que c’est exactement le même cas
de figure. C'est tout le problème des recherches sur les nouvelles technologies, l'oubli ou le manque de culture
des actions passées conduit à reboucler toujours sur de fausses problématiques, qui reviennent systématiquement
dès lors qu'une « pseudo-nouveauté » survient. Cela est vrai des recherches comme des initiatives ministérielles
d'ailleurs. Ainsi, dans les années 50, la plus grande partie des pages du Bulletin déjà évoqué était consacrée à
lister les films qui s'étaient vu délivrer par le ministère, le label « film d'enseignement et d'éducation » ou bien,
sans avoir le label « sont utilisables pour l'enseignement ou l'éducation ». Cela n'est pas sans rappeler la marque
[RIP] déposée par le Ministère de l'Education National français qui procède pour les logiciels exactement
comme 50 ans plus tôt. Comme si les enseignants étaient particulièrement dénués de tout sens d'à propos et de
capacité de jugement de ce qui est pertinent sur le plan éducatif ou non. Sur le plan politique, bien sûr, on voit
bien l'intérêt. La puissance publique d’aujourd’hui fait croire qu'elle contrôle et encadre une activité, alors même
que la plus grande partie des usages se fait à présent via Internet.
Les années 60, ont vu le développement de la télévision éducative et la question des recherches sur les
usages influencés par Michel Tardy et la publication de son livre « Le professeur et les images » [TARDY 66].
À la fois critique des péripéties de la scolarisation du film par l'institution scolaire tout en forgeant les bases
d'une étude structuraliste et méthodologique des mécanismes de signification de ceux-ci, il a donné au film
pédagogique, puis par la suite à la télévision éducative, ses lettres de créances comme pouvant être l'objet de
problématiques de recherche. C'était nécessaire car, l'essentiel des publications à propos des films pédagogiques
se sont concentrées sur des conseils de nature pratique ou à l'inverse sur de violents réquisitoires par rapport au
rôle que l'on voulait faire jouer à ce support. Les phénomènes se répètent là encore. Une nouveauté
technologique apparaît et une envolée techniciste lui prédit une révolution copernicienne pédagogique. Dès lors,
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il n'est pas étonnant que des chercheurs mal armés tentent immédiatement d'en éprouver la réalité, alors même
qu'une nouveauté ne se construit qu'à partir des pratiques anciennes. Les années 70, voient la thématique
rebondir avec l'ouvrage de référence de Geneviève Jacquinot [JACQUINOT 77] qui reprend l'invite de Tardy
pour tenter de concevoir une base structuraliste à l'analyse des films pédagogiques. Elle utilise la grande
syntagmatique de Christian Metz [METZ 68] pour l'adapter au film pédagogique. Elle met surtout en évidence la
différence que l'on pourrait faire à propos d'un degré de performativité didactique. Autrement dit, la construction
du film se limite-t-elle à transmettre des informations, ou bien est-elle conçue pour que le destinataire se
construise des savoirs [JACQUINOT 77 : 132].
Le film, puis la télévision éducative rentre dans les années 80 dans une catégorisation beaucoup plus
large, celle des média, et l'on considère alors qu'il faut éduquer aux média [CLEMI]. La question du rapport
qu'entretiennent alors le film pédagogique et la télévision éducative avec le savoir va devenir une question
pratiquement secondaire du point de vue de la recherche. Il y aura toujours des études et des publications sur les
bons usages de l'audiovisuels dans le processus pédagogique en formation initiale et continue, mais peu de
tentatives qui tentent de comprendre comment l'articulation images sons scénarisés selon une ambition
pédagogique fonctionne d'un point de vue cognitif.
3.

Etude des usages et catégories

À l’origine de ce travail, une étude sur les usages des technologies de l'information et de la
communication dans l'éducation au sein de 36 établissements engagés dans l'usage d'un environnement
numérique pour l'éducation, liberscol [JAILLET 04] s'est intéressée par questionnaire à ce que déclarent les 687
enseignants. Cette étude tentait de mettre en évidence ce qu’étaient les pratiques des enseignants, induites par la
normalisation des instruments numériques dans des collèges et lycées. Les utilisateurs enseignants, à partir d’un
dispositif de gestion des aspects aussi bien pédagogiques que ceux liés à la scolarité et l’administration, ont la
faculté d’utiliser des ressources numériques. À partir d’une connexion Internet, d’un vidéo-projecteur et donc de
l’application Liberscol, qui organise et distribue pour eux les ressources numériques qu’ils souhaitent, celles-ci
sont mobilisées aussi bien en classe qu’au domicile des élèves. Parmi le panel de ressources numériques, on
relève une variété importante de type de documents : des photographies, des fragments de textes, des schémas,
des cartes, des gravures, des séquences de films et des films complets, des logiciels. 496 enseignants sur les 687
ont répondu à l’enquête. Les degrés d’usage de chaque type de ressources sont très variables selon les disciplines
d’enseignement et on ne repère pas de distinction réelle selon les niveaux. Il apparaît que l’engouement
technologique de l’enseignant est la bonne clé d’interprétation de la diversité de supports utilisés en cours et
distribués aux élèves. Mais, et c’est la raison de ce travail, seuls 2 d'entre eux déclarent diffuser dans le cadre de
leur enseignement, des films complets, et 89 des séquences de films. Moins de 20 % affirment donc utiliser le
film comme medium d’enseignement. C’est à la fois peu et non négligeable. Mais, l’élément le plus important
concerne la très faible représentation des films complets. C'est dire si la notion du film didactique mérite d'être
interrogée dans sa construction cohérente. Au-delà, cela mérite de préciser ce que recouvre la nébuleuse,
télévision éducative, film pédagogique, documents authentiques, séquences de films à usages pédagogiques.
La télévision éducative désigne soit une institution publique ou privée qui a pour objet la diffusion de
films sous toutes leurs formes, d'émissions de discussions ou débats, dont la finalité n'est pas le divertissement,
mais l'apport de savoirs. En France, la chaîne de télévision France 5 ne se présente pas comme une chaîne de
télévision éducative mais de diffusion et de partage des connaissances. La nuance est subtile mais importante.
Dans les pays en développement, les années 70, 80 ont été celles des télévisions éducatives [AWOKOU 08] dont
le projet consistait clairement à utiliser le medium télévision pour enseigner dans un souci de massification. Cela
n’est pas le cas de la chaîne France 5 [FRANCE 5] dont le projet n’est pas l’enseignement de masse mais le
partage des connaissances dans une perspective de divertissement tout public. La chaîne universitaire canadienne
Canal Savoir [CANAL SAVOIR] par exemple se positionne davantage sur la vulgarisation des contenus à partir
de l’université. Cela a des conséquences importantes par rapport à la nature des documents diffusés. Leurs
conceptions sont radicalement différentes. Cela justifie de préciser encore la typologie des films.
Les films pédagogiques, sont des œuvres audiovisuelles dont l'écriture et le scénario pédagogique sont
conçus pour diffuser des connaissances, avec un objectif explicite d’acquisition et de stabilisations de celles-ci.
La scénarisation est donc le reflet d’une didactique classique, très expositive et explicative [JACQUINOT 77 :
146-149].
Les films éducatifs s’en différencient dans la mesure où leurs projets consistent à diffuser et faire
partager des connaissances selon une ambition de compréhension. Il s'agit de donner à comprendre ce qui se
produit dans les phénomènes évoqués, mais pas d'en maîtriser la complexité. Exemple, on peut proposer une
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séquence d'un enfant qui lance une balle en l'air et avec une mise en forme adaptée, faire comprendre que la
trajectoire de la balle peut se calculer avec un système d'équations différentielles, dans lesquelles, la gravité et la
force donnée à la balle au départ se conjuguent pour faire suivre une courbe à l'objet. L'objectif du film ne sera
pas de faire maîtriser les compétences nécessaires à la résolution de ce système d'équations différentielles, mais
seulement de donner un aperçu du fonctionnement.
Les films d'exploitation pédagogique sont potentiellement tous les films. Dès lors qu'une séquence peut
être support à un début d'exemples ou de problématisations.
Les documents authentiques sont issus des pratiques du Français Langue Etrangère (FLE) qui a été le
principal occupant du champ audiovisuel des années 70 à 90. Les promoteurs de ces approches ont beaucoup
travaillé sur cette idée des séquences audiovisuelles issues de la télévision grand public pour apprendre avec le
journal télévisé, des reportages [COSTE 93].
La tendance générale des usages s’oriente vers les séquences de films que l’enseignant mobilise pour
son caractère explicatif, illustratif, extraordinaire, émotionnel et parfois également pour ne pas avoir à prendre la
parole lui-même.
Enfin, il existe une catégorie particulière, les films de pédagogies. À destination des enseignants
essentiellement, ces films représentent l’ancêtre de la télé réalité dans la mesure où l’on faisait jouer un
enseignant dans un enseignement idéal selon une mise en scène scénarisée scénarisé et répété pour faire croire
que le tout était le réel [WALLET 02 : 16].
4.

L’intérêt du film

L’idée que le film puisse être d’un apport majeur dans la pédagogie tient au fait qu’il permet un
discours cohérent, fermé et donc maîtrisé. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il était proposé comme modèle
par les films de pédagogies de la télévision scolaire. Grâce à cette exposition d'un modèle de pédagogie en
conserve, les enseignants devaient apprendre à calquer leurs gestes professionnels à partir de la vision des
enseignants télévisés modèles. Plus récemment, cette capacité du film à maîtriser l’intégralité du scénario
pédagogique a été reprise pour les enseignants du primaire en France lors de la politique d’introduction d’une
langue vivante [AUDIN et Al 99].
L’intérêt pédagogique du film, c’est de capter un moment d’attention dans un processus parfois
monotone. C'est en plus l'idée extraordinaire qu'un modèle de pédagogie s'offre à tous. Comment cependant
asseoir sa pertinence fonctionnelle d’un point de vue cognitif ? Jacquinot, qui est sans conteste, la plus grande
spécialiste de la télévision éducative dans la sphère francophone, annonçait déjà en 77, à la suite de Heidt, que la
question de l'efficience d'un medium se posait en une équation à quatre variables. Elle portait l'idée de l'attribut
spécifique au medium : « Quels attributs spécifiques de quel medium sont-ils propres à favoriser quel processus
d'apprentissage en fonction de quels traits caractéristiques de l'enseigné et compte tenu de la tâche à
accomplir ? » [JACQUINOT 77]. Une complexité donc bien difficile à réduire, ou à modéliser heuristiquement
alors qu'elle annonçait que ces recherches commençaient à peine. Quelques années plus tard un numéro
fondateur de Communications [COMMUNICATIONS 81] qu'elle dirige, tente d'en faire le point. On y retrouve
Heidt [HEIDT 81] notamment qui reprend de Clark [CLARK 75] la tentative de caractérisation des media par le
cube taxonomique des media, l'évocation de Guilford [GUILFORD 67] qui est la base à son raisonnement en
articulant caractéristiques des media, tâches d'apprentissage et compétences des élèves et surtout Salomon
[SALOMON 72] à propos du concept de supplantation. Celui-ci est une des clés majeures de la compréhension
du fonctionnement des media pédagogiques. Dans ce même numéro, Salomon donne les clés de son modèle
théorique [SALOMON 81]. Selon les recherches qu'il mobilise, il met en évidence qu'il faut distinguer le
contenu du medium, et la mise en forme par le medium. Les deux sont liés, mais sont cependant différents. Ils
font l'objet de traitements à la fois différents et croisés sur le plan mental. Il montre que l'enfant en situation
d'exposition doit apprendre à maîtriser les deux. Ce qui importe donc, c'est de bien comprendre, particulièrement
dans une démarche pédagogique, que la maîtrise cognitive est double. Il s'appuie sur Olson et Bruner (74) pour
montrer qu'un même contenu, dispensé par deux modes symboliques différents met en jeu des aptitudes et des
compétences cognitives différentes. Or, et c'est là l'intérêt du concept de supplantation, il soutient à la suite de
ses travaux, que le medium film ne diffuse pas seulement un contenu, mais qu'il offre un mécanisme de maîtrise
de ce contenu à l'élève en lieu et place des activités cognitives que l'élève devrait faire lui-même pour parvenir à
le maîtriser dans un contexte différent. C'est ce que l'on désigne par « supplantation ». Ce mécanisme, c'est à la
fois la mise en forme technique et le scénario, ce que nous qualifions de rhétorique. Expérimentalement, il
montre que moins les élèves ont ces aptitudes à maîtriser les mécanismes de traitement du contenu, plus le film à
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un effet de supplantation en forçant le schème de compréhension, qui diminue avec l'exposition. Le mode de
traitement du contenu est donc un facteur essentiel et c'est là le sens de notre propos.
5.

Les séquences d'exposition et la supplantation

Cette question de la supplantation, même si elle ne la présente pas de cette façon, est la même que la
question de l'écriture filmique didactique de Jacquinot [JACQUINOT 77 : 114-135]. Au-delà, c'est la question de
la structure de la pédagogie. Lorsqu'un enseignant traite d'un sujet en classe, il va offrir, à l'aide d'autant
d'auxiliaires qui lui plaira, un scénario pédagogique dont le but est de proposer à l'élève autant de base à la
compréhension du problème évoqué, de sorte qu'il élabore à son tour le raisonnement correct avec les données
correctes. C'est la question donc de la forme du discours didactique dont l'enseignant imagine et espère que les
bases logiques ou seulement formelles (ce qui relève du contenu ou du savoir que l'on doit accepter tel quel) sont
suffisamment marquantes pour que l'élève en adopte le raisonnement et en retienne les informations. Autrement
dit, il use d'une rhétorique, que l'on qualifiera de didactique, pour proposer des éléments nécessaires à la
construction des raisonnements et des savoirs chez l'élève et le plus souvent… en proposant une rhétorique de la
supplantation. C'est-à-dire, qu'elle s'impose à l'élève qui doit l'adopter ou être en difficulté, ou bien avoir
suffisamment de compétences lui-même pour faire fi de la scénarisation de l'enseignant et progresser par luimême. En quoi le film à un effet de supplantation supplémentaire à l’enseignant ? Par la dramatisation, par le
rapport singulier de l’individu à un message collectif qui lui est pourtant personnellement adressé, par la capacité
qu’a le film à reconstruire un raisonnement, une situation, notamment par ce que Gardner appelle « la capacité
métaphorique de l’intelligence spatiale » [GARDNER 93 : 48]. C’est évidemment une posture qui emprunte à
Arnheim [ARNHEIM 69], l’idée que les imageries spatiales et visuelles sont à l’origine de la pensée. Peter
Stockinger propose une compréhension des mécanismes de production de sens des films qui est assez proche. Il
considère qu'il existe des segments audiovisuels types [STOCKINGER 03 : 87]. Selon lui, un thème « est le lieu
cognitif servant à capter, à identifier une grandeur donnée comme porteuse d'information (potentielle) pour un
agent » [STOCKINGER 03 : 142]. Autrement dit, les productions filmiques ont cristallisé des genres. Dès que le
spectateur est soumis au film, un ensemble de systèmes de compréhension type se met en place. Ainsi, mises en
forme, et contenus sont indissociablement actifs dans les procédures cognitives de compréhension.
6.

Problématique de l’usage pédagogique et méthodologie

Toute la difficulté de l’analyse des films qui pourrait en permettre un usage plus maîtrisé en pédagogie,
se base sur l’idée qu’un film va être utilisé in extenso selon la logique in extenso du propos. Or, les études
montrent que c’est un usage à présent marginal alors que la diffusion de séquences est la règle dans le cadre d’un
usage pédagogique en classe.
Dès lors, comment comprendre l’apport du film dans son complexe pédagogique ? Notre problématique
considère que le film doit s’envisager selon la conception rhétorique qui s’organise autour de son propos.
Chaque portion de texte audiovisuel qui est sélectionné constitue un discours rhétorique en lui-même. Mais, et
c’est la caractéristique originale de notre approche, il s’agit de considérer d’abord l’analyse de la construction du
film sans insister sur la cohérence du discours. Ainsi, en terme sémiotique, ce qui nous paraît essentiel, c’est la
rection qu’impose la mise en forme au discours. Cette mise en forme est une structuration de la construction du
sens et c’est la caractéristique principale du film que d’en imposer une forme. C’est en cela que le film
fonctionne en terme de supplantation, parce qu’il guide l’élaboration du sens par des instruments de mise en
forme visuelle et sonore qui vont fixer, chez l’élève, une représentation visuelle, auditive et logique dans
l’enchaînement des contenus.
7.

Méthodologie

À partir d’une recherche réalisée sur la comparaison entre media éducatifs dans deux contextes
différents français et allemands [JAILLET 06], une méthodologie de recherche a été élaborée afin d’étudier des
manuels scolaires et des films pédagogiques. Elle consiste à décomposer la disposition rhétorique des media
d’enseignement et d’étudier leurs constructions argumentaires. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en
évidence les énoncés et les textes qui sont proposés dans les différents media étudiés. Cette méthodologie qui
utilise des instruments sémiotiques selon une trame rhétorique a été ensuite confrontée à l’étude d’une trentaine
de segments de films à usage pédagogique. Ces segments ont été repérés dans le cadre d’une recherche déjà
évoquée sur les usages des Environnements Numériques Pour l’Education. Les enseignants stockent et indexent
dans une base de données des ressources de toute nature et des liens internet qui permettent un accès à celles-ci.
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L’objectif de ce programme consiste à repérer et étudier les ressources qui sont utilisées par les enseignants dans
les établissements secondaires [JAILLET 04 : 67-118]. C'est la raison pour laquelle, l’ensemble des données sont
stockées aux fins d’analyses. Le logiciel permet également de connaître avec précision, quelles ont été les
ressources utilisées, par qui, combien de fois, dans quel contexte. On peut donc repérer précisément la nature des
ressources et les relier à leurs fréquences d’usages. Ce sont donc les 50 segments de films les plus utilisés qui ont
été étudiés. Par la suite, pour 5 segments de film, il a été demandé aux enseignants de pouvoir assister à la
séquence lorsqu’ils utilisent un segment en cours. La caractérisation des films a consisté à appliquer les grilles de
signification, pour s'intéresser avant tout aux questions de mises en forme.
8.

Les mécanismes de signification des films

Sans rentrer dans les détails décrits par ailleurs [JAILLET 06], on considère que le texte filmique est un
texte inter-sémiotique résultant de l’interaction de plusieurs textes dépendant de la nature d’énonciation.
Autrement dit, un film, c’est des images, du son, de la musique, de l’écrit. Le texte se construit donc par un
assemblage en superposition d’énoncés de différentes natures, par exemple une action captée en image, de la
musique, des énoncés linguistiques, des énoncés bruitaux. Il importe donc de comprendre les mécanismes qui
permettent d’identifier, d’une part les énoncés au sens sémiotique du terme de mise en forme et les énoncés de
contenus, puisque nous avons vu que ces énoncés de mises en forme conduisent à la construction du sens qu’ils
véhiculent. Par exemple, filmer un objet de loin ou le filmer de près, construit une représentation de base chez
l’élève qui sera différente. Pour déterminer comment le sens du film s'élabore, nous considérons qu'il faut partir
des signes construits sur la base de signifiants de différentes natures. Pour ce faire, à partir des travaux
structuralistes de Hall et Trager [HALL 84], nous avons élaboré une méthode, qui considère que les mécanismes
de significations fonctionnent selon une articulation de deux schémas, sélection et ordre. Simplement, un schéma
pour cet anthropologue de la communication qu'est Hall, est une structure culturelle qui affecte à un élément le
statut de note par un schéma pour l'articuler avec d'autres notes pour forger une série [HALL 84 : 123-124]. Les
séries, s'articulent de nouveaux entre elles (ce qui leur confèrent alors le statut de notes de rang supérieur) pour
obtenir une nouvelle série. Par exemple, dans une salle de classe, les éléments tableaux, pupitres, craies, stylos
sont autant de notes qu'un schéma de sélection 'école' articule pour forger une série 'salle de classe'. À partir de
ce structuralisme anthropologique, on peut élaborer le tryptique classique de la sémiotique, signe, énoncé, texte.
On considère que le schéma de sélection par la procédure de sémiosis, ou élaboration du sens, prélève un
élément du plan de l'expression (ce que l'on perçoit) et un élément du plan du contenu (le sens) pour forger un
signe. Les signes s'articulent entre eux pour créer des énoncés. Les énoncés enfin forment des textes. Il existe
donc des schémas de sélection, comme il existe des schémas d'ordre. Par définition un schéma d'ordre organise
et dans les processus de signification des films, cette question de l'ordre est déterminante.
9.

Base théorique

Mécaniquement, le film est une succession de vingt-cinq trames par seconde. Nous pourrions considérer
que chaque trame constitue une série qu'il faut analyser de sorte qu'elle puisse s'intégrer dans une série de rang
supérieur, etc. Dans les faits, la mise en application de ce raisonnement qui veut considérer une trame à l'égal
d'un texte photographique, n'a pas grand sens. Car, du fait de la gestion dans le temps de l'énonciation, le film
comprend l'ensemble des signifiants valides pour la photographie, plus le mouvement. C'est-à-dire :
- les signifiants visuels figuratifs, ceux qui ont analogiquement un relatif pouvoir de représentation d'un objet ou
un relatif pouvoir de distanciation. C'est la notion d'iconicité qui intervient ici que Metz ou La Borderie ont
travaillé sur le registre de la ressemblance et de la dissemblance [LA BORDERIE 73 : 3-13]. Dans un texte
photographique, ce que ces signifiants visuels figuratifs ont le pouvoir de représenter demeure dans une très
large mesure statique. Le mouvement ne peut être que suggéré par des procédures formelles/informelles, telle
que l'utilisation du flou-filé par exemple, ou bien dans la prise instantanée d'une situation qui laisse à penser qu'il
existe un état initial non compris dans l'image et un état final à venir mais non compris dans l'image. C'est par
exemple le cas d'un objet en chute libre saisi en pleine course. Par contre, les signifiants visuels figuratifs
inhérents aux films comprendront également le « pouvoir de représentation des mouvements de l'objet » ;
- les signifiants iconiques, ceux qui sont identifiés comme étant les conditions de productions des « signifiants
figuratifs » (composition de l'image, angle de prise de vue, focale, etc.). À propos des signifiants figuratifs, nous
avons évoqué le mouvement comme caractéristique du support film. Ce n'est pas uniquement l'objet qui est en
mouvement. Le support d'énonciation-source (procédures de tournage) génère également des mouvements. En
conséquence, nous introduirons un autre type de signifiants, les signifiants cinétiques, il s'agira d'un panoramique,
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d'un zoom, d'un panotage, de poursuites, etc., de même que les signifiants callicinétiques. Ces derniers
définissent les conditions de productions des signifiants précédents (Le préfixe « Calli » provient de la racine
grecque « Kalli » qui signifie « beau »). Les mouvements peuvent être opérés rapidement, lentement,
normalement (à déplacement humain), etc.
Il apparaît que les signifiants cinétiques et callicinétiques peuvent avoir une fonction d'énonciation forte.
Autrement dit de production technique du sens, selon un schéma de sélection (ou sémiosis) qui s'en saisit afin de
les mettre en relation avec un plan du contenu pour obtenir une série « sens ». Par exemple un premier plan
visuel porté notamment par un signe cinétique de « panoramique », place l'énonciateur au centre du témoignage
qu'il délivre. Ce panoramique lent, accomplissant un quasi 360°, ne laisse aucune place dans le hors-champ, à
celui qui est l'auteur de l'image. Par conséquent, ce panoramique est un témoignage d'implication pure parce que
les yeux se substituent parfaitement à la caméra, celle-ci n'apparaissant pas. Puisque l'énonciateur est impliqué,
l'énonciataire l'est également parce que ses yeux n'auraient rigoureusement rien vu d'autre. Pour les signifiants
auditifs, on va distinguer également les signifiants linguistiques et prosodémiques (ces derniers sont les
conditions de production des premiers), les signifiants bruitaux figuratifs et conditions de productions, les
signifiants musicaux, etc.
10.

La construction du sens et des connaissances

À partir des signifiants de différentes natures, les signes vont proliférer dans le film dans un rapport
intersémiotique. C'est-à-dire que les éléments prennent sens les uns par rapport aux autres en dépassant la nature
même du signifiant. Un élément linguistique, un élément visuel, un élément auditif, tous prennent sens et donc
deviennent des signes et se combinent pour aboutir à la création d’énoncés. Les énoncés s’articulent ensuite les
uns avec les autres pour former le texte filmique.
Reste à définir comment passe-t-on des signes aux énoncés. C’est là qu’intervient notre proposition
originale. Parmi tous les signes résultants de la mise en forme, c'est-à-dire la mise en image, dans un texte
photographique, il est possible de montrer que l’échelle des plans qui en comporte en général trois, est le support
à la conduite de l’énonciation [JAILLET 06]. Autrement dit, le premier plan porte un énoncé principal de
description ou d’action, le second un autre énoncé principal, le troisième, un dernier. Bien sûr en vertu de la
capacité à l’élasticité du discours, il y a bien plus d’énoncés possibles. Mais la focalisation de la composition
insiste sur des énoncés essentiels. Pour le film, le signe « échelle des plans » comme conducteur d’énonciation
n'est pas impossible, mais notre approche méthodologique considère que ce n'est pas le plus important. En effet,
la principale caractéristique du film, c’est la gestion de l’énonciation dans le temps, et donc par voie de
conséquence du mouvement. Ainsi, différemment de toutes les propositions théoriques concernant l’analyse des
films, ce qui nous semble pertinent, c’est de considérer le mouvement comme le signe conducteur d’énonciation.
Concrètement, cela veut dire que lorsqu’il y a un mouvement de caméra ou un mouvement d'objet dans un plan
fixe, c’est la décomposition des mouvements qui donnent la structure de signification. Autrement dit, on va
considérer qu’à chaque mouvement correspond un énoncé. Ces énoncés s’articulent dans une succession pour
aboutir à un texte intersémiotique. Notre proposition originale, réside dans la compréhension de la structuration
de ces énoncés. En effet, d’après les travaux effectués, il est possible de mettre en évidence que la structure
d’énonciation est strictement une organisation rhétorique classique. A savoir que dans un film, une succession
d’énoncés sont construits au service d’arguments qui relèvent de l’induction ou de la déduction. Il n’est donc pas
étonnant de retrouver chez Jacquinot, la prévalence de ce qu’elle nomme des segments monstratifs et
démonstratifs. Cependant, ces considérations relèvent de la construction d’un film d’enseignement complet.
Nous avons pu mettre en évidence que ce type de diffusion in extenso dans le contexte scolaire était devenu
marginal.
La règle d'usage constatée, c'est la diffusion de petits segments. Par conséquent, la construction des
mécanismes de compréhension des films relève donc, non plus d’une rhétorique du film d’enseignement, mais
parce qu’intégrée dans une performance globale de l’enseignant, une rhétorique de l’apprentissage. L’enseignant
doit se poser la question du statut des contenus qu’il diffuse par ces segments de films. C’est une dynamique de
supplantation maîtrisée qui est recherchée, puisqu’à chaque observation sur le terrain, on observe que la
séquence de diffusion est toujours suivie d’une séquence de compréhension verbalisée et parfois schématisée de
ce qui a été vu. Malheureusement, c’est le contenu qui prime dans cette phase, comme si la mise en forme était
transparente. Or, dans une perspective d’apprentissage, il est nécessaire d’insister sur l’opération inverse à la
supplantation, la dissociation, pour que les élèves puissent revenir à la maîtrise des contenus en comprenant ce
qui relève de la mise en forme.
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L’intégralité des segments de films qui ont fait l’objet de l’étude et dont nous avons la certitude qu’ils
ont été utilisés en cours par les enseignants, présente deux caractéristiques. Soit, ce sont des propos tenus par une
personne en plan fixe quasiment. Soit, ce sont des segments dans lesquels les mises en forme visuelles ne
peuvent pas passer inaperçues dans le sens où elles rythment le propos tout en offrant parfois un point de vue
spectaculaire, impossible dans une expérience humaine normale. La dimension spectaculaire est très présente
également avec des segments de fictions notamment qui, par leurs mises en images et mises en son, frappent
l’esprit. Autrement dit, la mise en forme visuelle qui contraint la compréhension des contenus, est un aspect que
les enseignants, sans formation particulière, retiennent lorsqu’ils souhaitent avoir recours aux segments de films.
Concrètement, ce sont à l’inverse des films qu’avaient étudiés Jacquinot, par exemple, des segments très
dynamiques ou bien uniquement centrés sur le témoignage. Pour le témoignage, il est clair que sur le plan
rhétorique il s’agit de recourir à l’argument d’autorité, par l’effet de réel. Pour les segments dynamiques, ce sont
des argumentations enthymémiques que l’on privilégie, en utilisant la mise en forme pour créer le lien logique.
C’est en cela que les mécanismes de supplantation fonctionnent le mieux. Par exemple la série produite par Arte
et la cité des sciences, « entrée en matière » sur l’infiniment petit, qui part d’une vue macro, jusqu’à visualiser la
structure de la matière par un zoom sans fin, est l’exemple type de la représentation que l’on fixe et fige chez
l’élève. L'enseignant va chercher à retenir ce qui du point de vue de l'écriture filmique permet le rythme visuel et
la logique visuelle argumentaire la plus forte, et donc il se passera des verbiages que dénonçait Jacquinot,
discours qu'il peut lui-même tenir. Il va se concentrer dans ses choix sur des expositions de faits, des
témoignages. Ce que lui-même ne pourrait mieux faire ou des éléments qu'il ne pourrait tout simplement pas
mieux évoquer afin d’activer le mécanisme de supplantation.
11.

Prolongements

Deux types de prolongements sont nécessaires pour contribuer à progresser sur ces problématiques. Le
premier concerne les différentes catégories de segments de films utilisables dans une séquence pédagogique et la
détermination typologique de leur genre. Nous faisons l’hypothèse que le potentiel de supplantation n’est pas le
même selon la nature du segment utilisé. Ainsi, le segment de film qui propose visuellement des éléments
concrets de conceptualisation d’un phénomène, par exemple une flamme qui fait fondre un glaçon, aurait un
pouvoir de supplantation plus important qu’un segment dans lequel on verrait un glaçon en gros plan et une voix
qui commente en donnant l’information selon laquelle « sous l’action de la chaleur, la glace fond ». Cependant,
cela n’est pas si simple. Salomon [SALOMON 81], déjà évoqué, avait signalé que les enfants ne sont pas égaux
quant à l’exposition aux segments filmiques. Le degré de supplantation, eu égard à la caractéristique de
l’intelligence visuelles ou logico-linguistique, varie avec les individus. Entre un raisonnement logicolinguistique et une exposition visuelle des phénomènes, quels sont les potentiels de chaque énonciation
rhétorique, en fonction des publics ? Il n’existe pas de métrique précise sur l’impact de l’une des approches ou
de l’autre avec une variété de public. Ce travail est à réaliser quasiment selon une approche clinique. Le
deuxième prolongement, est de nature plus didactique et pédagogique à l’adresse des enseignants. L’utilisation
de segments de films, tout comme des ressources numériques projetées, se fait dans une sorte de rupture de leur
organisation pédagogique. Il serait pertinent et intéressant de faire travailler les enseignants sur leur rhétorique
en mettant en évidence ce qu’ils cherchent à produire par rapport aux impulsions qu’ils donnent à partir de leur
discours. Louise Sauvé a travaillé à un très intéressant projet [SAMI] qui tente précisément d’aider les étudiants
dans leur cursus en tentant de travailler sur la notion de ressources multi-supports, textes, schémas, vidéos.
Puisqu’elle s’adresse aux étudiants, c’est avec les enseignants qu’elle travaille à la mise en évidence de voies
différentes pour traiter un sujet. Au-delà de l’approche pédagogique des documents filmiques ou logiciels, la
question qui se repose, concerne la question de la différenciation pédagogique, des supports à mobiliser, et des
méthodes qui vont de pairs. Comme d’habitude, l’incursion massive du discours technologique a refocalisé
l’attention sur les possibilités médiatiques avec un postulat d’efficience qui ne se soucie pas de la diversité. Or,
la notion de supplantation qui est au cœur de l’impact de la performance d’enseignant est toujours présente. Que
ce soit en recherche, où dans des actions plus en liens avec des pratiques pédagogiques, il est nécessaire de
focaliser l’attention sur ce processus et la variabilité qu’induisent les recours à des media différents.
12.

Conclusion

L’éducation au media en France est devenue pratiquement une discipline à part entière, avec son
organisme spécialisé, le CLEMI, avec ses évènements phares, la semaine de la presse à l’école par exemple. Des
stages de formation ont inondé les plans de formation des enseignants, sur l’éducation aux images, à la presse, à
la télévision. Mais très peu de formations sont disponibles sur les caractéristiques de ce phénomène de
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supplantation qui est à l’œuvre lorsque l’on utilise des segments de film dans un processus pédagogique. La
question de nature cognitive consiste à déterminer comment on force, ou l’on induit la création des
représentations que l’élève modifiera au fur et à mesure de sa maîtrise des connaissances. La mise en forme est
essentielle, elle est à rapprocher de l’apport de la schématisation [CUNY et BOYE 81]. Le film pédagogique,
parce qu’il a un effet structurant, ne doit pas être considéré comme un apport de contenus illustrant un propos.
Surtout lorsque les séquences sont courtes, les représentations qui en émergent sont déterminantes. Elles le
doivent à l’ensemble des signes « conducteurs d’énonciation » qu’il importe de mieux connaître et maîtriser.
Pour la recherche ou pour la formation des enseignants, cette thématique pourrait d’une part proposer un terreau
stabilisé de connaissances, à partir de recherches à conduire, et d’autre part inciter les plans de formation des
enseignants à ne pas se limiter à apprendre à utiliser un medium, mais de chercher à comprendre son impact en
fonction de la diversité de son public.
13.
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Suivre un stage à distance : la dimension symbolique ?
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Le stage long est une initiation au métier et une mise à l’épreuve qui engage différents niveaux de la personnalité. Il
suscite de profonds changements et assure la transition entre deux mondes, le scolaire et le professionnel, comme le font les
rituels de passage. Un canevas de suivi à distance valorise, parallèlement à l’introduction au métier, les transitions sociale
et psychique. Une exploitation expérientielle du stage, associant les notions de situations pédagogiques, de formation
clinique et d’étayages pédagogiques, favorise le mouvement de décentrage sur quoi se jouent les bases de l’étape suivante.
Elle marque la reconnaissance de l’accès à un statut nouveau. Dans ce processus, les TICE (Technologies de l’Information
et de la Communication dans l’Enseignement) représentent un atout pédagogique important.
RÉSUMÉ.

MOTS-CLÉS : Symbolique, décentrage, suivi à distance, expérientielle, formation clinique, situations pédagogiques,
conversations pédagogiques.
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Introduction

Le stage long, expérience quasi-professionnelle, est un emploi « 0 » au cours duquel l’élève se teste comme
futur professionnel. À cette initiation au métier, d’autres dimensions s’ajoutent qui méritent d’être prises en
compte. Ce sont notamment :
- Les dimensions imaginaires : passage de la représentation à l’expérimentation, le stage est, pour l’élève,
l’occasion d’un profond remaniement de ses représentations du monde, des autres et de lui-même. La prise en
compte d’enjeux et de facteurs jusqu’ici absents de son environnement, la vision de lui-même et du monde perçu
avec un regard différent, inaugurent la construction d’une position sociale nouvelle.
- Les dimensions symboliques : le stage marque le passage d’un univers à un autre. « Sas » de transition, il
est à l’origine d’une série de ruptures, de changements, voire de deuils 12 . Il constitue un point de non-retour qui
annonce la fin d’un cycle de vie et l’accès à un autre.
- Les dimensions psychosociologiques : le stage introduit l’élève dans le monde professionnel et ouvre
l’accès au statut d’acteur socio-économique à part entière. Il dévoile la complexité des rapports sociaux et les
tensions qui se nouent autour des places sociales et des rôles. Il sensibilise aux choix éthiques, personnels et
professionnels, il confronte aux limites.
- Le processus identitaire : la variété des interactions et des situations rencontrées renforce les axes
motivationnels, ouvre sur la construction d’enjeux personnels et professionnels et par là, aiguise la conscience de
soi. L’actualisation des ressources et des potentiels suscite des ajustements qui, élargissant les champs d’actions
et de projections, enrichissent les stratégies identitaires et jettent les bases de l’identité professionnelle.
Le stage marque une ponctuation dans le développement. Transition entre « l’espace d’où l’on vient et le
milieu où l’on va », il acquiert une dimension symbolique qui en fait l’équivalent de ces moments qui, dans
d’autres cultures, sont sanctionnés par des rituels de passage, au terme desquels une nouvelle étape de vie
commence. Ne peut-il être comparé à ces parcours héroïques, jalonnés d’épreuves, au cours desquels le héros,
mobilisant ses ressources intérieures et des adjuvants extérieurs, actualise des potentiels et rentre chez lui en
sujet reconnu et glorifié ?
Un dispositif de suivi de stage expérientiel doit prendre la mesure des enjeux du mouvement de décentrage
qui s’amorce, sur quoi se joue la réussite de la jonction entre la scolarité et la vie professionnelle et, sur laquelle,
se construit la formation identitaire à venir. Dans ce dispositif, les TICE, par l’intermédiaire des écrits d’écran,
redéfinissent les statuts de l’oral et de l’écrit et autorisent des relations pédagogiques sur le mode des relations
« de compagnonnage ». En ce sens, ils sont des supports privilégiés.

2.

Accompagner le mouvement de décentrage

Passage d’un univers à un autre, chacun ayant ses finalités, ses règles, ses modes de fonctionnement, ses
codes relationnels et ses habitudes culturelles, le stage met en crise les systèmes de référence, inaugure une série
de remises en question, désorganise les repères d’action et de relations. Il occasionne un mouvement de
décentrage qui s’opère sur plusieurs plans.

2.1. Spatio-temporel
Le stage se déroule dans une entreprise, souvent à l’étranger, il éloigne du milieu de référence, l’école,
construite autour de l’élève et pour lui, espace qu’une longue fréquentation lui a permis de territorialiser. La
temporalité, régie depuis le cours préparatoire par le sacro-saint emploi du temps, axe central et structurant des
activités, vole en éclats. Le temps professionnel, régi par des impératifs organisationnels et économiques, remet
en cause les « niches » temporelles aménagées par l’élève, ses stratégies d’évitement des contraintes ou de
l’ennui, ainsi que les enjeux à partir desquels il distribue ses investissements.

12 Le terme peut paraître excessif, cependant, c’est celui qui nous semble le plus adapté, notamment lors de l’abandon de la

position de personne centrale, vu plus loin.
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2.2. Systèmes de pensée et de valeur
Comprendre les relations professionnelles et les logiques humaines nécessite d’autres apprentissages que
ceux rationnels et logiques des matières enseignées. La distinction entre processus d’action et de réflexion
s’efface, les délais assortis aux missions, les exigences d’efficacité alimentent toutes sortes de pressions. Les
missions, validées par l’école, présentent également un intérêt économique pour l’entreprise et peuvent mettre en
tensions les valeurs associées à la rentabilité et celles, estudiantines, centrées sur le groupe. Le monde du travail
révèle ses contraintes, l’utilité de la tâche n’apparaît pas d’emblée, il arrive que l’élève soit témoin de pratiques
ou de mesures sociales, telles les restructurations, qui l’interpellent.

2.3. Codes sociaux et langage
La connaissance des us et coutumes du milieu scolaire, les acquis en psychologie de l’enseignant, la maîtrise des
règles, devoirs et contraintes font que l’univers scolaire paraît stable. L’intérêt manifesté par l’entourage pour sa
réussite ou ses difficultés place l’élève au centre des préoccupations institutionnelles. Si le contrat
d’apprentissage est respecté, la réussite est quasi-garantie. Lui-même, l’acteur-élève, n’est démuni ni de
« poids » ni d’influence, dans les jeux institutionnels. L’ensemble du système donne le sentiment d’être, sinon
« juste », du moins sans mauvaise surprise. La nouveauté de la relation hiérarchique bouleverse les repères
relationnels et communicationnels. Les tensions conflictuelles des situations de travail, les jeux de pouvoir,
l’apprentissage de l’interdépendance constituent autant de facteurs de déstabilisation. Il faut se mettre au
diapason des façons de se vêtir, de communiquer, de « relationner » de l’entité. L’environnement du stagiaire,
pris par ses occupations, manque de disponibilité et lui demande de se montrer autonome et proactif. À quoi,
s’ajoute qu’on croise, dans l’entreprise, toutes sortes de cultures, de formations, de niveaux sociaux, le langage
lui-même devient source de difficultés, quand il apparaît qu’on ne parle pas exactement « la même langue ». Il y
a une perte de la connivence langagière scolaire.

2.4. Changements, pertes et ruptures
L’élève cherche à se situer et à se positionner dans ce nouvel espace social dont il ne détient pas les clefs. Le
recours aux pairs dispersés sur différents lieux de stage est malaisé, les enseignants sont moins accessibles. C’est
seul qu’il faut trouver ses marques.
Le stage marque un point de non-retour. Il sépare deux épisodes, l’un de formation, l’autre du travail et de la
vie adulte. L’élève « n’est plus exactement qui il était, n’est pas encore qui il deviendra ». Il doit prendre un
nouveau départ, endossant un statut qui n’est ni particulièrement reconnu, ni privilégié, celui de stagiaire. Une
perte significative est celle de la position privilégiée de personne centrale. Pour la première fois de son parcours,
l’élève n’est plus au centre d’une l’institution, qui œuvre toute entière à sa réussite. À l’abandon de cette position
s’ajoute le renoncement à trouver une sphère professionnelle régie par le rationnel et établir un parfait équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’élève aborde le stage avec des sentiments ambivalents, à la fois d’excitation à l’idée de montrer sa valeur et
de crainte, de ne pas être à la hauteur des missions. D’autant que cette première rencontre revêt un caractère
quasi « sacré », du fait de l’aura dont bénéficie l’entreprise, milieu où l’on peut mettre en pratique ses savoirs et
faire ses preuves. La déstabilisation provoquée par le stage peut se transformer en opportunité pédagogique De
profonds remaniements qui déterminent une rupture avec la vie précédente, s’engagent. Les enjeux de
l’accompagnement au décentrage sont importants. L’accompagnement au décentrage suit le processus de
déliaison-liaison avec l’expérimentation de points de vue nouveaux et élargis, l’affinement de compétences
indispensables pour frayer sa voie dans ce nouveau contexte, la découverte de représentations et de sens pour
l’étape à venir, la redéfinition de l’intégration de sa personnalité et la pose des premiers jalons du cheminement
professionnel. Le gain en maturité au retour de stage est considérable.
Le dispositif de suivi à distance que nous proposons, dans le cadre de la Formation Humaine, donne accès
aux apprentissages fondés sur l’expérience, introduit à une pratique réflexive, fournit un canevas de guidage
dans l’élaboration de pratiques d’action. C’est également un signe de reconnaissance institutionnelle.
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Le dispositif de suivi de stage

Le dispositif de suivi de stage a été élaboré, avec un petit groupe d’élèves, les ingénieurs-élèves, sur plusieurs
années 13 . La Direction de la Formation l’a ultérieurement généralisé à l’ensemble des élèves ingénieurs 14 . Une
équipe de six personnes, un permanent, cinq vacataires assure le suivi et le fait évoluer d’année en année avec un
groupe d’élèves constitués en groupe de veille pédagogique. Le stage « ingénieur » se déroule sur vingt-deux
semaines entre la seconde et la troisième année (de Juillet à fin Janvier). Il doit avoir lieu pour les élèves
français, soit à l’étranger soit en France, dans une entreprise étrangère. La validation se fait sur un rapport
scientifique, une soutenance, l’avis du directeur de stage et un retour d’expérience. Le suivi expérientiel se fait
parallèlement et distinctement du suivi scientifique.

3.1. Avant le stage 15 : un amphi de » cadrage »
Avant le départ en stage long, un amphi de « cadrage » du stage qui a valeur de rituel marquant un
événement 16 . réunit l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués, lui donne son sens dans la scolarité, en
définit les règles et les exigences en formation, l’inscrit dans la perspective du futur professionnel.

3.2. Pendant le stage : un site stage et un canevas de suivi à distance
Une série d’actions pédagogiques, en distantiel et présentiel vise à favoriser l’analyse et la compréhension
des pratiques, à ouvrir des champs de réflexion, à donner des moyens de distanciation et à accompagner
l’attitude de décentrage. Elles conjuguent les ressources de :
- L’auto-formation : une série de fiches de repères et de recours est mise à disposition sur un site
Internet. Elles proposent des repères d’observation et d’action. Elles constituent des supports pour construire un
questionnement propre et poser les bases d’une réflexion personnelle. Peuvent s’y ajouter des partages de
documents ainsi que des informations individuelles et collectives.
- L’inter-formation : des échanges à distance entre les stagiaires et les enseignants, par postage sur site et
courriels ; entre les stagiaires entre eux, par forum de discussions ou blogs, permettent de confronter les points
de vue, de dégager des niveaux d’appréhension, d’explorer d’autres approches, de comparer les comportements
et de recadrer des situations.
- De bilans personnels : un point à mi-parcours obligatoire, informe sur le déroulement du stage, réinscrit
l’expérience dans sa finalité de formation. C’est une première structuration de l’expérience. Des bilans
personnels réalisés à l’aide de fiches sur le site, mettent en perspective l’auto-appréciation des apprentissages
avec les évaluations reçues sur le lieu de stage. Les « items » de ces bilans balayent les champs de compétences
et de qualités sollicités dans le métier.
- La pratique réflexive : un journal de bord personnel recense les points sensibles que l’élève souhaite
creuser, suit la progression de ses apprentissages, enregistre ses ressentis.

3.3. Le retour de stage
Dès le retour de stage, des moyens pédagogiques sont mis en place pour que l’expérience personnelle soit
enrichie par l’expérience des autres, et mise en perspective avec des problématiques plus générales. L’élève doit
:

13 Des questionnaires, témoignages, journaux de bord, entretiens semi directifs et réunions ont nourri la réflexion sur deux

années d’expérimentation.
14 192 stagiaires environs par an.

15 Une introduction aux disciplines sociales et aux travaux en équipe sensibilise les élèves dès la première année
scolaire, à d’autres approches que celles, technique et scientifique. L’exploitation d’un stage Découvertes de 1e A (six
semaines) donne les moyens de structurer les observations et de construire un point de vue. Les modules Formation
Humaine de 2e A proposent des analyses de situations de communication, de coopération, de leadership et de créativité.
C’est avec ces bases que le stage long est abordé.
16 Badiou A., (2006), logiques des mondes, L'être et l'événement, t.2, Seuil, Paris.
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- Rédiger un bilan des acquis personnels et professionnels sur lequel il recevra un retour écrit, ou oral à sa
demande.
- Suivre deux modules thématiques d’approfondissement intégrés dans le programme Formation Humaine de
troisième année, en appui sur les situations rencontrées et les points sensibles retenus. Ceux-ci sont confrontés
avec des théories, des réflexions littéraires ou cinématographiques. Ce sont autant de possibilités d’affiner, de
nuancer et d’approfondir l’analyse et la compréhension des situations et de soi, dans les situations.
Une réflexion sur la pratique déroule un fil rouge reliant les différentes séquences.

3.4. L’entretien de fin de scolarité
La ponctuation du passage de la vie scolaire à la vie professionnelle se fait deux mois avant de quitter
l’école, lors d’un entretien de fin de scolarité. À la fois bilan de la scolarité et des apprentissages et formulation
des projets à court et moyen terme, c’est un moment fort qui enregistre le mouvement et signe, symboliquement,
la reconnaissance du changement. Il fournit également l’occasion d’échanges symétriques, très authentiques.

3.5. Des grilles d’exploitation des stages
Des grilles de lecture des points à mi-parcours et des bilans des acquis permettent de recenser les types de
points sensibles et de problèmes rencontrés en cours de stage, d’identifier les principaux apprentissages,
d’enregistrer les questionnements. Ce sont des moyens de régulation pédagogique. Le bilan des entretiens de fin
de scolarité alimente la réflexion pédagogique des enseignants. L’ensemble de cette démarche se fait en
collaboration avec la Direction des stages.
Les bénéfices institutionnels de ce type de dispositif résident, dans l’information fiable et actuelle du bureau
des stages sur l’accueil réservé aux stagiaires par les entreprises. C’est également un moyen de désamorcer les
situations potentielles de conflits ou de démotivation, grâce à la précocité des échanges. Il fournit aux
enseignants un observatoire des situations professionnelles, des comportements organisationnels et culturels, des
pratiques managériales et sociales, et les place au plus près de la « réalité » de terrains variés.

4.

La dimension expérientielle

L’exploitation du stage doit déboucher sur une série d’apprentissages techniques, scientifiques et
organisationnels. C’est également le moment de connaître ses propres ressources, de faire un point sur ses
motivations et ses projets et de prendre conscience de ses propres pratiques. « Les niveaux sociocognitifs, socioaffectifs ainsi que la méta-cognition et l’estime de soi » 17 sont engagés. Les modalités pédagogiques du suivi
expérientiel doivent répondre à l’importance des enjeux de la transition. Elles proposent des soutiens efficaces
dans les situations sensibles, donnent quelques clefs pour comprendre un monde aux dimensions plus vastes,
ouvrent l’accès à des voies d’élaboration et de compréhension des comportements professionnels, y compris les
siens, dégagent des repères pour la construction d’enjeux propres et nouveaux. Elles sont également un moyen
de contenir un processus de désillusion. Le principe de réalité ayant rajusté les visions de l’entreprise, le laps de
temps qui s’écoule entre le retour de stage et la fin de la scolarité permet aux élèves, au cours d’entretiens ou
d’amphis, de redéfinir avec plus de lucidité leurs choix en vue du premier emploi.

4.1. Apprendre par l’expérience
Le stage est un moment pédagogique exceptionnel pour les apprentissages qui s’appuient sur l’expérience.
Ce mouvement de rétroaction, « qui amène à reconsidérer une action, selon des critères établis avec d’autres,
puis d'en projeter les acquis sur des actions à venir » 18 est un exercice, ni habituel ni facile pour les élèves, qui
auraient plutôt tendance à s’engouffrer dans l’action et à tabler sur l’oubli pour effacer leurs erreurs. Seul, le

17 Choplin H. (2002) Entre innovation et formation ouverte, les nouveaux dispositifs de formation, Les TIC au service des
nouveaux dispositifs de formation, Education Permanente n° 152, Mars 2002..
18 Kolb D. (1984) Expériential Learning, Englewoods Clifs, Prentice Hall.
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détour par la réflexivité autorise l’apprentissage expérientiel « processus par lequel est créée une connaissance à
travers la transformation de l’expérience » 19 .

4.2. La notion de « situations pédagogiques »
Avec le stage, nous quittons les domaines de la réflexion théorique pour entrer dans un monde où "l’humain
est partout" 20 . Le professionnel, s’il marque une tension vers une position objective, ne peut se départir de la
subjectivité 21 , car il touche aux dimensions intellectuelles tout autant qu’affectives et sociales. L’élève dans la
position de participation-observante, observe le terrain même auquel il participe, il est amené à « observer à
même l’implication » 22 . L’exercice est nouveau qui consiste à observer l’environnement en y intégrant ses
propres représentations, à faire le choix d’un point de vue qui ne détient plus l’apparente neutralité des sciences,
à interroger ce qui lui parle et ce qu'au contraire, il doit faire des efforts, pour repérer. Pour faciliter cette
« posture réflexive », nous nous appuyons sur le concept de situations pédagogiques, qui place notre travail au
plus près de l’interaction entre la personne et la situation. La notion de situation, définie comme champ
interactif 23 , offre un échelon d’analyse intermédiaire entre « la perspective individuelle et le construit
situationnel » 24 . Se situer à cette intersection entre les plans personnels et situationnels permet d’établir des liens
entre la subjectivité de l’élève et la dynamique de la situation, et de dégager, avec lui, un champ d’action réel ou
potentiel 25 assorti de latitudes de décision.

4.3. Une démarche de formation clinique 26
Notre démarche suit celle de la formation clinique, organisée autour de l’observation qui, par ses éclairages
multiples, révèle la complexité des enjeux et installe la distance nécessaire pour les saisir. À partir d'un point
sensible, d'une demande, d'une question, des personnes ressources apportent des regards différents, des supports
théoriques, des interrogations nouvelles qui ouvrent sur des hypothèses d’action et des réflexions sur l’action.
Ces apports complémentaires sont là pour "faire évoluer la pratique ainsi analysée. C’est un moyen de faire face
à la complexité du métier en évitant le double écueil d’une pratique peu réfléchie ou d’une théorie déconnectée
des réalités vécues » 27 . Ce maillage entre les niveaux, les approches, les représentations, permet de donner à la
notion d’incertitude un contenu positif que les élèves ne lui accordent pas a priori, et marque la distinction entre
les approches scientifiques et humaines.
Ce mode de formation réclame un engagement réciproque. Pour l’enseignant, son implication remet en cause
la « toute puissance du formateur avec son sujet » ; l’élève lui, doit s'opérer une rupture avec les « routines
défensives » et le conformisme scolaire afin « de devenir porteur de quelque chose » 28 . Entre les deux, le savoir
se cherche, s’élabore et se construit à partir de situations d’apprentissage et des réflexions qu’elles engendrent.
Une connaissance nouvelle, adaptée à la situation et partagée, prend forme en même temps que s’établit une
relation de confiance qui autorise des remontées d’observations authentiques et des échanges personnalisés.

19 Perrenoud P. (2001). Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation, Cahiers pédagogiques n°390, p.42,45.
20 Goguelin P. (1989) Le management psychologique des organisations, t. 1, Synergie et conflit, EME.
21 Devereux G. (1980) De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Aubier.
22 Cifali M. (1995), Démarche clinique, formation et écriture, Réflexion sur la pratique, un levier pour la formation
professionnelle des enseignants, Bruxelles, De Boeck, www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/articles/clinique.html
23 Représenté par la question « que se passe-t-il ici ? » d’Erving Goffman (1991) Les cadres de l’expérience, Editions de
Minuit, p . 16 et 17.
24 Raulet-Croset N., Journé B. (2004) Le concept de situation dans les sciences du management : Analyser l’indétermination,
l’incertitude, l’ambiguïté et l’imprévu dans l’organisation, communication au congrès de l’AIMS, Le Havre.
25 Payette A. (1989) L’efficacité des gestionnaires et des organisations, Presses de L’université du Québec.
26 Perrenoud P. (2001) « La démarche clinique vis plutôt, à partir de l’expérience, à alimenter la construction de savoirs
nouveaux ou l’intégration et la mobilisation réflexive de savoirs acquis », Mettre la pratique réflexive au centre du projet de
formation, Cahiers Pédagogiques, Janvier, n° 390, p. 43-45.
27 Cifali M. et Perrenoud P. (2000) Extrait d’un fascicule destiné aux étudiants de l’Université de Genève, Démarche
clinique, http://probo.free.fr
28 Ibidem
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4.4. Les supports pédagogiques
Les apports pédagogiques se font essentiellement par étayages et recadrages. L’étayage 29 , qui renvoie à la
relation d’apprentissage, contracte des éléments motivationnels et des éléments de savoir-faire. Les types
d’étayage peuvent être latéraux : en incitant à trouver une solution ; complémentaires : en apportant des
informations, parallèles, en mettant en perspective une autre situation ; méta-linguistes : en sollicitant une
explicitation. L’enseignant peut intervenir en soutien, appui, recours ou complément afin que la réflexion se
consolide et s’élargisse 30 . Le recadrage part d’un point sensible, suscite le questionnement, le stimule,
l’accompagne, en dévoile les implicites, les interroge et le reformule en l’éclairant de sens possibles.
L’enseignant, s’inspirant du modèle de l’entretien d’explicitation 31 , souligne, à travers les faisceaux d’un
questionnement, des lignes forces concernant la situation tout autant que le questionné.

4.5. Les postures pédagogiques
Les postures pédagogiques varient en fonction des apprentissages. Elles vont d’enseignant à tuteur,
accompagnateur, formateur. Le savoir, les connaissances et les ressources sont mobilisés en regard d’une
situation particulière. Cela demande à l’enseignant de relativiser ses propres approches. Il lui faut supporter le
questionnement d’autrui et des situations, reconnaître les limites de son savoir, interroger ses référents et
accepter de poursuivre la construction de ses connaissances. Le suivi réclame en outre, une capacité intuitive et
une acuité indispensables pour discerner l’implicite, traduire les mots en ressentis et les ressentis en mots,
identifier les questions sous-jacentes à une remarque. L’enseignant s’efforce de « constituer un environnement
humain et technique, favorable, compétent et bienveillant » 32 .

5.

Enjeux pédagogiques et usage des TICE

5.1. Distanciation et point de vue critique
L’ensemble du dispositif pédagogique de stage ne prétend ni donner des réponses ni proposer un modèle. Il
décourage l’émergence d’une vision idéale de soi, qui aborderait l’environnement en extériorité dans une
position de toute-puissance. C’est l’acquisition d’une distanciation qui est visée. Elle se fera sur le long terme
car, comme l’écrit Milan Kundera, « Nul ne comprendra l’autre sans comprendre tout d’abord son âge » 33 . En
proposant des supports de distanciation par le questionnement, la confrontation, les perspectives théoriques,
nous proposons aux élèves autant de moyens qui leur permettent de mieux saisir la complexité du monde qui les
entoure et d’y trouver une place. « Car leur inexpérience est double, ils ne connaissent pas le monde et ils ne se
connaissent pas eux-mêmes » 34 , c’est seulement quand ils l’auront vu, avec le recul de l’âge adulte, « que leur
errance leur apparaîtra comme errance… » 35 . Le stage marque la fin d’un parcours, le début d’un autre « ils sont
au début du voyage dans l’inconnu, sans aucun doute ils errent, mais c’est une errance singulière : ils errent ne se
sachant pas errants. » 36 . Et c’est toute la difficulté de ce suivi de stage, de ne pas apporter de réponse a priori
mais de saisir le moment opportun où une remarque, un conseil de lecture, une question découvriront un aspect
qui jusqu’ici demeurait soit non-perçu, soit obscur.

5.2. Une posture réflexive
Les enseignants, loin de se poser en « distributeurs de savoir », privilégient une philosophie du
questionnement qui peut aider l'élève à développer une posture réflexive. Celle-ci, soutenue par le désir de
29 Linguistique et psychiatrie, 2002, Psydocfrance, http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/linguistique/concept
30 Bruner J. (1981) Le développement de l'enfant, Savoir faire, savoir dire, PUF, Paris.
31 Vermersch P. (1994) L’entretien d’explicitation, Editions ESF.
32 Linard, M. (2002) Conception de dispositifs et changement de paradigme de formation, Les TIC au service des nouveaux

dispositifs de formation, Education Permanente N° 152, Mars 2002.
33 Kundera M. (2005) Le rideau, folio Gallimard, p.171.172
34 Ibidem
35 Ibidem
36 Ibidem
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comprendre, est aussi fondée sur « le courage d’affronter ses propres ambivalences aussi bien que les résistances
des autres » 37 . Une attitude réflexive « n’élimine pas les savoirs, elle y ajoute des capacités d’analyse, la
possibilité d’une « relecture de l’expérience et sa transformation en connaissances » 38 . Elle suppose de renoncer
à la toute puissance d’un modèle idéal et de ce fait, de se forger une capacité à supporter la frustration, le doute,
le désarroi, l’ignorance, voire l’échec. C'est la reconnaissance de la part propre, prise dans toute action, qui
autorise une lucidité sur les pratiques. Il ne revient pas toujours à l’autre de se transformer, « mais à soi de se
déplacer en lui laissant un espace pour évoluer » 39 .
L’exploitation du stage devient un moment de « partage réflexif » 40 car si les positions ne sont pas
équivalentes, les questions nouvelles et les connaissances à élaborer nourrissent les deux parties. Un « contrat
réflexif » 41 fournit un cadre d’apprentissage engageant tant l’élève que l’enseignant. L’élève apporte « la
matière» de la réflexion, l’enseignant interroge son savoir, accepte la non-résolution possible. « Un contrat de
questionnement réciproque » 42 engage les deux parties à se nourrir mutuellement et à sortir, ainsi, d’un rôle qui
parfois les fige dans des enjeux de coexistence pacifique.
Ces finalités pédagogiques à entrée multiples, entrecroisées, procédant par découvertes, conscientisations,
éclairages méritaient que l’on s’interroge sur les moyens les mieux adaptés. Les TICE se sont révélés propres à
remettre en cause certains « freins » scolaires routiniers : les cours, l’emploi du temps, la place, le rôle, les
communications coutumières. Nous avons, au cours des années, élaboré des usages conformes à nos buts
pédagogiques.

5.3. Un espace-temps commun : support transitionnel
En l’absence de l’espace commun que représentent l’école et son emploi du temps, la création d’un espacetemps partagé est importante, notamment durant la première partie du stage 43 . Le site commun, les différentes
formes d’échange, leurs rythmes, constituent un espace-temps réel, qui aménage un cadre et symbolique, qui
crée du lien, avec la permanence de la référence commune que sont le groupe des élèves en stage et le collectif
d’enseignants disponibles. C’est pour nous un support transitionnel 44 .

5.4. L’écriture comme média pédagogique
Les supports de l’échange médiatisé, lire et écrire, présentent l’intérêt pédagogique d’être les premiers
supports de la distanciation. La verbalisation permet au pensé 45 de prendre forme et construit un premier
faisceau de significations. Le passage par l’écriture, introduisant un écart entre l’expression et sa formalisation,
oblige à chercher les mots justes, la tournure adéquate, la restitution la plus fidèle. Là, grâce à l’immédiateté des
réponses, tout en conservant l’objectivation de « la plume et du papier » 46 cela devient « de l’écrit comme on le
parle » 47 . Avec cet autre avantage de l’écriture qui est de laisser une trace à laquelle on peut se référer « ça reste
là, et ce n’est pas une parole en l’air » 48 , c’est une inscription de l’expérience dans l’espace et temps. À la
différence de l’écrit, « il existe une tension entre le scripteur et son destinataire » 49 engagés dans des relations
de réciprocité, fortes. Les échanges médiatisés associent « l’immédiateté et la réceptivité de l’oral au différé de

37 Ibidem
38 Perrenoud P. (2005) Assumer une identité réflexive, Educateur, n°2, 18 Février, pp.30-33.
39 Cifali M. Démarche clinique, formation et écriture, www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/articles/clinique.html
40 Perrenoud P. (2001) Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation, Cahiers pédagogiques N° 390.
41 Ibidem
42 Ibidem
43 En Juillet et Août, le directeur de stage peut se trouver en congés et il arrive que cette première période du stage se déroule

dans une relative solitude.
44 Au sens où il permet à la fois une transition réelle, et soutient en même temps des projections.
45 Nous appelons pensé ce mouvement qui, dégage du ressenti une ébauche de représentations avant le processus de pensée.
46 Akrich M., Meadel C., L, Paravel V. (2007), Le temps du mail, écrit instantané ou oral médiat, Sociologie et Sociétés, vol.

XXXII.2.
47 Ibidem
48 Ibidem
49 Ibidem
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l’écrit » 50 . Ni écrit ni oral, ils « sont un mode de communication original, quelque chose comme une interaction
en suspens » 51 .

5.5. Communication médiatisée et relation pédagogique
Les TICE autorisent, pour l’enseignant, une présence dans la distance ou une distance dans la présence. Perçu
comme facilitateur, il tient lieu de « présence psychologique » 52 .
La conversation médiatisée, associant distance et proximité, qui se noue avec l’élève, tend à réduire les
modes de défense mis en place, de part et d’autre, pour garder son quant à soi dans une situation groupale
toujours susceptible de déstabilisation. La proximité atténue la réticence à se prendre pour objet de réflexion,
parler de soi « en situation » ne paraît ni frivole ni impudique. Un style d’écriture à trouver, la personnalisation
des échanges, la variabilité des postures pédagogiques, les discussions-réflexions sur les cas inédits sont autant
d’intermédiaires ludiques, qui entretiennent intérêt et curiosité, créent un mode d’interaction spécifique, colorent
les échanges d’une touche particulière.
La latitude d’action laissée à l’élève, qui, à partir d’une question, peut trouver les réponses qu’il cherche par
lui-même, s’adresser à un camarade, s’adresser aux élèves en stage, joindre le bureau des stages, son
correspondant ou le responsable du suivi, favorise l’émergence d’une demande qui renforce le versant coopératif
de l’échange. Cela conduit à relativiser les attributs associés au rôle de l’enseignant, de même que, l’élève se voit
dégagé des a priori qui, parfois, pèsent sur lui. On se centre d’autant mieux sur la complexité des situations que
l’on est moins dans le rôle ou l’image.

6.

Conclusion

En quittant l’école, l’élève ne quitte pas seulement un espace familier, il abandonne une position de personne
centrale et le statut de sujet apprenant pour celui de sujet, qui s’engage dans le monde et construit son
expérience en fonction de ses motifs, buts et enjeux. Il lui faut aussi, pour devenir un « praticien réflexif »53 ,
inscrire sa pratique dans ses objets de réflexion, et ainsi « créer un nouveau rapport au savoir » 54 .
Durant le stage, le mouvement de décentrage amorce un processus d’individuation, en rupture avec un
certain « conformisme grégaire scolaire », qui lui permettra de se situer dans une nouvelle structure sociale. S’il
arrive qu’en stage, l’élève hésite entre une tendance fusionnelle 55 ou un retrait narcissique 56 , un moyen d’y
répondre est de proposer d’autres positions ou attitudes en « relais », de faire apparaître les points de résistance,
de ruptures ou au contraire les points d’appui, d’enregistrer les seuils de tolérance, les limites. Accompagner
l’attitude de décentrage est un moyen de soutenir un re-positionnement, notamment par la clarification et la
construction de ses propres enjeux narcissiques. En intégrant les données existentielles, en les explorant pour ce
qu’elles sont, on évite de reconduire ce qui peut être une dualité parfois une coupure entre « savoirs et
affects » 57 .
D’autant que la notion de parcours personnel ou professionnel implique ce double mouvement de centrage et
de décentrage pour ré-investir d’autres champs du monde extérieur. La conscientisation de ce mouvement et de
ses enjeux est essentielle en fin de scolarité.

50 Ibidem
51 Ibidem
52 Hedjerassi N. (2005), Analyse de pratique de Tutorat humain dans un environnement de travail collaboratif à distance,

Nassira.hedjerassi@se-ulp.u-strasbg.fr
53 Schön D. (1996) Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Editions

Logiques.
54 Geay A. (2007) A propos des objets de recherche des pédagogies de l’alternance, L’alternance pour des apprentissages

situés, Education Permanente n° 172, Mars 2007.
55 Qui fait que les élèves manquent du recul pour évaluer les missions confiées, les engagements temporels, les niveaux

d’implication personnelle.
56 Qui peut représenter un mouvement défensif vital, pour mieux dévoiler sa propre originalité par la suite, au contraire du

repli narcissique qui isole des autres et de soi.
57 Ciafali M., op.cit.
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RESUME
L’article prend appui sur un travail de thèse portant sur l’étude des images identitaires de la relation pédagogique,
véhiculées par un groupe d’enseignants lors de leur insertion professionnelle. Vingt-quatre sujets ont été suivis pendant
trente mois. Trois recueils de données ont été menés. Ce texte se centre sur les deux premiers recueils, réalisés dans le temps
de la formation initiale et au début de l’entrée dans le métier. L’étude tente d’une part de caractériser ces images identitaires
en utilisant une méthodologie d’analyse inductive des données brutes. D’autre part, elle vise à apporter des éléments de
compréhension des modifications de ces images identitaires au cours du temps. Une analyse des confrontations vécues par
les sujets, lors de l’entrée dans le métier, est notamment menée. Ces deux analyses ainsi que les résultats obtenus font l’objet
de cet article.
MOTS-CLES : enseignant débutant, insertion professionnelle, identité professionnelle, construction identitaire, confrontations,
relation pédagogique, Europe
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Problématique

Actuellement dans un contexte de complexification des tâches enseignantes, les discours sur la
professionnalisation de cette fonction abondent [LANG 01]. Ce mouvement pousse les acteurs de l’éducation
dans des réflexions sur le développement professionnel des enseignants. Ce processus touche autant le
développement de compétences spécifiques que la construction d’une identité professionnelle propre [DONNAY
& CHARLIER 06 ]. Dans ce large paysage, nous envisageons particulièrement l’entrée dans le métier. Cette
période est souvent considérée comme une adaptation progressive à un nouveau rôle [NAULT 99]. Elle semble
porteuse de remaniements identitaires [MALET 89]. Dans bon nombre de professions, elle constitue une occasion
de prendre conscience des écarts entre le travail prescrit, attendu et la mise en pratique effective. Le débutant est
amené à négocier entre ses projets, son contexte de mise en action et ses compétences en vue de se construire
une identité professionnelle spécifique et cohérente avec son parcours, ses valeurs, etc. Dans le contexte de
l’enseignement, cette transition entre la formation initiale et la pratique effective est souvent vécue comme une
« période de survie » associée à un « choc du terrain » [GERVAIS 99] [HUBERMAN 89]. Ce choc résulte d’une
prise de conscience d’un décalage entre les préconceptions du métier et la réalité. En effet, le futur enseignant, se
construit une représentation du métier lorsqu’il est élève et continue à l’alimenter au cours de sa formation
[RIOPEL 06]. Mais la rencontre avec les élèves, avec les collègues et avec les parents lui fait découvrir des
éléments insoupçonnés et questionne ses représentations initiales du métier. Il vit une confrontation entre les
images du métier développées a priori et les situations éducatives réelles, perçues comme plus complexes
[HUBERMAN 89] et contraignantes [GOHIER & ANADON & BOUCHARD & CHARBONNEAU & CHEVRIER 01].
Ces confrontations sont considérées comme étant à la base de la dynamique de construction identitaire [GOHIER
& al. 01].
Dès lors, cette période d’insertion est source d’un certain mal-être (sentiment d’incompétence, stress) qui
peut mener à des difficultés psychologiques (dépression) et à des situations de surmenage [PORTELANCE &
MUKAMURERA & MARTINEAU & GERVAIS 08]. D’après ces auteurs, le taux de décrochage des enseignants en
début de carrière est assez élevé. Après 5 ans de pratique, on comptabilise 30% d’abandon aux USA, 20% au
Canada. En France, le Ministère de l’éducation (2004) évoque un pourcentage de décrochage allant de 15 % à
20%. En Communauté française de Belgique, Vandenberghe [VANDENBERGHE 99] évalue ce décrochage à 41%.
Cette période de transition constitue bien souvent un nœud pour la poursuite de l’enseignant dans la profession
[GERVAIS 99].
Si nous nous centrons sur la construction d’une identité professionnelle comme étant intégrée dans le
processus de développement professionnel, elle semble particulièrement sollicitée lors de l’entrée dans le métier.
Dès lors, placé sur une trajectoire de développement professionnel, comment un enseignant débutant vit-il et
négocie-t-il les confrontations qui participent à la construction de son identité professionnelle ? Quelles
difficultés rencontre-t-il ? Comment les gère-t-il dans cette période d’insertion ?
Les images identitaires offrent une voie d’accès à l’identité d’un individu. Elles renvoient aux représentations
que le sujet a de lui-même, à un moment donné, par rapport à un objet ou à une situation d’évocation particulière.
Aussi, les images sur lesquelles nous prendrons appui sont évoquées par les sujets. Elles constituent des
composantes de l’identité dont l’individu a conscience et qu’il met en mots.
Les objets sur lesquels les images identitaires peuvent porter sont variés (élèves, programmes, méthodes,
réformes, collègues etc.). Nous avons choisi de centrer nos investigations sur les images identitaires associées à
la relation pédagogique. L’enseignement étant un métier de l’humain, sa dimension relationnelle est
particulièrement mise à contribution. L’enseignant est placé dans un jeu d’interactions qu’il est amené à gérer
pour permettre à chaque élève de progresser dans ses apprentissages. Sa pratique nécessite de prendre sa place au
sein d’un réseau relationnel construit avec les élèves. Cet aspect du métier est porteur d’images identitaires
spécifiques. C’est sur elles que nous ciblons nos observations.
Ainsi, notre recherche questionne le temps de l’insertion professionnelle des enseignants à partir de leurs
images identitaires de la relation pédagogique. Elle consiste, dans un premier temps, à caractériser des images
identitaires de la relation pédagogique véhiculées par des enseignants au cours de leur formation initiale et, dans
un second temps, à identifier les confrontations qui émergent au niveau de ces images identitaires au cours du
temps de l’insertion professionnelle. Ce travail apportera des éléments de compréhension à un aspect de la
construction identitaire des enseignants. L’analyse spécifique de ces images identitaires permettra notamment de
pointer des difficultés ressenties par des enseignants lors de leur entrée dans le métier et d’en extraire des
éléments de compréhension.

Etude des images identitaires de la relation pédagogique lors de l’insertion professionnelle

59

Pour cadrer notre étude et poser des balises en vue de son opérationnalisation, nous avons exploré des
champs conceptuels propres aux sciences de l’éducation, à savoir le développement professionnel, la
construction identitaire, l’insertion professionnelle et la relation pédagogique.
2.

Cadre conceptuel

2.1. Développement professionnel et identité
Notre étude aborde un aspect du développement professionnel des enseignants débutants, étant entendu
comme « un processus dynamique et récurrent, intentionnel ou non, par lequel, dans ses interactions avec
l’altérité et dans les conditions qui le permettent, une personne développe ses compétences et ses attitudes
inscrites dans des valeurs éducatives et une éthique professionnelle et par là enrichit et transforme son identité
professionnelle » [DONNAY & CHARLIER 06 :13].
Ce processus intègre la construction identitaire située dans un contexte professionnel : l’individu se
développe en fonction de la conception qu’il a de son rôle et de sa fonction. C’est cette identité professionnelle
construite qui lui permet de poser des choix, d’avoir des projets, de se situer dans des groupes d’appartenance, de
s’attribuer une certaine valeur et de se sentir reconnu par d’autres.
Néanmoins, l’identité professionnelle, en partie implicite et non consciente, n’est pas directement accessible.
Elle peut pourtant être appréhendée d’un point de vue singulier lorsqu’un individu se définit par un ensemble de
compétences et d’attitudes professionnelles ou d’actes, aux différents moments de sa carrière [DONNAY &
CHARLIER 06 : 27]. L’individu révèle ainsi des images identitaires qui sont une lecture consciente de soi
comme professionnel à un moment donné. Multiples et situées, ces images évoluent et se reconstruisent au fur et
à mesure des occasions de développement rencontrées [DONNAY & CHARLIER, 2006 :13] [BOURGEOIS 06].
Elles constituent chaque fois des parties visibles de l’identité, rendues explicites à travers des discours ou des
actes posés.
De plus, d’après les écrits de Gohier [GOHIER & ANADON & BOUCHARD & CHARBONNEAU & CHEVRIER
01 : 9], elles sont véhiculées dès la formation initiale et leur nature est d’ordre représentationnel : « on peut
caractériser le processus de constitution et de transformation de l’identité professionnelle de l’enseignant
comme un processus dynamique et interactif de construction d’une représentation de soi en tant qu’enseignant,
(…). Ce processus, qui débute dès la formation du futur maître, mène à la construction et, virtuellement à la
transformation de la représentation que la personne a d’elle-même comme enseignant tout au long de sa
carrière ».
Ces balises conceptuelles mènent aux constats suivants. Ces images identitaires plurielles, situées et
évolutives, constituent des définitions de soi comme enseignant. Elles se modifient au cours du temps et des
expériences professionnelles. Elles sont appréhendables à partir des représentations que l’enseignant véhicule à
propos de lui-même comme enseignant et de la profession en général, à différents moments de son parcours.
2.2. L’insertion professionnelle
La construction identitaire des enseignants s’élaborerait dès l’entrée en formation, parfois même avant selon
plusieurs auteurs [BECKERS 07] [RAYMOND & BUTT & YAMAGISHI 93] [TARDIFF & LESSARD 99], et se
poursuivrait tout au long de la vie. Lors de l’entrée dans le métier, avec les premières confrontations aux élèves,
aux collègues, à la direction et aux parents, ce sont les assises de la perception de soi comme enseignant qui sont
questionnées.
2.2.1. L’entrée dans le métier : écarts entre les préconceptions et la réalité
L’insertion professionnelle marque l’entrée formelle dans le métier après la formation initiale. Huberman
[HUBERMAN 89] avait qualifié cette période comme étant une étape de survie, de découverte et d’exploration

avec à la fois un choc du réel et une forme d’enthousiasme des débuts. Ce passage de la formation à la pratique
est vécu comme un choc. La réalité est plus complexe, plus contraignante que ce que s’imaginait l’enseignant
débutant. Il est parfois paralysé par la découverte qu’il ne sait pas tout ce qu’il devrait savoir pour enseigner avec
assurance [GERVAIS 99]. Il doit paraître confiant, compétent, mais se sent vulnérable.
En effet, chaque enseignant débutant a vécu une période de socialisation informelle [NAULT 99] lors de sa
scolarité. Celle-ci lui a permis de se construire des préconceptions à l’égard du métier, mais il perçoit des
décalages importants entre l’image du métier construite au travers de son regard d’élève ou d’étudiant et celle
vécue lors de l’entrée dans le métier, au travers de son regard d’enseignant. Il vit un certain nombre de
confrontations qui l’amènent à s’engager dans un travail d’ajustement identitaire. Ce dernier est marqué par des
renoncements, des adaptations, des changements de ses propres conceptions du métier et de soi dans le métier.
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En vue de préparer et d’initier à la carrière d’enseignant, la formation initiale tente d’alimenter les images
identitaires. Mais, à cet endroit, les recherches [RIOPEL 06] montrent que les étudiants arrivent en formation avec
des représentations initiales du métier qui ne se transforment pas malgré la formation. Les représentations
enracinées dans les expériences personnelles conduisent les étudiants à maintenir leur image de l’enseignement
mais aussi à développer des images idéales d’eux-mêmes comme enseignant [RIOPEL 06 : 7]. Cette stabilité et
cette idéalisation risquent d’amener les enseignants débutants à vivre une insertion particulièrement douloureuse.
Pourtant, ces préconceptions procurent quand même à l’étudiant une direction pour identifier ce qu’il pourrait
devenir [RAYMOND & BUTT & YAMAGISHI 93]. Elles forment le cadre de référence de l’identité professionnelle
qu’il envisage [BRITZMAN 92, cité par RIOPEL 06 ]. Dans une certaine mesure, elles facilitent aussi
l’apprentissage du métier parce qu’elles intègrent des savoirs d’action, des positions, la reconnaissance de
situations typiques [PERRENOUD 94]. Elles révèlent à l’étudiant qu’il possède déjà à l’entrée de la formation
initiale des connaissances sur l’enseignement. Par contre, si elles ne sont pas ajustées à la réalité, elles
deviennent un obstacle à de nouveaux apprentissages [RAYMOND & BUTT & YAMAGISHI 93] ; [RIOPEL 06 ].
Ainsi, nous rejoignons [PERRENOUD 01 : 20] qui relève qu’un enseignant débutant est entre deux identités, il
abandonne sa peau d’étudiant en instance d’examen pour se couler dans celle d’un professionnel responsable
de ses décisions ». C’est un stade de la vie professionnelle où l’individu, ancien étudiant, découvre et s’approprie
progressivement son métier [BAILLAUQUES & BREUSE 93] [NAULT 99].
2.2.2. S’insérer dans des contextes
Les enseignants débutants ont à s’insérer dans une école, une organisation porteuse d’une culture. L’accueil
au sein de l’école est considéré comme une source potentielle de difficultés [PORTELANCE & MUKAMURERA &
MARTINEAU & GERVAIS 08]. Huberman [HUBERMAN 89] pointe l’isolement du jeune enseignant dans sa classe,
l’absence d’aide des collègues. De plus, les tâches « proposées » aux nouveaux arrivants ne concernent pas
toujours leur discipline d’expertise, les mettent bien souvent en contact avec des classes réputées « difficiles »,
que « personne ne veut ». Les conditions d’emploi des débutants sont précaires [MUKAMURERA 08]. Ils sont
d’abord engagés pour quelques heures, pendant des périodes limitées. Ces contrats de travail de courte durée les
amènent à travailler dans plusieurs établissements en même temps, et à accepter des tâches qui ne sont pas
toujours de leur ressort (assurer les cours de religion alors qu’ils sont enseignants de français), sans oublier qu’ils
sont en responsabilité relative puisqu’ils remplacent des enseignants qui reviendront et verront le travail
accompli.
Outre ces aspects spécifiques à la situation des enseignants débutants, leur insertion a lieu dans un contexte
institutionnel en mutation. Actuellement, la massification accroît l’hétérogénéité des publics auxquels
l’enseignant est amené à faire face. Les qualifications et compétences pour enseigner varient fortement d’une
filière d’enseignement à l’autre, d’une classe à l’autre. Elles sont perçues par les enseignants en place comme
étant plus complexe [LANG 01]. À côté de cela, les attentes sociales à l’égard de l’école, perçues dans les
différentes réformes, notamment, se sont accrues [LESSARD & MEIRIEU 05].
2.2.3. Un risque : le décrochage des enseignants débutants
Au vu de ces différents éléments, la phase d’insertion s’avère être de plus en plus problématique. Les
données des études menées depuis une vingtaine d’années, dans différents pays, convergent pour dire que les
tâtonnements continuels et/ou que le sentiment de ne pas être à la hauteur parcourent le discours de deux tiers
des enseignants débutants [PORTELANCE & MUKAMURERA & MARTINEAU & GERVAIS 08].
Les difficultés sont nombreuses, le contexte d’insertion ne facilite pas le processus de remaniement
identitaire propre à cette phase de la carrière. En conséquence, le nombre de décrochage en début de carrière
devient une réelle préoccupation [PORTELANCE & MUKAMURERA & MARTINEAU & GERVAIS 08]
[VANDENBERGHE 99].
Ces apports mettent en évidence que l’enseignant qui débute est amené à apprendre à composer avec
différentes variables personnelles, professionnelles et contextuelles. Il prend conscience des écarts entre le travail
prescrit, ses préconceptions et ce qu’il arrive effectivement à faire, tout en étant amené à négocier avec ces
différents éléments [BECKERS 07]. Il entame un travail de construction au fur et à mesure d’un travail de
redéfinition de soi mené à partir de ses expériences professionnelles, dans des conditions de travail spécifiques
(école, tâches, types de cours). Nécessairement, il lui faudra quelques années de pratique en classe pour intégrer
son rôle professionnel et construire des images de lui-même accomplissant ce rôle.
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2.3. La relation pédagogique
La relation construite entre l’enseignant et les élèves est appelée pédagogique car elle s’inscrit dans un
contexte éducatif et d’apprentissage. Elle renvoie à des comportements de l’enseignant posés en vue d’éduquer
et d’instruire des élèves. Elle est donc finalisée, tout en s’inscrivant dans une situation pédagogique qui peut être
définie comme un triangle composé de trois éléments : l’enseignant, l’élève et le savoir [HOUSSAYE 88].
Tableau 1 : la relation pédagogique
Savoir

La relation
pédagogique

Enseignant

Elève

La complexité de la relation pédagogique est inhérente au fait qu’elle se situe dans un cadre institutionnel
défini, traversée par de multiples attentes, missions, statuts et objets de savoir. Nous considérons la relation
pédagogique comme étant une relation qui se construit dans la réciprocité entre deux personnes de statuts
différents, au sein d’une situation pédagogique.
La dimension relationnelle constitue une caractéristique du métier de l’enseignant. Dans les référentiels
« métier » (France, Belgique, Québec), les compétences relationnelles de l’enseignant sont pointées comme des
compétences nécessaires. L’impact de la relation construite entre l’enseignant et les élèves, au sein de la classe,
sur l’implication dans l’apprentissage est relevé dans de nombreuses recherches [FELOUZIS 97] [GAUTHIER 98]
[PIANTA & HAMRE & STUHLMAN 03].
En outre, il semble que cette dimension questionne certains enseignants lors de leur insertion. Bon nombre de
difficultés évoquées par des enseignants débutants concernent la gestion de la classe et la relation avec les
élèves : installer et maintenir une discipline, motiver les élèves, tenir compte des différences individuelles
[GERVAIS 99] [NAULT 99].
De manière générale, [BAILLAUQUES & BREUZE 93] expliquent les difficultés vécues par les enseignants
débutants, par la remise en question des images de soi comme professionnel. Ce questionnement exprime, pour
eux, une forme de fragilité qui semble être plus flagrante au niveau des relations à établir avec les élèves
[BAILLAUQUES & BREUZE 93] . En effet, l’enseignant débutant prend conscience de la place que prend la
dimension relationnelle inhérente à sa fonction : se mettre en relation, s’insérer dans un réseau de multiples
relations au sein du groupe-classe tout en le constituant et en maintenant le cap des apprentissages. Dès lors, il
s’interroge quant à son rôle auprès des élèves : ami ? grand frère ? parent ? ; quant à sa gestion du cadre :
autoritaire, ferme, garant des règles, souple ou compréhensif ?
[BAILLAUQUES 96 : 226] décrit cette position ambiguë comme suit : « le bouleversement de la personnalité
provoquée par les sentiments de rupture et de responsabilité, l’élargissement de l’espace psychosocial de
l’installation du soi (avec les vides et les désarticulations qui s’ensuivent), ne sont pas exclusifs aux enseignants.
Toutefois, l’instituteur, quel que soit son âge et a fortiori s’il est jeune, est en remaniement immédiat, et peutêtre inattendu, de son image propre. Il doit, tout de suite, montrer aux enfants qu’il est un adulte et se proposer
comme référence identificatoire alors qu’il est lui-même en plein travail de désillusion, de recherche de soi dans
la remise en cause de ses images d’enfance et de l’enfant, et de ses modèles parentaux, et magistraux ».

La construction de la relation pédagogique avec les élèves amène des questionnements spécifiques au niveau
de l’identité professionnelle.
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Méthode

Ces investigations conceptuelles nous ont permis d’opérationnaliser notre étude. Son but est d’apporter des
éléments d’intelligibilité aux images identitaires de la relation pédagogique dont les enseignants sont porteurs,
pendant leur formation initiale et lors de leur entrée dans le métier. L’inscription dans le temps de l’insertion
nécessite de mener une recherche longitudinale.
Trois recueils de données ont été réalisés à une année d’intervalle. Le premier a eu lieu au début de l’année
de formation (octobre 2005), le deuxième, lors de l’entrée dans le métier (octobre 2006) et le troisième, une
année plus tard (octobre-novembre 2007). Ils poursuivent chacun des objectifs spécifiques et prennent appui sur
des méthodologies appropriées. Le présent article se centre principalement sur les données issues des deux
premiers recueils. Le troisième recueil sera évoqué dans la partie « conclusions et perspectives ».
Deux champs de recherche complémentaires peuvent être identifiés : le premier se centre sur la description
des images identitaires de la relation pédagogique et le second, sur les confrontations vécues au sein de la
relation pédagogique. Nous les exposerons successivement après avoir défini les fondements de la recherche, le
matériau et les participants, communs aux deux.
D’un point de vue conceptuel, nous disposons de peu de données relatives à des indicateurs permettant de
caractériser les images identitaires de la relation pédagogique. Dès lors, dans un premier temps, nous nous
sommes attelée à décrire les images identitaires de la relation pédagogique telles qu’elles sont évoquées par un
groupe d’enseignants en formation initiale. Nous avons pris appui sur le premier recueil de données. Il a été
traité à l’aide d’une méthodologie d’analyse inductive des données brutes.
L’entrée dans le métier est marquée par des confrontations vécues par les enseignants débutants entre les
préconceptions du métier et la réalité. Ainsi, dans un deuxième temps, nous avons tenté d’identifier les
confrontations vécues au niveau de la relation pédagogique. Pour ce faire, nous, avons pris appui sur les deux
premiers recueils de données : le premier rend compte des préconceptions de la relation pédagogique et le second,
des contraintes issues du terrain. De plus, les confrontations peuvent être spécifiées en fonction de la conception
de la relation pédagogique, telle qu’elle est décrite dans le premier champ de recherche. Ce matériau a fait
l’objet d’une analyse de contenu descriptive.
3.1. Fondements
Le fait de vouloir apporter des éléments de compréhension à un processus complexe nous place d’emblée
dans un paradigme compréhensif [MUCCHIELLI 96]. Il s’agit de prendre appui sur la description (décrire, rendre
compte, éclairer), en vue de comprendre et d’interpréter un processus complexe. Cette perspective reconnaît la
valeur de la parole des acteurs qui sont en mesure de livrer un sens unique à leurs pratiques, un sens à construire
par le chercheur. Cela pose d’emblée le Sujet comme compétent c'est-à-dire capable de réfléchir à ses pratiques
et capable d’en parler. Ses perceptions du réel sont considérées comme des données pertinentes, dans cette voie
de recherche. C’est pourquoi nous faisons le choix de prendre appui sur les perceptions des enseignants
débutants et d’appréhender une réalité perçue par chaque sujet au cours du temps. Cela constitue une spécificité
de notre étude qui semble compatible avec une étude des images identitaires.
Cette orientation nous amène, d’une part, à donner une place de partenaire aux sujets et, d’autre part, à
privilégier les méthodes qualitatives pour appréhender nos objets de recherche. Leur particularité est
« d’expliciter et d’analyser des phénomènes humains, visibles ou occultés qui ne sont pas mesurables comme les
croyances, les représentations, les stratégies face à un problème ou des phénomènes » [MUCCHIELLI 96 : 3].
3.2. Participants
Vingt-quatre étudiants en formation initiale aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ont
accepté de participer à la recherche (NOTE._ 1). Ils sont détenteurs d’un master disciplinaire en sciences ou en
sciences économiques et se destinent à être enseignants dans l’enseignement secondaire supérieur (élèves de 15 à
18 ans).
3.3. Objets et matériaux de recherche
Les objets étudiés sont des images identitaires véhiculées par un groupe de futurs enseignants en formation
initiale et lors de leur entrée dans le métier. Elles constituent une partie visible et consciente de l’identité. Leur
nature étant d’ordre représentationnel [GOHIER & AL. 01], les représentations [CHARLIER 89] rapportées par les
sujets à propos de la relation pédagogique constituent le matériau sur lequel nous fondons nos observations et
nos analyses.
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Même si la parole des sujets reste notre point d’ancrage, leurs représentations sont recueillies selon des
modalités distinctes dans les deux champs d’étude. C’est la manière de les appréhender et de les analyser qui
nous permet d’en extraire des caractéristiques tout en y relevant des confrontations, survenant dans le temps.
3.4. Premier champ d’étude : la description des images identitaires de la relation pédagogique
La question qui nous guide est : Quels sont les indicateurs qui permettent de caractériser les images
identitaires de la relation pédagogique véhiculées par des enseignants en formation initiale ?
Pour ce faire, les représentations de la relation pédagogique sont recueillies par écrit et individuellement au
début de la formation initiale. Concrètement, il est demandé à chaque sujet d’évoquer trois vécus qu’il associe à
« la relation pédagogique ». Le matériau à disposition est composé de récits micro-biographiques.
Exemple : « Enfant, la relation pédagogique la plus importante pour moi a été celle avec mon père. Il nous
achetait souvent des livres sur la musique, des endroits où on irait où on avait été pendant les vacances, leur
histoire, leurs légendes parfois, certains personnages de l’Histoire, la vie de certains saints, etc… Il nous les
lisait et les commentait. Plus tard, je les relisais seule. Ca a été une formidable ouverture au monde pour moi,
j’ai appris des choses, et il m’a aussi communiqué un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles plus tard j’ai
fait le tri, mais qui étaient fondamentales et dont je garderai d’ailleurs toujours une trace. »
Les récits renvoient chacun à des réalités particulières qui font sens pour un sujet singulier. Ce vaste matériau
montre la complexité des éléments qui sont associés à la relation pédagogique. La démarche d’analyse inductive
des données brutes a été utilisée. Elle aide à donner une forme organisée à un matériau complexe et permet de le
représenter sous la forme d’un schéma. Elle consiste en une analyse de contenu qui prend appui sur des critères
d’observation émergeant du matériau lui-même.
Une première description du matériau montre que chaque récit met en scène un individu qui agit à l’égard
d’un autre, soit un intervenant (une personne qui inter-vient), dans un contexte éducatif socialement déterminé
(école, famille). Cet intervenant pose des actes et adopte des conduites à l’égard des personnes qu’il a en charge,
en vue de favoriser leur apprentissage. Trois critères d’observation ont émergé de cette description. Les récits ont
été codés à partir des actes, des intentions et des conduites exprimées par l’intervenant. Cet angle d’approche a
été choisi car l’intervenant est celui qui joue le rôle de l’enseignant, amené à construire une relation pédagogique
et donc, à poser des gestes que nous pourrions qualifier de professionnels.
Une analyse plus fine des unités de sens codées a permis de relever que certains actes, intentions et conduites
présentaient des points communs au niveau de l’intervention évoquée. Quatre types d’intervention ont pu être
identifiés sur la base de ces similitudes. Ainsi, en lien direct avec ces 4 types d’intervention nous avons isolé
quatre modes d’entrée en relation : le premier prend davantage appui sur la personne (nous l’avons qualifiée de
ontologique), le deuxième sur le cadre éducatif, le troisième sur le contenu-savoir et le quatrième sur le dispositif
d’apprentissage. Ils permettent chacun de caractériser, via des indicateurs issus du matériau brut, une facette de
la relation pédagogique. Un schéma descripteur de la relation pédagogique est élaboré sur cette base. Construit
par induction au départ d’un matériau brut, il a fait l’objet de plusieurs validations (NOTE._ 2). Il constitue un des
premiers résultats de notre recherche.
3.5. Deuxième champ d’étude : l’identification de confrontations en lien avec la relation pédagogique
Le deuxième champ d’étude se centre davantage sur les modalités de modifications des images identitaires au
cours du temps. La confrontation entre les préconceptions et des éléments de la réalité est un aspect que nous
observons particulièrement. La question qui nous guide est : Quelles confrontations en lien avec la relation
pédagogique sont évoquées par les sujets lors de leur entrée dans le métier ?
Ici, les représentations de la relation pédagogique sont recueillies lors d’un entretien mené avec chaque sujet,
au début de l’année scolaire qui suit la formation. Chaque sujet a d’abord relu ses récits, écrits en formation,
avant d’être invité à se positionner par rapport à eux : « Etes-vous toujours d’accord avec ce que vous écriviez ?
Si oui, en quoi/ si non, en quoi ? Comment expliquez-vous ces maintiens/ ces modifications ? » Les sujets font
part de leurs avis argumentés en prenant appui sur des faits vécus au sein de leur classe. Ils évoquent des
découvertes, des difficultés, des actions effectivement menées, etc. Chaque entretien est transcrit.
Ces données ont fait l’objet d’une analyse de contenu descriptive. Les discours transcrits ont d’abord été
analysés à l’aide de trois critères: les difficultés, les découvertes et les actes. Trois groupes de verbatim ont été
définis sur cette base. Cette première analyse a participé à l’appréhension du matériau issu des entretiens.
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Notre souhait étant d’observer spécifiquement les confrontations, le groupe des difficultés a fait l’objet d’une
analyse de contenu spécifique. Ces difficultés, classées sous forme de verbatims, ont d’abord été situées en
fonction des quatre facettes de la relation pédagogique (cf. premier champ d’étude). Par la suite, une analyse de
contenu a été menée au sein des difficultés propres à chaque facette. Elle a permis de relever que les sujets se
disent insatisfaits de certaines conduites ou actes posés. Ils argumentent ces insatisfactions en regard de ce qu’ils
voudraient et/ou devraient être et/ou faire, par rapport à eux-mêmes en tant qu’enseignant et par rapport à la
relation qu’ils ont à construire avec leurs élèves. Ces données nous ont permis d’identifier et de décrire des
confrontations vécues par les sujets.
4.

Résultats

En référence aux deux champs de recherche, nous présentons particulièrement deux résultats issus de nos
travaux.
4.1. Premier champ d’étude : le schéma descripteur de la relation pédagogique
L’analyse inductive menée à partir des récits évoqués par chaque sujet, au début de sa formation, a permis de
mettre à jour des indicateurs. C’est sur eux que nous nous sommes basée pour construire un schéma. Celui-ci
tente d’apporter des éléments pour décrire et caractériser le concept de relation pédagogique.
Tableau 1. Des indicateurs
Ontologique

Cadre éducatif

Contenu-Savoir

Apprentissage

Intention

Etre en lien avec
une personne.

Etablir un cadre
éducatif.

Mettre un novice
en relation avec un
contenu-savoir.

Faire apprendre un
apprenant.

Actes

Etablir un lien
avec une personne.

Construire
un
cadre
éducatif
et/ou l’utiliser.

Transmettre
un
contenu-savoir et y
associer le novice
d’une
certaine
façon.

Proposer
des
dispositifs
d’apprentissage en
y
associant
l’apprenant d’une
certaine façon.

Conduites

Manière
d’être
dans l’échange

Manière
d’être
dans le cadre

Manière
d’être
dans la relation
avec le contenu

Manière d’être au
niveau
de
l’apprentissage

Critères
d’observation

Le schéma est composé de 4 facettes qui sont décrites en ces termes :
-

La facette du lien ontologique (du grec « ontos », l’être) caractérise les interventions qui mettent en
avant la relation de personne à personne, qui se construit au sein de la relation pédagogique. Elle
met l’accent sur des individualités en interaction. Les actes qui la spécifient sont le fait de connaître
l’autre dans sa singularité, d’aller à sa rencontre ou encore de se fermer à lui ;

-

La facette du cadre éducatif rassemble les interventions qui impliquent la mise en place de règles, de
balises pour agir ensemble. Elle prend en considération la relation qui se construit entre un
éducateur et un éduqué (adulte/adolescent), au sein d’un cadre éducatif. En termes d’actes, il peut
s’agir d’imposer des règles, de les négocier ou encore, de les laisser se construire ;

-

La facette contenu-savoir concerne davantage les interventions qui donnent une place à un contenusavoir à faire connaître. Elle met l’accent sur la relation qui se construit entre un enseignant
considéré comme un expert à l’égard d’un savoir, et un élève qui a à construire une relation avec ce
savoir. Il peut s’agir d’initier à un contenu, de faire découvrir un champ de connaissance ou de le
transmettre ;

-

La facette apprentissage se centre sur les interventions qui présentent un dispositif développé pour
soutenir l’apprentissage et qui donnent une certaine place à l’apprenant. Un enseignant peut soit
donner cours selon une démarche définie, soit varier, soit essayer de soutenir l’entrée dans
l’apprentissage.

Etude des images identitaires de la relation pédagogique lors de l’insertion professionnelle

65

Le schéma suivant rend compte de ces 4 facettes sous une forme graphique.
Tableau 2. Le schéma descripteur

FACETTE CONTENU - SAVOIR

FACETTE APPRENTISSAGE
Expert

Enseignant

Adulte

Personne

Apprenant

Personne

Novice

Jeune

FACETTE ONTOLOGIQUE

FACETTE CADRE EDUCATIF
Ces facettes sont sans cesse en interaction et constituent un tout dynamique qui spécifie une relation
pédagogique construite entre un enseignant et ses élèves. En fonction du moment de son intervention, un
enseignant peut mettre l’accent sur l’une ou l’autre facette selon ses intentions et/ou les réactions des élèves. Au
sein de chaque facette, des variations sont observées dans la manière d’être en relation avec les élèves.
À titre d’exemples issus de récits micro-biographiques situés dans la facette ontologique, un enseignant peut
soit essayer de bien connaître les élèves « je trouve important de pouvoir les appeler par leur prénom » ; soit
organiser des temps pour apprendre à se connaître : « j’organise des temps de communication où je leur
demande ce qu’ils attendent de moi, du cours, d’où ils viennent (…) » ; soit décider d’un type de relation « elle
nous demandait de la tutoyer».
Ces exemples mettent en évidence qu’il n’existe pas une seule manière de construire cette relation
pédagogique et que le schéma construit rapporte des possibles à cet égard.
4.2. Deuxième champ de recherche : les confrontations vécues au sein de la relation pédagogique
Les difficultés recueillies lors des entretiens mettent en évidence des actes et des conduites dont les sujets
sont insatisfaits en regard de leurs intentions et de leurs contextes effectifs : « je fais ceci, mais je voudrais faire
cela », « je me rends compte que je devrais faire cela et je ne le fais pas», « j’essaie de faire ceci mais ça n’a pas
l’effet attendu vu ces éléments ». Elles montrent que les sujets, lors de leur entrée dans le métier, prennent
conscience de multiples contraintes. Celles-ci les empêchent de mener des actions envisagées à bien et/ou les
amènent à découvrir un certain nombre de choses à propos de leur métier. Un écart s’observe entre les
préconceptions du métier et la réalité. En référence à la littérature, il s’agit de confrontations qui illustrent le
choc vécu par les enseignants débutants. Elles indiquent l’amorce d’un travail identitaire au cours duquel
l’enseignant débutant aura à renoncer à certaines choses et/ou à s’adapter en vue de progressivement trouver sa
place au sein de son contexte de travail.
Nos analyses rapportent des confrontations qui indiquent l’amorce d’un travail identitaire au sein de la
relation pédagogique. Les verbatims analysés dans les discours des sujets ont été situés au sein des 4 facettes de
la relation pédagogique.
4.2.1. Les confrontations observées dans la facette ontologique
-

Le fait de juger les élèves alors que le respect est de rigueur – (NOTE._ 3) ;

-

Vouloir à la fois rester un enseignant sympa tout en étant un professeur ;

-

Vivre une situation difficile lors d’un cours et pouvoir réamorcer une relation avec une classe, se
donner un nouveau départ : je reste avec ce vécu en tête, je leur en veux ;
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-

Vouloir établir une réelle relation avec les élèves et dans les faits, être face à des élèves meurtris et
peu réceptifs ou se voir conseiller, moraliser et ne pas écouter;

-

Etre en relation authentique et sincère avec des élèves qui abusent : ils se font plaindre et emmènent
l’enseignant dans des champs affectifs qu’il a du mal à gérer. Désirer sortir de cette impasse, se
distancer et décider de davantage se fermer aux élèves ;

-

Vouloir être moins proche des élèves mais être catégorisé par les élèves : ma réputation est faite.

Ces confrontations mettent en évidence que certains enseignants débutants aspirent à pouvoir rester dans une
relation de sympathie et d’écoute avec les élèves tout en étant reconnus dans leur statut d’enseignant. Ils oscillent
entre le fait de se montrer distants ou proches des élèves, de se fermer ou de s’ouvrir à une relation plus
personnelle. L’enseignant occupe un rôle et est appelé à se situer dans une distance affective à l’égard des élèves,
et il voudrait aussi rester proche des élèves en conservant une écoute authentique. Leur affectivité entre
également en jeu : un sujet reste dans des ressentis négatifs, il est en colère, il essaie de se décentrer, de prendre
sur lui pour amorcer un nouveau départ avec ses élèves.
Une recherche d’un équilibre s’observe entre ce « rester moi-même » tout en se positionnant comme
enseignant, en maintenant une distance utile entre ses états affectifs et le rôle à tenir. Le travail identitaire se
situe dans ce souci de cohérence entre une identité personnelle et une identité professionnelle [GOHIER &
ANADON & BOUCHARD & CHARBONNEAU & CHEVRIER 01]. La prise de conscience des contraintes
inhérentes aux réactions des élèves participe aussi à une mise en questionnement de l’enseignant par rapport à sa
posture de personne et de professionnel.
4.2.2. Les confrontations observées dans la facette du cadre éducatif
-

Faire confiance au départ : certains ont assoupli les règles pour quelques élèves ou ne les ont pas
données dès le départ. D’autres n’arrivent plus à restaurer des règles ;

-

Dire les règles mais faire face à l’incompréhension des élèves à l’égard du sens des règles. Les
élèves n’intègrent pas qu’ils ont un rôle à jouer ;

-

Avoir des règles mais devoir les maintenir dans la durée, les rappeler sans cesse, devoir aller jusqu’à
la sanction ;

-

Devoir réagir sur le vif, pouvoir intervenir sur le coup en trouvant les outils adéquats. Se sentir
démuni et « laisser passer des choses » ;

-

Etre intérimaire et devoir rapidement entrer dans les règles définies par un prédécesseur.

Il semble que, prenant appui sur des représentations issues d’un contexte passé, certains sujets, enseignants
débutants, pensaient arriver dans un cadre implicite, qui soit intégré par les élèves et sur lequel ils pourraient
prendre appui. Or, dans les faits, leur autorité n’est pas inhérente à leur statut d’enseignant. Il semble, d’après les
discours de certains sujets, que l’établissement de règles, de balises qui définissent une place à chacun, ne soit
pas donné d’emblée. L’enseignant est amené à non seulement instaurer mais aussi, à maintenir, à rappeler les
règles et parfois, à sanctionner. Des sujets découvrent qu’il ne suffit pas de dire pour être compris, encore faut-il
expliciter, faire comprendre, montrer aux élèves que ces règles ont un sens, une légitimité. En entrant en classe,
l’enseignant débutant ne considère pas forcément important de prendre le temps d’expliciter le cadre. C’est par la
suite qu’il prend conscience de cette nécessité.
Les sujets semblent être en recherche d’une forme d’autorité reconnue par les élèves tout en conservant le
souhait de faire confiance à l’élève, de le reconnaître capable de comprendre les règles pour qu’il puisse prendre
leur place et agir en conséquence. Ils découvrent qu’il s’agit de, à la fois, être ce garant du cadre, présent, ferme,
tout en étant compréhensif et souple à l’égard des situations de chaque élève. C’est dans la relation avec ses
élèves que l’enseignant prend conscience de la dimension éducative propre à son métier d’enseignant et des actes
que cela l’engage à poser.
4.2.3. Les confrontations observées dans la facette contenu-savoir
-

Maîtriser la matière enseignée de manière relative compte-tenu des réactions des élèves et avoir peur
de laisser percevoir leur malaise ou un manque de compétence ;

-

Vouloir rester en relation avec les élèves mais se centrer sur le contenu à voir ;

-

Devoir avancer dans le programme et vouloir privilégier un apprentissage en profondeur : doit-on
privilégier la quantité ou la qualité ? ;

-

Etre intérimaire, devoir se couler dans le cours d’un autre et suivre le contenu tel qu’il est défini ;
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Vouloir accrocher, intéresser les élèves avec la matière mais ne pas y arriver vu les spécificités des
élèves: ils manquent de culture, ils n’y voient aucun sens.

L’enseignant débutant semble prendre appui sur sa relation d’expertise au contenu pour pouvoir « se
montrer » expert vis-à-vis des élèves. Or, l’entrée en fonction et les aléas des affectations obligent parfois à
enseigner des matières dans lesquelles son expertise est relative. Certains sujets expriment alors un sentiment de
fragilité qui les met mal à l’aise à l’égard des élèves, qui eux, les attendent comme expert. Leur identité
d’enseignant-expert dans une matière se construit dans le regard que leur portent leurs élèves. Pour contrer cette
vulnérabilité, la tendance de certains enseignants, déjà observée par ailleurs [GERVAIS 99], est d’opérer un repli
sur cette expertise au détriment de la prise en considération des élèves. Le questionnement rapporté par certains
sujets révèle le souci d’à la fois, voir ce programme et de prendre en considération les élèves avec leur avancée
dans la matière.
Une volonté d’accrocher, d’intéresser les élèves est relevée mais n’est pas si aisée que cela. Des contraintes
sont relevées dans le chef des élèves. Une tension est observée entre être un enseignant expert, centré sur un
programme, et garder le souci d’accrocher les élèves.
4.2.4. Les confrontations observées dans la facette apprentissage
-

Le souci de s’adapter est présent mais comment procéder, vu les besoins des élèves, multiples et
difficiles à cerner ;

-

Vouloir partir des élèves, de leurs questions, les faire participer mais devoir gérer les interactions.

Le souci de s’adapter aux élèves, de partir de leurs questions traverse ces confrontations. La question est de
savoir jusqu’où aller dans cette adaptation et dans la gestion des apports des élèves. Comment s’adapter aux
élèves, leur donner une place dans l’apprentissage, tout en tenant compte de leurs questions et en veillant à
maintenir un cap d’apprentissage suffisant et efficace pour le plus grand nombre ? Les contraintes sont multiples :
les élèves sont de niveaux variés. Ils ont des besoins et des modes d’apprentissage différents, sans oublier qu’ils
investissent chacun l’apprentissage de manière spécifique.
5.

Discussions

À travers la conceptualisation de la relation pédagogique que nous proposons ici, notre but n’est pas de
montrer une « bonne » manière d’établir une relation pédagogique mais de rendre compte de multiples façons
d’entrer en relation avec un ou des élèves. L’analyse de récits microbiographiques a aidé à réaliser une centration
sur des interventions précises se déroulant au sein d’une relation plus complexe. Chaque récit est une sorte
d’arrêt sur image d’une relation en construction. Cela a aidé à procéder à une sorte de découpage d’une réalité
complexe qui a fait l’objet d’une reconstruction. Prise dans sa globalité, la relation pédagogique est caractérisée
par des facettes qui sont perméables. Elles sont présentes de manière concomitante, dynamique et constituent
chacune un aspect d’une relation pédagogique qui s’écoule dans le temps.
Notre but indique également qu’il ne s’agit pas de construire une théorie, comme c’est le cas dans la
théorisation ancrée : le schéma construit est un modèle en intelligibilité. Il offre des balises pour caractériser la
relation pédagogique.
Ces balises ont été utilisées comme cadre d’analyse pour situer les confrontations au sein des 4 facettes de la
relation et ainsi, mettre en évidence leurs spécificités. La rencontre avec les contraintes de la réalité pousse les
enseignants débutants à prendre conscience de la complexité que recouvre l’exercice de leur métier. Nos
analyses ont mis en évidence que ces prises de conscience touchent à différentes facettes de la relation : il ne
suffit pas d’être sympa pour être reconnu comme enseignant, de dire pour être compris, d’être expert pour être
écouté, de vouloir faire apprendre pour susciter une participation adéquate.
Les confrontations identifiées au sein des 4 facettes mettent également en lumière une recherche d’équilibre
entre distance et proximité ; entre autorité et confiance ; entre contenu, connu et à voir, et les intérêts des élèves ;
entre apprentissage différencié et adaptation. De manière transversale, elles laissent entrevoir une recherche
identitaire entre le « comment prendre sa place d’enseignant au sein de cette relation pour soutenir
l’apprentissage ?» et le « comment donner une place aux élèves au sein de cette relation pour leur permettre
d’apprendre ?».
Tableau 4. Recherche d’un équilibre entre deux pôles.
Prendre sa place
d’enseignant

Donner une place
aux élèves
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Sujet en recherche d’un équilibre
Cette représentation graphique aide à situer certaines confrontations vécues et rapportées par quelques sujets.
Les exemples évoqués concernent le fait de se fermer aux échanges, d’imposer des règles et d’être autoritaire,
d’être trop centré sur le contenu à voir, de rester collé au programme sans tenir compte de la progression des
élèves. Ils identifiaient ainsi un manque d’équilibre entre les pôles qui menait à des dérives : être trop dans un
des deux pôles en délaissant l’autre.
La recherche d’équilibre entre deux pôles donne corps à des intentions « être un certain type d’enseignant »
tout en étant amené à concilier avec les éléments qui fondent la complexité de la tâche : des élèves particuliers,
des contextes de classe, des contenus à voir, des dispositifs etc. L’enseignant débutant est engagé dans un
processus de construction identitaire où il revoit ses priorités et négocie avec les différentes contraintes propres à
son contexte d’insertion. Il questionne explicitement sa manière d’être avec ses élèves, dans la dynamique
relationnelle à construire avec comme visée, l’apprentissage des élèves.
6.

Conclusions et perspectives

Nos travaux tentent de déplier un aspect de la construction identitaire des enseignants au début de leur
insertion professionnelle. L’approche longitudinale empruntée tente d’apporter des éléments de compréhension
aux difficultés vécues lors de l’entrée dans le métier. L’analyse des confrontations a pu mettre en évidence que
l’enseignant débutant est amené à négocier entre ses préconceptions du métier et la réalité, en vue de
progressivement construire son propre équilibre, sa propre manière d’être en relation avec ses élèves.
L’entrée par le sujet est une spécificité de l’approche empruntée. Nous faisons le choix explicite de nous
installer dans la perspective des praticiens en formation et en insertion pour tenter de comprendre un aspect de
leur construction identitaire. Cette entrée contextualise les données et les résultats de la recherche.
L’identification de 4 facettes au sein des représentations de la relation pédagogique met en intelligibilité une
réalité complexe, vécue par les enseignants en fonction mais rarement conceptualisée. Cette centration sur les
images identitaires de la relation pédagogique en a permis une première conceptualisation, propre à nos sujets et
à leur contexte ainsi qu’à l’approche de recherche empruntée. Le schéma construit donne des repères pour
caractériser différentes manières d’être en relation avec des élèves.
L’approche longitudinale permet de relever des confrontations entre les préconceptions et la réalité telles
qu’elles prennent forme au niveau de la relation pédagogique. La référence aux 4 facettes de la relation
pédagogique ajoute des indications quant aux spécificités des confrontations qui sont vécues lors de l’entrée dans
le métier. L’identification d’une recherche d’équilibre entre différents pôles permet également de clarifier les
lieux des confrontations et l’origine de certaines difficultés ressenties.
En termes de perspective, le schéma descripteur de la relation pédagogique s’avère être un instrument tant
pour les chercheurs que pour les praticiens et les formateurs.
D’une part, nous l’avons déjà utilisé comme cadre de référence pour spécifier les confrontations vécues au
sein de la relation pédagogique. Dans la suite de nos travaux, un troisième recueil sous la forme d’un entretien
individuel a été mené une année après celui mené dès l’entrée dans le métier. Outre des confrontations, ils
donnent la possibilité de mettre en perspective les ajustements réalisés au cours du temps. En effet, les multiples
confrontations mènent à des renoncements et/ou à des adaptations qui sont des indicateurs du processus
d’ajustement identitaire réalisé par l’enseignant débutant. Les modifications identitaires réalisées au cours de
l’insertion professionnelles sont ainsi analysées et situées en regard des 4 facettes de la relation pédagogique.
Elles sont également intégrées au sein d’un cheminement singulier, propre à chaque sujet suivi.
D’autre part, les deux entretiens menés avec chaque sujet après la formation initiale ont permis de percevoir
le potentiel du schéma. Bien plus qu’un résultat de recherche, il s’est avéré être un instrument qui aide le
praticien à parler de sa pratique, à la situer et à l’analyser. Pour les formateurs, il aide à soutenir l’engagement
dans un travail de mise en réflexivité avec les praticiens, en offrant un découpage et des mots pour parler de la
relation pédagogique. De plus, son statut de modèle en intelligibilité n’est pas menaçant pour les pratiques
effectives. Les repères qu’il donne permettent aux praticiens de situer leurs propres manières d’être en relation
avec certains groupes, à certains moments, qu’elles soient problématiques ou non, projetées ou vécues.
Selon nous, il s’agit là d’instruments potentiels de soutien à la clarification progressive des images
identitaires des enseignants, à exploiter tant dans le cadre de la formation initiale que dans le cadre de la
formation continue.
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NOTES
NOTE._ 1 : En Communauté française de Belgique la formation des enseignants de l’enseignement secondaire est
menée sur une année (30 crédits) et est prise en charge au niveau universitaire.
NOTE. _ 2 : Le schéma descripteur a fait l’objet de 4 validations qui soutiennent la construction de sa légitimité.
Une validation menée à l’aide d’une méthodologie d’analyse structurale des données. L’identification de
disjonctions dans les vécus rapportés a repéré des indicateurs des 4 facettes de la relation. Une validation interjuges : deux collègues-chercheurs ont analysé des données afin de voir si leur analyse correspondait à la nôtre.
Une validation par des données conjointes : des données ont été recueillies à la fin de la formation initiale. Elles
ont été analysées à l’aide des caractéristiques identifiées et ont permis d’en affiner les indicateurs. Enfin, une
validation par les Sujets a été menée : le schéma leur était présenté. Ils étaient invités à positionner leurs propres
données recueillies en formation dans ce schéma.
NOTE. _ 3 : le nombre de Sujets qui relèvent les difficultés est donné à titre indicatif. Il arrive qu’un même Sujet
relève plusieurs difficultés au sein d’une même facette.
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RÉSUMÉ.

Sur la base d’une étude européenne (programme Socrates) portant sur les attitudes et la motivation à l’égard des
langues modernes et d’une analyse de certaines conditions d’apprentissage des langues modernes dans le système éducatif
de la Communauté française de Belgique, l’article soulève des hypothèses de nature à expliquer la faiblesse des compétences
des Belges francophones dans ce domaine. Les attitudes et la motivation ainsi que l’exposition à la langue retiennent
particulièrement l’attention : l’article souligne les problèmes posés par les fréquents changements de langue entre le
primaire et le secondaire, l’absence de cours de langue dans certaines filières de l’enseignement secondaire et les
différences dans les attitudes et les incitations à l’apprentissage en fonction de la langue étudiée. Il discute ensuite des
améliorations possibles au niveau des parcours et de la formation des attitudes et des représentations et conclut en soulevant
quelques hypothèses à explorer pour étayer l’étude des attitudes et des compétences des jeunes face aux langues.
MOTS-CLÉS :

langue moderne, enseignement, législation, continuité, attitudes, motivation
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Problématique

Alors que tous les responsables politiques s’accordent aujourd’hui pour reconnaître l’importance de
la maîtrise par chacun d’une, voire de plusieurs, langue(s) étrangère(s), la situation actuelle en ce qui
concerne les compétences des Belges francophones dans le domaine des langues modernes n’est pas
des plus favorables. En l’absence d’évaluation internationale des compétences en langues modernes 59 ,
les seules données quantitatives à ce propos sont les réponses à des enquêtes demandant une autoévaluation. Ces enquêtes fournissent des indications intéressantes, même si les données ainsi
recueillies comportent inévitablement une certaine part de subjectivité. Ginsburgh et Weber
[GINSBURGH & WEBER 06] ont ré-analysé les données recueillies fin 2005 dans le cadre d’un
Eurobaromètre [TNS OPINION ET SOCIAL 06] en distinguant les trois Régions belges. Un
échantillon de 1.000 personnes âgées de 15 ans au moins, de nationalité « européenne » (c’est-à-dire
ayant la nationalité de l’un des pays de l’Union européenne) et maîtrisant suffisamment l’une des
langues nationales pour répondre à un questionnaire avaient notamment été invitées à évaluer leurs
60
compétences en langues modernes . Sur ces bases, Ginsburgh et Weber [GINSBURGH & WEBER
06] estiment que 57 % des Wallons connaissent uniquement le français alors que le pourcentage
moyen d’Européens monolingues est de 44 % et qu’en Région flamande, 28 % des résidents
seulement déclarent ne connaître que le néerlandais. En Région wallonne, 11 % des personnes
interrogées connaissent l’allemand (rappelons cependant que la Communauté germanophone fait
partie de la Région wallonne), 17 l’anglais et 19 le néerlandais ; 7 % connaissent à la fois le français,
l’anglais et le néerlandais (contre 51 % en Région flamande).
Comment expliquer cette situation largement insatisfaisante ?
Les Belges francophones seraient-ils, du fait de certaines caractéristiques linguistiques du français,
moins aptes à acquérir de nouveaux idiomes ? Le phénomène serait-il dû au prestige de cette langue et
au fait qu’elle a constitué pendant longtemps une sorte de lingua franca utilisée un peu partout dans le
monde ? Comme l’écrit Klinkenberg [KLINKENBERG 06], « le rapport entre le rendement de la
langue d’usage et celui de la langue apprise fournit un indice mesurant l’intérêt économique du
bilinguisme » (p. 40). La différence entre le nord et le sud du pays serait-elle due au bénéfice moindre
pour les francophones de la connaissance du néerlandais que pour les Flamands de celle du français, si
on prend en considération le nombre de locuteurs des deux langues dans le voisinage immédiat en
Belgique et dans les pays voisins [GABSZEWICZ et al. 05, cités par GINSBURGH & WEBER 07] ?
Si l’intervention de tels facteurs ne peut de toute évidence être exclue, nous avons choisi de nous
intéresser à d’autres éléments de la situation, plus susceptibles d’être modifiés au moyen
d’interventions éducatives. L’enseignement devrait certainement, en effet, être au centre des
interventions visant à préparer les jeunes à s’engager activement dans un apprentissage actif des
langues modernes tout au long de leur vie : l’école reste en effet le seul endroit où tous les citoyens
rencontrent des occasions d’apprendre. Comme le souligne De Pietro [DE PIETRO 02], l’école est une
structure irremplaçable pour permettre à tous les élèves de vivre des expériences auxquelles la plupart
n’auraient pas accès dans leur vie quotidienne. Selon l’Eurobaromètre déjà cité, « pour bon nombre
d'Européens, l'école semble être le seul endroit où ils apprennent les langues étrangères » [TNS
OPINION ET SOCIAL 06, p. 21].
2.

Deux paramètres importants

Que nous apprend la recherche sur l’apprentissage des langues ? Dans les années 60 déjà, Carroll
[CARROLL 63] avait proposé un modèle intégrant l’aptitude, la motivation et l’exposition à la langue

59

La Commission européenne met actuellement sur pied une évaluation des compétences en langues modernes
d’élèves de l’enseignement secondaire, mais les résultats ne seront disponibles qu’en 2012 (Commission européenne, 2005).
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La question posée était la suivante : « Quelles langues parlez-vous suffisamment bien pour soutenir une
conversation, à l’exclusion de votre langue maternelle ? ».
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pour pronostiquer la réussite dans l’apprentissage intensif de langues étrangères. Nous nous centrerons
sur les deux derniers paramètres du modèle, plus directement modifiables.
2.1. Les attitudes et la motivation

L’importance de la motivation dans l’apprentissage et, plus particulièrement, dans l’apprentissage
des langues est un point de convergence de diverses théories : la motivation est en général considérée
comme un des principaux facteurs déterminant le degré d’implication active et personnelle de
l’apprenant dans le processus d’apprentissage.
Le modèle dit socio-éducationnel de l’apprentissage d’une langue seconde, développé
principalement par Gardner et Lambert (voir en particulier [GARDNER & LAMBERT 59] et [GARDNER &
LAMBERT 72]), a placé la notion de motivation au centre de ses intérêts. Contrairement à d’autres
facteurs davantage ancrés dans l’individu et dans son histoire, la motivation et les attitudes devraient
pouvoir être influencées par des interventions éducatives, et constituent ce que les pédagogues
appellent des « variables changeables ». Dans ce modèle, la motivation est définie comme l’orientation
de l’apprenant à l’égard du but de l’apprentissage d’une langue seconde ; elle est perçue comme
composée de trois éléments : l’effort (le temps investi et le parcours de l’apprenant), le désir (dans
quelle mesure il veut devenir compétent dans la langue apprise) et l’affect (les réactions émotionnelles
à l’égard de l’apprentissage). Une méta-analyse plus récente des recherches menées dans la foulée des
travaux de Gardner et de son équipe [MASGORET & GARDNER 03] a établi l’existence de
corrélations entre, d’une part, la réussite et les compétences en langues d’apprenants et, de l’autre, les
cinq variables du modèle socio-éducationnel :
•
•
•
•
•

l’intégrativité, définie comme l’intérêt porté au groupe qui parle la langue-cible, l’ouverture à s’identifier
avec ce groupe ;
les attitudes à l’égard de la situation d’apprentissage ;
la motivation, à savoir l’effort investi, le désir d’apprendre ;
l’anxiété linguistique, c’est-à-dire les sentiments d’inquiétude en rapport avec l’usage de la langue ;
l’orientation instrumentale, c’est-à-dire l’intérêt à apprendre une langue pour des raisons utilitaires,
pragmatiques.

La motivation est la variable la plus fortement corrélée aux résultats. Selon Masgoret et Gardner
[MASGORET & GARDNER 03], la force de ces liens n’est sensiblement affectée ni par
l’accessibilité de la langue dans l’environnement social immédiat, ni par l’âge des apprenants.
En analysant des données collectées en Hongrie auprès de plus de 8.500 élèves de 13-14 ans,
Csizér et Dörnyei [CSIZÉR & DÖRNYEI 05] ont établi des liens entre la structure interne de la
motivation à l’apprentissage des langues, d’une part, et l’effort d’apprentissage consenti, d’autre part.
Sept facteurs ont été définis, parmi lesquels on retiendra en particulier l’utilité perçue de la maîtrise de
la langue.
Dans le cas de l’apprentissage d’une langue, ces facteurs jouent un rôle d’autant plus important
qu’il est indispensable de s’inscrire dans une perspective de formation active tout au long de la vie :
•
•
•

pour accumuler les quelque 12.000 heures considérées par Piron [PIRON 94, cité par GINSBURGH &
WEBER 06] comme nécessaires à l’acquisition d’une langue non maternelle, il faut dans la plupart des cas
ajouter un investissement personnel au-delà des heures de cours ou de formation ;
les besoins en langues évoluent dans le cours de la vie d’un individu et il faut qu’il reste ouvert à un
approfondissement, voire à une réorientation de son bagage linguistique, par exemple en fonction des
événements survenant dans le cadre de sa vie professionnelle ;
enfin, si même les compétences acquises au terme d’une formation sont suffisantes, elles seront bien vite
oubliées si l’individu ne recherche pas activement les occasions de les mettre en pratique.

2.2. L’exposition à la langue

L’exposition à la langue, telle que définie par Carroll [CARROLL 63], concernait des différences
quantitatives dans les occasions d’apprentissage. Cette variable trouve une concrétisation extrême dans
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les questions de continuité dans l’apprentissage : s’il est préférable de ménager davantage de contacts
avec la langue, l’interruption de ceux-ci risque bien d’être préjudiciable.
Dans le cadre d’une synthèse des recherches européennes à propos de l’apprentissage des langues
avant le niveau de l’enseignement secondaire, Blondin, Candelier, Edelenbos, Johnstone, KubanekGerman et Taeschner [BLONDIN et al. 98] ont étudié les informations disponibles à propos de la
continuité. Les recherches repérées concernent généralement la continuité dans les méthodes
d’enseignement ou dans l’exploitation au secondaire des compétences acquises auparavant, mais une
étude [TAESCHNER 91] souligne l’impact de très longues vacances d’été. Les données disponibles
confirment l’importance du « temps pour apprendre », en association avec d’autres facteurs liés à la
qualité de l’enseignement.
Johnstone [JOHNSTONE 02] mentionne parmi les conditions-clés pour un apprentissage précoce
des langues efficace la nécessité d’« établir des processus et des structures pour assurer la continuité
de l'expérience d'apprentissage dans l'enseignement primaire et secondaire » (p. 22).
Le Conseil de l'Europe a souligné à de nombreuses reprises l'importance de la « continuité ». Il
recommande notamment de « veiller à ce que les élèves bénéficient d'une continuité systématique dans
l'apprentissage des langues entre les différents cycles éducatifs » [CONSEIL DE L’EUROPE 98].
3.

La réalité en Communauté française : description et amorce d’analyse

L’étude « Pour le multilinguisme : exploiter à l’école la diversité des contextes européens » 61 a été
menée en collaboration par cinq équipes de recherche, grâce au soutien de la Commission européenne
et des institutions auxquelles ces équipes appartiennent. Dans chacun des pays impliqués (Allemagne,
Belgique, Grèce, Luxembourg et Pologne), deux zones d’étendue limitée et relativement homogènes
en ce qui concerne le contexte linguistique ont été étudiées de façon approfondie : les caractéristiques
démographiques, sociales et linguistiques de chaque zone ont été décrites, des responsables éducatifs
ont été interviewés et un questionnaire a été administré à environ 300 élèves de 5e grade (5e année
primaire en Belgique) et à environ 300 élèves de 9e grade (3e année du secondaire en Belgique). Grâce
notamment à l’analyse de la législation et du contexte scolaire dans les zones étudiées, cette étude
apporte des informations de nature à alimenter la réflexion à propos des deux paramètres dont
l’importance vient d’être présentée. Les analyses qui font l’objet du présent article se centrent sur des
facteurs d’ordre institutionnel, qui fixent le cadre dans lequel s’inscrivent les interventions des acteurs
de terrain. Il ne s’agit nullement de minimiser le rôle essentiel joué par les enseignants et les stratégies
qu’ils mettent en œuvre pour renforcer la motivation de leurs élèves à l’égard des langues étrangères et
pour les aider à développer leurs compétences dans ce domaine. L’objectif est plutôt de tenter
d’éclairer le contexte dans lequel s’inscrivent leurs interventions et les contraintes qu’ils peuvent y
rencontrer.
En ce qui concerne la Belgique francophone, les zones choisies sont d’une part les Communes
malmédiennes (Malmédy et Waimes), situées dans l’est de la Province de Liège et dotées d’un statut
spécial en vue de la protection de la minorité germanophone, et d’autre part la commune de Herstal,

61

Cette action visait essentiellement une meilleure connaissance des attitudes et des ressources des jeunes en
obligation scolaire à l’égard d’une variété de langues de différents statuts. Elle a associé l’Université de Giessen en
Allemagne (Christine Beckmann, Franz-Joseph Meißner et Anna Schröder-Sura), l’Université de Liège en Belgique
(Christiane Blondin, Annick Fagnant et Christelle Goffin), l’Hellenic Open University en Grèce (Georges Androulakis),
l’Université du Luxembourg (Romain Martin et Véronique Pelt) et l'Université A. Mickiewicz de Pologne (Joanna Górecka,
Edyta Mosorka, Agnieszka Nowicka, Hanna Skrivánek, Weronika Wilczyńska, Bernadeta Wojciechowska). La Haute École
de la Communauté germanophone (Cathérine Mattar) a également prêté son concours à ce projet. L’équipe de l’Université de
Liège a assuré la coordination de l’étude. Un second volet de l’étude, qui portait sur la possibilité d’évaluer les compétences
des élèves au moyen d’un « C-test », a été principalement assumé par l’Université de Mons-Hainaut (Belgique - Marc
Demeuse et Frédérique Artus) et l’Université du Luxembourg (Monique Reichert). Pour plus d’informations sur l’étude, voir
[ANDROULAKIS et al. 07], [BLONDIN et al. 07], ainsi que le site http://www.uni-giessen.de/romdidaktik/Multilingualism/.
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qui fait partie de la banlieue nord de la ville de Liège 62 et qui est soumise au régime linguistique
d’application dans la majeure partie de la région linguistique francophone. Vu l’étendue limitée des
zones, tous les élèves des niveaux choisis pour l’étude ont été interrogés. Les données recueillies dans
le cadre de l’étude Socrates ont été ré-exploitées et complétées dans une perspective « nationale » afin
d’éclairer une situation à certains égards problématique.
Les paragraphes suivants rappelleront et analyseront certaines caractéristiques de la réalité en
Communauté française, en tentant de dégager les questions posées par les données recueillies. La
première section s’attachera au cadre législatif, la seconde examinera la question de la continuité et la
troisième envisagera les attitudes et la motivation en s’appuyant principalement sur les informations
recueillies grâce à l’étude Socrates.
3.1. La législation en matière de cours de langue

Quelles sont les opportunités et les contraintes fixées par le législateur en matière d’enseignement
des langues en Communauté française ? Les principales règles organisant l’apprentissage des langues
(en dehors de l’immersion qui reste minoritaire malgré un succès croissant 63 ) sont rappelées ci64
dessous .
3.1.1. La présence de cours de langue dans les programmes d’étude

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans certaines zones à statut linguistique spécial,
les lois linguistiques de 1963 ont imposé l’organisation d’un cours de langue dès la 3e primaire (à
raison de 3 périodes de 50 minutes par semaine en 3e et 4e années, puis de 5 périodes par semaine en 5e
et en 6e années).
Dans la majeure partie de la Communauté française, c’est depuis 1998 que l'apprentissage d'une
première langue moderne (allemand, anglais ou néerlandais) est obligatoire à raison de 2 périodes par
semaine à partir de la 5e année primaire.
Si les cours de langue sont obligatoires dès l’école primaire, il faut souligner que les compétences
dans cette matière ne font pas partie des domaines évalués en vue de l’attribution du certificat d’études
65
de base (CEB) .
Au 1er degré de l’enseignement secondaire, et jusqu’en septembre 2008 66 , seuls les élèves du 1er
degré dit commun (environ 90 % des élèves de l’enseignement ordinaire) bénéficient d’un cours de
langue moderne à raison de 4 périodes par semaine (quelques cours à option sont en outre organisés au
bénéfice de certains élèves de 1re B ou de 2e professionnelle).
Dans l’enseignement de transition, un cours de langue moderne au moins est obligatoire, mais le
parcours prévu pour les élèves de l’enseignement qualifiant est quelque peu chaotique et relativement
léger en ce qui concerne l’apprentissage des langues : un cours de langue de 2 heures figure au
programme du 2e degré de l’enseignement technique de qualification parmi les cours communs, mais
au 3e degré la présence d’un cours de langue dépend de l’orientation choisie ; dans l’enseignement
professionnel, le cours de langue moderne n’est pas généralisé. On peut regretter que l’absence de
cours de langue dans certains parcours scolaires ne se reflète pas dans les statistiques établies par
62

Pour situer la Province de Liège sur la carte de Belgique, voir le site
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiquefrn.htm et pour situer les zones évoquées dans cette province, voir le site
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgique_province-Liege.htm.
63

Autorisée à certaines conditions depuis 1998, l’immersion est mise en œuvre en 2008-2009 dans 124 établissements
d’enseignement fondamental et dans 69 écoles ou implantations d’enseignement secondaire (voir le site
http://www.enseignement.be).
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Une version coordonnée de la législation d’application en Communauté française est consultable sur le site
http://www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm .
65 Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au
terme de l'enseignement primaire, daté du 2 juin 2006 (Moniteur belge du 23 août 2006).
66

Le « Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d’amener l’ensemble des élèves
à la maîtrise des socles de compétences », daté du 7 décembre 2007 (Moniteur belge du 26 février 2008), étend l’obligation
de suivre un cours de langue à l’ensemble des élèves du premier degré.
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l’Unité européenne d’Eurydice, du fait que celle-ci ne prend en considération que l’enseignement
général [EURYDICE 05].
3.1.2. Les langues offertes

Initialement, en dehors des cours de langue obligatoires en Région bilingue de Bruxelles-Capitale
67
et dans les communes à statut linguistique spécial, la loi de 1963 autorisait l’enseignement du
français en région de langue néerlandaise, du néerlandais en région de langue française, du français ou
68
de l’allemand en région de langue allemande , à partir de la 5e année primaire (article 9). Un décret
69
daté du 30 janvier 1975 a élargi les possibilités dans la région de langue française : les écoles
peuvent y offrir non seulement le néerlandais, mais également l’allemand et l’anglais.
70

Depuis 1998 , le directeur ou le pouvoir organisateur doit soit organiser des cours portant sur une
seule langue, soit offrir le choix entre deux langues.
Dans les établissements d’enseignement secondaire, la 1re langue étrangère est nécessairement
l’une des 3 langues enseignées au niveau primaire, auxquelles il peut s’en ajouter d’autres par la suite :
espagnol, italien et arabe pour la 2e langue, et russe pour la 3e.
Dans les différentes zones à statut linguistique spécial en matière d’enseignement des langues
modernes, le législateur belge a imposé l’enseignement de l’une des langues nationales dès la 3e
primaire. Cependant, ce n’est que dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale que l’obligation
d’enseigner le néerlandais concerne également l’enseignement secondaire.
3.1.3. Des contraintes et des libertés

Dans l’enseignement primaire, soit l’élève suit le seul cours organisé par l’école qu’il fréquente,
soit le chef de famille choisit l’une des deux langues offertes. Sauf dérogation accordée par le ministre,
le choix ne peut être modifié entre la 5e et la 6e années primaires.
Selon la législation, l'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire, sous forme de
cours de langue moderne I, l'étude de la langue moderne commencée dans l'enseignement primaire et
les socles de compétences sont rédigés en conséquence. Cependant, des exceptions sont prévues : « les
parents ou la personne investie de l'autorité parentale, qui devront être avertis de la difficulté
supplémentaire qu'ils imposent à leur enfant et prendre l'avis du Conseil d'admission et du Centre
psycho-médico-social, peuvent inscrire leur enfant dans un cours de langue moderne I différent du
71
cours suivi en primaire ». La Direction générale de l’enseignement obligatoire (Administration
générale de l’enseignement et de la recherche scientifique) a diffusé auprès des chefs d’établissements
et des pouvoirs organisateurs une circulaire destinée à « faciliter la mise en œuvre de cette
disposition » : elle la concrétise en proposant des formulaires à compléter par les parties concernées en
cas de demande d’un changement dans la langue moderne suivie à l’entrée de l’enseignement
secondaire (Circulaire A/00/12, du 13 juin 2000).
3.2. La continuité dans l’expérience des élèves

Les données analysées dans le présent article concernent la commune de Herstal, soumise aux
règles en vigueur dans la plupart des établissements d’enseignement en Communauté française, et les
Communes malmédiennes (Malmédy et Waimes) qui jouissent d’un statut linguistique spécial destiné
à protéger la minorité germanophone qui y réside. Pour rappel, dans les Communes malmédiennes,
l’apprentissage d’une langue moderne débute dès la 3e année primaire, à raison de 3 périodes par
semaine en 3e et 4e primaires, puis de 5 périodes par semaine en 5e et 6e primaires. L’enseignement
67
68
69
70

Loi sur l’emploi des langues en matière administrative, datée du 30 juillet 1963 (Moniteur belge du 22 août 1963).
Dans la mesure où, en région germanophone, le français était, dans certains cas, la langue d’enseignement.
Décret daté du 30 janvier 1975 (Moniteur belge du 20 mars 1976).
Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de
l'enseignement, adopté le 13 juillet 1998 (Moniteur belge du 28 août 1998).
71 Article 69 du décret du 13 juillet 1998 sur l’enseignement fondamental, modifiant l'article 4bis, § 2, de la Loi du 19 juillet
1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire (Moniteur belge du 28 août 1971).
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porte nécessairement sur une langue nationale. A Herstal, aux deux niveaux scolaires, tout comme
dans les Communes malmédiennes au niveau secondaire, les règles sont identiques à celles qui
s’appliquent à la majorité des écoles de la Communauté française.
3.2.1. D’une langue à l’autre …

Dans l’enquête internationale Socrates, quelques questions ont été ajoutées aux questionnaires
destinés aux élèves belges de 3e secondaire à propos de leur parcours scolaire en matière
d’apprentissage des langues modernes : il s’agissait, au travers de questions sur les langues apprises
par chacun en fin d’école primaire, au 1er degré du secondaire et en 3e secondaire, de cerner l’impact
sur les langues étudiées des ouvertures laissées par la législation.
Le tableau 1 présente, pour l’allemand dans les Communes malmédiennes, et pour l’anglais et le
néerlandais à Herstal, le parcours de l’ensemble des élèves qui ont étudié cette langue à l’école
72
primaire et qui ont répondu aux questions portant sur les langues étudiées au 1er degré et en 3e année
du secondaire. La continuité a été recherchée : dès que la langue concernée figure parmi les cours,
qu’il s’agisse d’une première ou d’une seconde langue étrangère, sa présence est enregistrée (même si,
par exemple, l’élève a changé de langue au cours du cycle et en mentionne donc deux). Les résultats
donnent par conséquent une vision plutôt optimiste de la réalité.
Dans les Communes malmédiennes, sur les 173 élèves à propos desquels toutes les informations
requises sont disponibles, 107 seulement, soit 62 %, ont suivi l’ensemble du parcours qui semble le
plus favorable : la même langue, en l’occurrence l’allemand, est étudiée aux trois niveaux (scénario 1).
Neuf élèves supplémentaires (5 %) retrouvent en 3e secondaire la langue qu’ils avaient étudiée au
primaire, soit après un 1er degré sans langue moderne (scénario 3), soit après avoir étudié une autre
langue à ce niveau (scénario 2). Tous les autres élèves abandonnent les cours d’allemand, après avoir
étudié cette langue au primaire seulement (19 % - scénarios 6 à 9), ou au primaire et au 1er degré du
secondaire (13 % - scénarios 4 et 5).
Sur les 168 élèves qui, à Herstal, ont étudié le néerlandais en fin d’école primaire, 100 seulement,
soit 60 %, ont poursuivi l’apprentissage de cette langue aux trois niveaux scolaires (scénario 1).
Quinze élèves supplémentaires (9 %) retrouvent en 3e secondaire la langue qu’ils avaient étudiée au
primaire (scénarios 2 et 3). Les autres élèves ne suivent plus de cours de néerlandais en 3e secondaire,
après avoir étudié cette langue au primaire seulement (17 % - scénarios 6 à 9), ou au primaire et au 1er
degré du secondaire (15 % - scénarios 4 et 5).
La situation des élèves de Herstal qui ont étudié l’anglais à l’école primaire est un peu différente.
Sur les 330 élèves concernés, 235, soit 71 %, ont suivi un parcours cohérent : la même langue, en
l’occurrence l’anglais, est étudiée aux trois niveaux (scénario 1). Neuf élèves (3 %) retrouvent en 3e
secondaire la langue qu’ils avaient étudiée au primaire (scénarios 2 et 3). Tous les autres élèves
abandonnent les cours d’anglais, après avoir étudié cette langue au primaire seulement (23 élèves, soit
7 % - scénarios 6 à 9), ou au primaire et au 1er degré du secondaire (63 élèves ou 19 % - scénarios 4 et
5).
Tant dans les Communes malmédiennes, qui bénéficient d’un statut spécial en matière
d’apprentissage des langues dans l’enseignement primaire, qu’à Herstal, où s’appliquent en la matière
les règles générales définies par la Communauté française, un pourcentage non négligeable d’élèves de
3e année du secondaire ont abandonné – provisoirement (respectivement 5, 3 ou 9 % des élèves selon
que la 1re langue moderne est l’allemand, l’anglais ou le néerlandais – scénarios 2 et 3) ou
définitivement (respectivement 32, 26 et 32 % des élèves – scénarios 4 à 9) – l’apprentissage de la
première langue moderne à laquelle l’école primaire les avait confrontés. Pour des raisons
essentiellement budgétaires, une seule langue est généralement proposée dans les écoles primaires des
deux zones étudiées (l’allemand dans les Communes malmédiennes, l’anglais ou le néerlandais à
Herstal). Il s’ensuit que ce n’est qu’à l’entrée au secondaire (où deux à trois langues sont souvent
proposées) que les familles ont réellement la possibilité d’effectuer un choix.
72 Les quelques élèves qui déclarent avoir étudié une autre langue ont probablement suivi la fin de l’enseignement primaire

dans un établissement extérieur aux Communes malmédiennes (en Belgique ou à l’étranger), puisque dans ces communes
seul l’allemand est enseigné à l’école primaire.
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Tableau 1. Pourcentage d’élèves ayant suivi chacun des scénarios en ce qui concerne la continuité de
l’apprentissage de la langue moderne étudiée en fin d’école primaire (LMP - allemand, anglais ou
néerlandais) 73

Scénarios

Primaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

LMP
LMP
LMP
LMP
LMP
LMP
LMP
LMP
LMP

er

1 degré du
secondaire
LMP
Autre LM
Aucune LM
LMP
LMP
Autre LM
Autre LM
Aucune LM
Aucune LM

e

3 année du
secondaire
LMP
LMP
LMP
Autre LM
Aucune LM
Autre LM
Aucune LM
Autre LM
Aucune LM

Communes
malmédiennes
Allemand
(N=173)
62 %
3%
2%
5%
8%
12 %
3%
1%
3%
100 %

Herstal
Anglais
(N=330)
71 %
1%
2%
0%
19 %
0%
0%
0%
7%
100 %

Néerlandais
(N=168)
60 %
7%
2%
2%
13 %
8%
1%
1%
7%
100 %

Face à ces chiffres, force est de constater le manque de cohérence d’un nombre non négligeable de
parcours scolaires. La continuité est un peu mieux assurée dans le cas de l’anglais que dans ceux de
l’allemand ou du néerlandais. La différence entre les parcours des élèves en fonction de la langue est
principalement due à un plus grand nombre d’abandons de la langue apprise à l’école primaire au
profit d’une autre (le plus souvent l’anglais à la place d’une des langues nationales). Dans les cas où la
première langue étudiée est l’anglais, 3 élèves sur 330 seulement, soit 1 %, cessent d’apprendre cette
langue pour passer à une autre : toutes les autres incohérences sont liées à l’arrêt des cours de langue.
Si la nécessité de la continuité est largement reconnue, les craintes quant à l’impact du changement
de langue reposent davantage sur des considérations d’ordre pédagogique que sur des preuves
empiriques… peu de systèmes éducatifs offrant en effet les conditions d’une validation de cette
recommandation. Les incohérences ont-elles des répercussions sur les compétences ou les attitudes des
élèves à l’égard de l’apprentissage des langues en général ?
À défaut de disposer d’une évaluation objective des compétences des élèves, nous avons analysé
les réponses des élèves de 3e année du secondaire d’une seule zone, la commune d’Herstal, afin
d’éliminer de possibles différences culturelles entre les deux zones analysées, à des questions d’autoévaluation de leurs compétences en langue moderne. Un indice a été calculé sur la base du degré
d’accord des élèves avec 12 propositions décrivant des compétences dans la langue moderne
concernée, telles que « Je peux demander et obtenir des renseignements, par exemple dans une gare »
ou « Je peux participer sans efforts à toute conversation ou discussion avec des gens qui parlent cette
74
langue tous les jours » . L’indice varie potentiellement de 1 (désaccord complet avec toutes les
propositions) à 4 (accord total avec toutes les propositions). L’alpha de Cronbach calculé sur
l’ensemble des données recueillies au 9e grade dans les cinq pays atteint la valeur de 0,94.
Les indices ont été calculés en fonction de la langue étudiée en fin d’école primaire et de celle qui
est étudiée en tant que 1re langue moderne en 3e secondaire, indépendamment des cours suivis au 1er
degré (voir le tableau 2).
Les avis des élèves qui ont bénéficié d’une cohérence entre le primaire et le secondaire sont très
proches, qu’ils apprennent le néerlandais (2,4) ou l’anglais (2,5).
73
Le total des pourcentages par scénario peut ne pas valoir exactement 100 à cause des arrondis.
74 Les items s’inspirent de ceux qui sont proposés dans le cadre européen commun de référence pour les langues [CONSEIL

DE L’EUROPE 05]. L’échelle proposée aux élèves de 3e secondaire porte sur les 6 niveaux, à raison de 2 items par
niveau.
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Tableau 2. Moyenne (écart type et nombre d’élèves concernés) de l’indice composite d’auto-évaluation des
compétences en langue moderne I des élèves de 3e année du secondaire par langue selon la langue apprise en
fin d’école primaire à Herstal
Anglais en 3e secondaire en tant
que langue moderne I

Néerlandais en 3e secondaire en
tant que langue moderne I

Anglais en fin d’école primaire

2,5
(0,52 – N = 248 élèves)

(N = 4 élèves)

Néerlandais en fin d’école
primaire

2,5
(0,55 – N = 32 élèves)

2,4
(0,50 – N = 106 élèves)

L’absence de différence dans l’auto-évaluation en anglais entre les élèves qui ont changé de cours
de langue et les autres malgré la différence dans la durée d’apprentissage (3 ans dans un cas et 5 dans
l’autre) est plus surprenante. Ce résultat doit être envisagé avec prudence, vu le nombre réduit de cas :
32 élèves seulement, mais répartis entre 14 classes. Si l’absence de différence se confirmait, elle
pourrait s’expliquer de deux façons, selon que le niveau atteint est égal ou inférieur à ce qu’il serait
dans le cas de classes accueillant exclusivement des élèves ayant suivi un même cours de langue de
l’école primaire et en 3e secondaire : soit l’absence de cohérence dans les parcours n’a aucun impact
(les élèves qui n’ont pas suivi ce cours en primaire « rattrapent » leurs condisciples, peut-être grâce à
une forte motivation pour l’anglais et à la présence de celui-ci dans l’environnement des élèves), soit
elle a des répercussions sur tous les élèves et ralentit la progression dans toutes les classes qui
regroupent des élèves qui ont connu des parcours différents. Ces résultats peuvent être rapprochés de
constats antérieurs, dans d’autres systèmes éducatifs. Certains auteurs ont en effet comparé les
performances d’élèves au début du secondaire selon qu’ils avaient ou non entrepris dès l’école
primaire l’apprentissage de la langue moderne enseignée par la suite. Aux Pays-Bas, Edelenbos
[EDELENBOS 93] a montré que les élèves qui avaient commencé l’apprentissage de l’anglais dans
l’enseignement primaire ne pouvaient maintenir qu’un avantage à court terme sur les élèves qui
commençaient cette langue dans le secondaire. En France, Génelot [GÉNELOT 97] a comparé, lors
d’une étude longitudinale, les performances de 1.000 enfants qui avaient bénéficié d’un apprentissage
de l’anglais à l’école primaire à celles de 500 enfants qui avaient débuté cet apprentissage à leur entrée
au collège. En fin de 2e année d’enseignement secondaire, le fait d’avoir bénéficié d’un apprentissage
précoce ne participe plus de façon significative à l’explication des différences d’acquisition.
De même, dans les Communes malmédiennes, dont il est plus prudent de ne pas comparer les
scores avec ceux d’Herstal, vu l’éventualité de différences liées par exemple à la présence plus
importante de l’allemand dans l’environnement social, l’auto-évaluation des compétences dans la
première langue moderne est de 2,6 (écart type de 0,64) qu’il s’agisse de l’allemand étudié depuis la 3e
année primaire par la plupart des 135 élèves ou de l’anglais, étudié depuis la 1re secondaire seulement
par la majorité des 72 élèves. Faut-il voir ici la trace d’un phénomène souvent observé de transfert des
compétences d’une langue à l’autre, certains des apprentissages réalisés à propos de l’allemand
rendant plus efficace l’apprentissage de l’anglais ? Un accès plus facile à l’anglais lié à une motivation
plus forte pour cette langue ?
Les scores d’auto-évaluation sont plus faibles, tant dans les Communes malmédiennes qu’à Herstal,
lorsqu’il s’agit de la seconde langue moderne (de 1,8 à 2,1).
Les informations recueillies sur les parcours scolaires des élèves de 3e secondaire des deux zones
étudiées confirment et précisent les indications fournies dès 2002 par l’inspection des langues
germaniques : celle-ci estimait que 15 % au moins des premiers élèves ayant bénéficié de deux années
de cours de langue étrangère à l’école primaire changeaient de cours de langue à leur arrivée dans le
secondaire [POULAIN 02].
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La généralisation des cours de langue en fin d’école primaire évite, effectivement, que les
professeurs de langue de 1re année du secondaire soient confrontés à des élèves qui n’ont jamais
bénéficié de cours de langue quel qu’il soit. On voit qu’elle n’empêche nullement le rassemblement
dans une même classe de langue d’élèves qui ont suivi 2 ou 4 années de cours dans la langue
enseignée, et d’autres qui n’ont pas encore commencé l’apprentissage de cette langue parce qu’ils
avaient opté pour un autre choix au primaire. L’extrême hétérogénéité des classes de 1re année du
secondaire suppose chez les enseignants des compétences et des outils dont ne disposent sans doute
pas tous les professeurs de langue. Il semble [POULAIN 02] que les contraintes aboutissent très
souvent à ce que l’enseignant recommence à zéro, mais à un rythme accéléré… ce compromis risquant
d’une part de démotiver les élèves soucieux de poursuivre leur apprentissage et d’autre part de
décourager les débutants pour qui le rythme serait trop rapide.
Cette transition difficile pourrait bien également exercer un impact sur la motivation des
enseignants du primaire, comme en attestent des témoignages de maîtres de langue recueillis lors
d’une étude antérieure portant sur la généralisation des cours de langue à ce niveau [BLONDIN &
STRAETEN 02, p. 85] :
• « Il serait grand temps de rappeler à l'ordre les collègues du secondaire. En effet, ceux-ci ne tiennent pas
compte du travail réalisé en primaire, ne connaissent pas pour la plupart les "socles de compétence" et
estiment qu'on ne fait rien en primaire ! Alors beaucoup de maîtres de seconde langue "préparent" leurs
enfants au secondaire, en faisant trop d'écrit, de la traduction, de la grammaire systématique, afin qu'il ne
soient pas "perdus" en secondaire » ;
• « Aucune coordination ne se fait entre le primaire et le secondaire, j'ai le sentiment que l'on ne tient pas
compte du niveau que mes élèves ont atteint en fin de 6e primaire avant de démarrer le cours de langue ».
3.2.2. Ou à l’absence de cours de langue

Les élèves de 3e secondaire qui ne suivent plus de cours de langue ont également été interrogés : un
questionnaire spécifique, allégé, a été conçu à leur intention, davantage orienté vers leurs souhaits que
vers leur vécu actuel. Certaines réponses de ces élèves seront présentées ci-dessous, en parallèle avec
celles de leurs condisciples qui bénéficient d’au moins un cours de langue, de façon à donner un point
de référence.
Aux élèves qui n’avaient pas de cours de langue à l’école (42 élèves de 3e secondaire dans les
Communes malmédiennes et 137 à Herstal), il a été demandé s’ils seraient éventuellement intéressés
par un cours de langue moderne à l’école, dans le cadre de l’horaire habituel. Il est intéressant de noter
que près de 80 % (Communes malmédiennes) ou un peu plus de 60 % (Herstal) des élèves ont marqué
leur intérêt.
Quelques items portaient plus généralement sur l’intérêt de connaître les langues modernes.
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Tableau 3. Proportion d’élèves se montrant d’accord ou tout à fait d’accord avec les différentes propositions
75
relatives à l’intérêt de connaître des langues (en général)
Communes malmédiennes

Herstal

Élèves avec
cours de
langue
(N = 207)

Élèves sans
cours de
langue
(N = 42)

Élèves avec
cours de
langue
(N = 431)

Élèves sans
cours de
langue
(N = 137)

68 %

52 %

62 %

56 %

87 %

67 %

82 %

51 %

24 %

38 %

19 %

38 %

83 %

81 %

81 %

63 %

En Europe, tout le monde devrait connaître
au moins deux langues en plus de sa
langue maternelle.
Aujourd’hui, connaître au moins une
langue en plus de sa langue maternelle est
indispensable.
On peut se passer d’apprendre des langues.
Chacun devrait être capable de se
débrouiller dans les langues des régions ou
des pays où il va régulièrement.

Dans les deux zones, les élèves qui ont au moins un cours de langue à l’école marquent clairement
un accord plus prononcé avec l’objectif de connaître une langue en plus de sa langue maternelle (87 %
dans les Communes malmédiennes et 82 % à Herstal) qu’avec celui d’en connaître deux en plus
(respectivement 68 et 62 %), témoignant peut être par là d’une certaine conscience (ou impression) de
la difficulté de maîtriser de nouvelles langues. Le profil des réponses des élèves qui n’ont pas de cours
de langue à l’école dans les Communes malmédiennes est similaire, mais leur degré d’accord est plus
faible (67 % à l’item portant sur une langue en plus et 52 % pour l’item relatif à deux langues), tandis
que le rapport entre les pourcentages d’accord avec les deux items est inversé à Herstal (51 et 56 %).
Ces réponses témoignent d’une conviction, chez une proportion significative de ces élèves à qui le
système scolaire n’offre pas la possibilité d’apprendre une langue moderne, de l’intérêt de
compétences dans ce domaine. Elles suscitent une interrogation sur l’équité du système éducatif qui ne
met aucun pion dans leur échiquier pour les aider en ce sens.
À l’opposé, ces élèves sont également nettement plus nombreux (38 % dans les deux zones) que
leurs condisciples avec cours de langue (24 % dans les Communes malmédiennes et 18 à Herstal) à
estimer qu’on peut se passer d’apprendre des langues (ce qui est en quelque sorte la situation à
laquelle les conduit de facto le système scolaire, sauf s’ils parviennent à développer ces apprentissages
en dehors de l’école).
Même si le risque de réponses partiellement influencées par un phénomène de désirabilité sociale
ne peut être totalement exclu, les résultats obtenus méritent de retenir l’attention.
3.3. Des attitudes à l’égard des langues étudiées

Cette section s’intéresse aux attitudes des élèves à l’égard des langues qu’ils étudient, et à
d’éventuelles différences selon celles-ci. Les données de cette section sont présentées langue par
langue, sans distinguer la première et la seconde langue moderne étudiées. Certains élèves sont donc
repris dans deux catégories, ce qui empêche d’analyser statistiquement les différences observées. Les
analyses porteront sur l’allemand et l’anglais dans les Communes malmédiennes, l’anglais et le
néerlandais à Herstal, les autres langues n’étant étudiées que par des nombres trop réduits d’élèves.

75 Les pourcentages sont calculés sur l’ensemble des élèves. On note de 2 à 3 % d’omissions pour les élèves qui ont au

moins un cours de langue à l’école et de 0 à 2 % pour ceux qui n’ont pas de cours de langue.
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Les élèves affirment très majoritairement l’utilité des langues qu’ils apprennent (voir le tableau 4),
mais les avis varient cependant en fonction de l’année d’études (les plus jeunes se montrent plus
positifs) et de la langue (l’anglais est plus souvent jugé utile).
Tableau 4. Proportion d’élèves affirmant que la langue étudiée leur sera utile quand ils seront adultes
Communes malmédiennes

Herstal

Allemand

Anglais

Anglais

Néerlandais

5e primaire

94 %
(N = 222)

-

98 %
(N = 249)

92,5 %
(N = 120)

3e secondaire

85 %
(N = 141)

94 %
(N = 152)

91 %
(N = 404)

75 %
(N = 282)

Les réponses des élèves à d’autres items, combinés en 6 indices, apportent un éclairage sur ces
différences dans l’investissement. Trois des indices reposent sur des items qui n’ont été proposés
qu’aux élèves du secondaire.
Figure 1. Indices composites relatifs à différentes variables potentiellement explicatives des performances
Affectivité générale
envers la langue
4

Image des pays

2,5

Opportunités et
incitations extérieures

1

Allemand 5P M
Compétences
à développer

Objectifs
d’instrumentalité

Allemand 3S M
Anglais 3S M
Anglais 5P H
Néerlandais 5P H

Objectifs
d’intégrativité

Anglais 3S H
Néerlandais 3S H

Légende : 5P = 5e année primaire ; 3S = 3e année du secondaire ; M désigne la zone des Communes
malmédiennes et H la zone de Herstal.
La figure 1 montre que, pour tous les indices sauf « Opportunités et incitations extérieures »,
l’anglais arrive en tête, indépendamment du niveau scolaire, tandis que le néerlandais en 3e secondaire
recueille les avis les moins positifs. Le tableau 5 donne une vision plus précise des valeurs prises par
les indices.
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Tableau 5. Moyenne (et écart type) des indices composites relatifs à différentes variables potentiellement
explicatives des performances
Communes malmédiennes

Herstal

All.
All.
Angl.
Angl. Néerl. Angl. Néerl.
5P
3S
3S
5P
5P
3S
3S
N = 222 N = 141 N = 152 N = 249 N = 120 N = 404 N = 282
Affectivité générale envers la langue
Opportunités et incitations extérieures
Compétences à développer

2,7
(0,79)
3,0
(0,62)
3,1
(0,80)

Objectifs d’intégrativité
Objectifs d’instrumentalité
Image des pays

2,3
(0,68)
2,7
(0,55)
2,9
(0,72)
2,8
(0,70)
3,1
(0,69)
2,6
(0,46)

3,2
(0,62)
2,9
(0,51)
3,3
(0,59)
2,9
(0,65)
3,4
(0,52)
2,8
(0,35)

3,3
(0,66)
3,0
(0,60)
3,4
(0,65)

3,1
(0,73)
2,8
(0,63)
3,2
(0,66)

3,2
(0,66)
2,9
(0,53)
3,4
(0,54)
3,0
(0,62)
3,4
(0,50)
2,9
(0,38)

2,0
(0,72)
2,4
(0,58)
2,6
(0,77)
2,7
(0,74)
2,9
(0,76)
2,4
(0,41)

Les attitudes les plus négatives étant rencontrées chez les élèves de 3e année du secondaire, c’est ce
niveau scolaire qui va faire l’objet d’un examen plus attentif.
Les élèves du secondaire ont été interrogés sur leur motivation à apprendre chacune des langues
qu’ils étudient. Les pourcentages sont calculés sur l’ensemble des élèves. On note de 0 à 1 %
d’omissions pour tous les items, sauf pour ceux qui constituent l’indice relatif à l’image des pays où
ces taux varient de 0 à 4%.
Tableau 6. Proportion d’élèves de 3e année secondaire se montrant d’accord ou tout à fait d’accord avec une
proposition relative à leur motivation à apprendre chacune des langues
Communes malmédiennes

Je me sens motivé(e) pour apprendre cette
langue

Herstal

Allemand
(N = 141)

Anglais
(N = 152)

Anglais
(N = 404)

Néerlandais
(N = 282)

49 %

80 %

75 %

41 %

Si quelque trois quarts des élèves suivant des cours d’anglais se disent motivés pour apprendre
cette langue, moins de la moitié des élèves suivant des cours d’allemand et surtout des cours de
néerlandais sont de cet avis.
Afin de comprendre quelles attitudes sont associées à une motivation assez faible pour
l’apprentissage de ces deux langues, les trois indices présentant les scores les plus faibles pour
chacune d’elles sont examinés de plus près.
C’est à l’indice d’affectivité générale envers la langue que les valeurs sont les plus faibles pour les
langues nationales : 2,0 pour le néerlandais et 2,3 pour l’allemand. Le tableau 7 rend compte des items
qui le constituent, ainsi que des pourcentages d’accord avec chacune des propositions.
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Tableau 7. Proportion d’élèves de 3e secondaire se montrant d’accord ou tout à fait d’accord avec les
différentes propositions relatives à l’affectivité générale envers la langue
Communes malmédiennes

Herstal

Allemand
(N = 141)

Anglais
(N = 152)

Anglais
(N = 404)

Néerlandais
(N = 282)

Cette langue me plaît, tout simplement.

58 %

86 %

86 %

43 %

Cette langue est agréable à entendre.

31 %

86 %

84 %

16 %

J’aime bien les pays où on parle cette
langue.

37 %

84 %

80 %

36 %

Alors que dans le cas de l’anglais les 3 items recueillent des avis très positifs dans les 2 populations
concernées (particulièrement le 1er, et un peu moins le 3e, qui évoque les pays où la langue est parlée),
c’est le caractère agréable à entendre de l’allemand et surtout du néerlandais qui suscitent le moins
d’adhésion : seuls 16 % des élèves de 3e secondaire d’Herstal et 31 % de leurs condisciples des
Communes malmédiennes considèrent que la langue qu’ils apprennent est agréable à entendre. Les
avis à l’égard des pays où ces langues sont parlées sont également plutôt négatifs (respectivement 36
et 37 %). A noter que les élèves des Communes malmédiennes, une zone où les germanophones sont
présents, sont relativement positifs à l’égard de cette langue (58 %), tandis que les avis à l’égard du
néerlandais à Herstal sont plus négatifs (43 %).
Ces résultats relatifs au ressenti, essentiellement subjectif, sont éclairés par les réactions des élèves
face à des affirmations plus factuelles à propos des pays dont ils apprennent la langue (voir le tableau
8). Deux des 6 propositions (en italiques dans le tableau) sont formulées négativement et ce sont donc
des pourcentages d’accord faibles avec celles-ci qui reflètent une image positive.
Les items relatifs à l’image des pays ayant fait l’objet de nombreuses omissions lors du prétest, il a
été décidé de prévoir, pour l’enquête définitive, la possibilité de répondre « sans avis », de façon à
éviter de forcer les élèves à exprimer une opinion malgré leur méconnaissance des réalités évoquées.
Les pourcentages de jeunes sans avis sont élevés et varient de 17 à 53 %, selon la proposition, reflétant
sans doute un manque d’information à propos des affirmations qui leur sont proposées. Ces résultats
peuvent paraître surprenants dans la mesure où deux des trois langues analysées sont des langues
nationales. La formulation de la question (qui devait, il faut le rappeler, convenir pour n’importe
76
quelle langue apprise dans chacune des 10 zones impliquées dans l’étude ) a sans doute incité une
partie des élèves à faire référence à un autre pays, comme l’Allemagne et les Pays-Bas.

76 Blondin, Fagnant et Goffin [BLONDIN et al. 08] décrivent et analysent les obstacles à surmonter lors de la rédaction

d’un questionnaire portant sur les langues et destiné à être appliqué dans différents pays.
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Tableau 8. Proportion d’élèves de 3e secondaire se montrant « pas du tout d’accord ou pas d’accord » « d’accord ou tout à fait d’accord » (« sans avis ») avec les différentes propositions relatives à l’image des pays
dont ils apprennent la langue
Communes malmédiennes

Les habitants de ce pays sont
sympathiques.
Dans ce pays, on trouve de mauvaises
conditions de vie et de travail.
Les traditions de ce pays sont très
agréables.
Les habitants de ce pays sont très froids.
Ce pays joue un rôle important dans le
monde.
Les artistes de ce pays (chanteurs, acteurs,
peintres, sculpteurs,…) sont géniaux.

Allemand
(N = 141)
23 % - 45 %
(30 %)
58 % - 9 %
(33 %)
21 % - 49 %
(28 %)
33 % - 24 %
(39 %)
35 % - 34 %
(28 %)
40 % - 31 %
(27 %)

Anglais
(N = 152)
7 % - 47 %
(46 %)
37 % - 29 %
(34 %)
11 % - 41 %
(47 %)
38 % - 8 %
(53 %)
11 % - 66 %
(23 %)
5 % - 78 %
(17 %)

Herstal
Anglais
(N = 404)
7 % - 46 %
(47 %)
41 % - 14 %
(45 %)
6 % - 53 %
(40 %)
41 % - 13 %
(45 %)
7 % - 62 %
(30 %)
5 % - 77 %
(17 %)

Néerlandais
(N = 282)
22 % - 40 %
(38 %)
47 % - 11 %
(42 %)
17 % - 35 %
(48 %)
33 % - 26 %
(39 %)
50 % - 13 %
(37 %)
60 % - 10 %
(30 %)

Légende : Chaque case présente trois pourcentages : le total des avis « pas du tout d’accord » et « pas
d’accord », suivi du total des avis « d’accord » et « tout à fait d’accord », puis entre parenthèses, sur la
ligne suivante, le pourcentage de « sans avis ».
Globalement, les pourcentages d’élèves sans avis sont particulièrement élevés dans le cas des
premiers items (« les habitants de ce pays sont sympathiques » ; « dans ce pays, on trouve de
mauvaises conditions de vie et de travail » ; « les traditions de ce pays sont très agréables » ; « les
habitants de ce pays sont très froids »). Les deux seuls items qui suscitent des avis tranchés, et
d’ailleurs différents selon la langue concernée, ont trait au rôle joué par le pays dans le monde et
surtout à ses artistes : les élèves qui apprennent l’anglais sont beaucoup plus nombreux à considérer
que les pays anglophones jouent un rôle important dans le monde que ne le sont les élèves qui
apprennent l’allemand à propos des pays germanophones (2 fois plus nombreux, Communes
malmédiennes) ou ceux qui apprennent le néerlandais à propos des pays où cette langue est parlée (5
fois plus nombreux, Herstal). De même l’admiration pour les artistes anglophones est très présente
chez les élèves qui apprennent l’anglais (plus de trois quarts d’entre eux les considèrent comme
géniaux), mais l’observation ne se retrouve ni à propos des pays germanophones (31 % d’accord), ni à
propos des pays néerlandophones (10 % d’accord seulement).
Ces résultats suggèrent une relative méconnaissance, chez les élèves de 3e secondaire, des pays
dont ils apprennent la langue. Leurs représentations, en la matière, semblent davantage reposer sur leur
vécu extrascolaire (leurs contacts avec la musique des pays anglophones, l’actualité) que sur une
initiation lors des cours de langue, qui leur donnerait l’occasion d’ajuster leurs représentations.
La valeur de l’indice composite « Opportunités et incitations extérieures » est particulièrement
faible dans le cas du néerlandais à Herstal. Quelles sont les réactions spécifiques aux items qui
constituent cet indice (voir le tableau 9) ?
En ce qui concerne les incitations extérieures, l’image qu’ont les élèves des avis de leurs parents
varie peu selon la langue : l’apprentissage de l’anglais est à peine un peu plus souvent présenté comme
indispensable (76 et 77 %, contre 70 et 69 %). Par contre, les incitants diffus (« j’entends souvent dire
… ») sont quasi unanimes lorsqu’il s’agit de l’anglais (95 %), mais moins souvent positifs lorsqu’il
s’agit de l’allemand (68 %) ou du néerlandais (70 %). Les opinions des amis, dont on connaît
l’importance pour des jeunes de cet âge, sont plus modérées, mais plus positives dans le cas de
l’anglais (76 ou 68 %) que dans celui de l’allemand (48 %) ou du néerlandais (41 %).
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Tableau 9. Proportion d’élèves de 3e secondaire se montrant d’accord ou tout à fait d’accord avec les
différentes propositions relatives aux opportunités et incitations extérieures
Communes malmédiennes
Allemand
(N = 141)

Anglais
(N = 152)

Herstal
Anglais
(N = 404)

Néerlandais
(N = 282)

Incitations extérieures
Mes parents disent qu’il faut absolument
connaître cette langue.
Mes amis pensent que cela vaut la peine
de connaître cette langue.
J’entends souvent dire que cette langue est
importante.

70 %

76 %

77 %

69 %

48 %

76 %

68 %

41 %

68 %

95 %

95 %

70 %

Opportunités de contact
J’ai l’occasion de discuter avec des gens
dans cette langue.
J’ai l’occasion d’utiliser cette langue
quand je surfe sur l’Internet.
Ma famille ou mes amis peuvent m’aider
à apprendre cette langue.

71 %

39 %

41 %

38 %

33 %

76 %

74 %

21 %

77 %

67 %

65 %

55 %

Les opportunités de contact direct, quant à elles, avantagent l’allemand par rapport aux deux autres
langues : les élèves des Communes malmédiennes qui apprennent cette langue peuvent davantage
bénéficier d’une aide de la part des proches (77 %) que ceux qui apprennent l’anglais (67 ou 65 %) et
surtout ceux qui apprennent le néerlandais (55 %), sans doute en fonction de la proportion supérieure
de personnes, dans la population environnante, qui maîtrise la langue. Comme on pouvait s’y attendre,
la situation s’inverse lorsqu’il s’agit de l’Internet, où l’anglais est deux à trois fois plus fréquemment
rencontré que l’allemand ou le néerlandais.
4.

Discussion

Les informations présentées soulèvent différentes questions, principalement d’ordre institutionnel,
mais aussi d’ordre pédagogique.
4.1. Les incohérences des parcours

C’est la liberté du chef de famille, garantie par la Constitution, qui justifie la possibilité de changer
de première langue moderne à l’entrée dans le secondaire. Tout au plus le législateur a-t-il imposé aux
chefs d’établissement d’informer les parents désireux d’inscrire leur enfant à un cours de langue
différent de celui qu’il a suivi jusqu’alors des difficultés que celui-ci pourrait rencontrer… cette
contrainte semblant largement contournée par certains chefs d’établissement, qui fournissent très
facilement les documents relatifs au changement de langue et rassurent les parents sur la possibilité,
pour leur enfant, de suivre avec succès un cours de langue différent.
Au risque de heurter ceux qui préfèrent laisser jouer librement les « lois du marché », il nous
semble nécessaire que les politiques cadrent davantage les choix, certainement par une information du
grand public sur l’intérêt des différentes langues et de leur apprentissage, mais peut-être aussi par
l’introduction de certaines contraintes au niveau des parcours scolaires. Selon un rapport de
l’inspection des langues germaniques de la Communauté française, « sans continuité, il n’y a pas
d’apprentissage digne de ce nom. Le système éducatif ne peut plus se permettre de ne pas prendre ses
responsabilités en la matière » [POULAIN 02, p. 3].
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Dès 2002, l’inspection des langues germaniques préconisait l’enseignement d’une langue nationale
au primaire, suivi de celui de l’anglais au secondaire [POULAIN 02]. Une telle réorganisation est
parfaitement compatible avec les résultats de notre étude. S’il est probablement nécessaire que
l’anglais soit l’une des deux langues apprises par chacun, sans doute serait-il préférable de commencer
77
son apprentissage au niveau de l’enseignement secondaire : cette langue bénéficie, à la différence
des autres idiomes, d’une image tellement positive auprès des adolescents, que le problème de
motivation ne se posera généralement pas à son propos et que, sur la base des compétences acquises en
allemand ou en néerlandais, son apprentissage sera plus rapide 78 .
79

Les avis quant à ce problème sont très partagés . Diverses tentatives de remédier à la situation ont
jusqu’à présent échoué.
4.2. L’absence de cours de langue obligatoire dans les filières qualifiantes

L’étude Socrates a mis en évidence que, parmi les 10 zones réparties sur 5 pays (Allemagne, Grèce,
Luxembourg, Pologne, et en Belgique, Communautés germanophone et française), au niveau du 9e
grade (3e secondaire en Belgique), seuls certains élèves de la Communauté française ne bénéficient
d’aucun cours de langue.
L’absence actuelle de cours de langue obligatoire au premier degré différencié (1re B et 2P), ainsi
que la présence très réduite de cette matière dans les filières qualifiantes, constituent une source
flagrante d’inégalité entre les élèves. On ne peut que se réjouir de l’introduction, dès la rentrée scolaire
2008-2009, de cours de langue dans le programme des 1re et 2e années différenciées, destinées à
permettre aux élèves qui n’ont pas obtenu le Certificat d’études de base à l’issue de leur scolarité
primaire de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’obtention de ce titre 80 .
Actuellement, l’interruption totale des cours de langue en 1re B ne peut avoir qu’un impact négatif sur
une éventuelle réinsertion des élèves dans le cursus normal.
La maîtrise de deux, voire de plusieurs langues est considérée comme indispensable dans le monde
moderne. Est-il acceptable qu’une proportion significative d’élèves de l’enseignement secondaire ne
bénéficie plus d’aucune formation dans ce domaine, alors que la Commission européenne vise la
capacité de communiquer dans deux langues communautaires étrangères en plus de sa langue
maternelle pour chaque citoyen européen [COMMISSION EUROPÉENNE 96] ? Comment accepter
cette situation alors que les responsables politiques de la Communauté française s’attachent à valoriser
l’enseignement qualifiant, où se trouvent ces élèves sans cours de langue ?
Ce problème ne peut sans doute trouver de solution véritablement satisfaisante que dans le cadre de
l’instauration d’un véritable tronc commun au début de l’enseignement secondaire. En attendant, il
77 Nous entendons évidemment par là « en tant que deuxième langue moderne » dans le secondaire, l’apprentissage de la

langue apprise en primaire devant se poursuivre au secondaire en tant que première langue moderne.
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Précisons cependant que cette position (une langue nationale, puis l’anglais) est ambitieuse puisqu’elle s’appuie sur
l’objectif d’une maîtrise de deux langues en plus de la langue d’enseignement, qui n’est par ailleurs pas toujours la langue
maternelle des élèves. Actuellement, trop de jeunes (et d’adultes) éprouvent déjà d’importantes difficultés pour maîtriser une
seule langue et ne croient dès lors pas à la capacité de l’école d’en faire acquérir deux aux élèves. Cette position plus
pessimiste conduit alors d’aucuns à défendre l’apprentissage de l’anglais comme première et unique langue moderne sans
s’interroger davantage sur les besoins futurs des élèves : le commerçant, le plombier ou l’ouvrier qui exerce son métier en
Communauté française a-t-il nécessairement intérêt à maîtriser l’anglais plutôt que l’allemand ou le néerlandais ?
79 En 2002, interpellé à ce sujet par le Ministre de l’éducation J.-M. Nollet, le Conseil de l’éducation et de la formation a
rendu l’avis suivant : « … bien que conscient des coûts que peut engendrer l'offre entre trois langues secondes au niveau
fondamental, le CEF considère que la liberté offerte aux pouvoirs organisateurs et aux apprenants quant au choix de la
langue à privilégier répond bien à la réalité des contextes sociolinguistiques en Communauté française. Il ne peut donc
être envisagé de soustraire l'anglais de l'offre d'enseignement des langues modernes au niveau fondamental. » (Conseil
de l’éducation et de la formation, Avis N°76, 2002, p. 5). Dans sa synthèse des avis exprimés par des parlementaires lors
de la séance du 8 janvier 2003, van Eyll rappelle que « certains experts et parlementaires ont proposé d’imposer une
langue. D’autres, au contraire, plaident en faveur du libre choix hormis dans les 46 communes à statut spécial, ou
encore au libre choix, à la condition que l’anglais ne soit pas choisi comme seconde langue » (Parlement de la
Communauté française, 2003, p. 38).
80

Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la
maîtrise des socles de compétences, daté du 7 décembre 2007 (Moniteur belge du 26 février 2008).
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nous semble indispensable d’étudier selon quelles modalités un cours de langue devrait être réintroduit
dans les filières et sections qui en sont privées. Les résultats obtenus dans l’étude témoignent de
l’existence d’une certaine ouverture chez les élèves puisqu’une proportion non négligeable d’entre eux
se dit intéressée par la possibilité de suivre un cours de langue à l’école.
4.3. Les attitudes par rapport à l’apprentissage des langues nationales

Les élèves du primaire ont des attitudes plus positives que ceux du secondaire et ce sont donc les
attitudes de cette dernière population qui ont été analysées de façon détaillée en vue d’essayer de
cerner quelques freins potentiels aux apprentissages.
Tout d’abord, force est de constater que les attitudes des élèves varient fortement selon les langues
qu’ils apprennent, et singulièrement ici entre l’anglais d’une part et l’allemand ou le néerlandais
d’autre part (selon la zone étudiée).
Globalement, les élèves ont des attitudes très positives par rapport à l’anglais : ils trouvent que
cette langue leur sera utile, sont motivés par son apprentissage et témoignent d’opinions plutôt
favorables face à toutes les dimensions investiguées dans l’étude.
Si le néerlandais et l’allemand sont également perçus comme utiles, ces langues présentent
cependant moins d’attraits aux yeux des élèves. Une certaine forme de rejet de ces langues (les élèves
se disent globalement peu motivés à les apprendre) se joue en bonne partie au niveau affectif : ces
langues leur plaisent assez peu (surtout le néerlandais), ils les trouvent peu agréables à entendre,
n’apprécient que très modérément les artistes des pays où ces langues sont parlées et se sentent peu
soutenus par leurs amis quant à l’intérêt de les apprendre. Par ailleurs, le néerlandais souffre sans
doute du manque d’opportunités de le pratiquer et du manque de soutien par les proches dans son
apprentissage évoqués par les élèves. De surcroît, allemand et néerlandais ne sont pas les langues
qu’ils privilégient pour le surf sur l’Internet.
Plusieurs auteurs (voir notamment la méta-analyse de [MASGORET & GARDNER 03]) ont mis
en évidence l’importance de la motivation dans l’apprentissage des langues. Les résultats présentés ici
mettent en lumière des liens entre cette variable et les attitudes exprimées par les élèves face aux
langues qu’ils apprennent. Agir sur les attitudes des élèves pourrait dès lors être un moyen de
renforcer leur motivation à apprendre, mais est-il possible de jouer dans le cadre des cours sur
certaines de leurs représentations ?
Des études complémentaires seraient intéressantes pour analyser l’impact possible de certaines
pratiques pédagogiques sur les attitudes des élèves et, en corollaire, sur leur motivation à apprendre
telle ou telle langue.
5.

Conclusion

L’utilisation à des fins « nationales » d’une étude internationale centrée sur la motivation et le
multilinguisme conduit à des constats de nature à susciter et à nourrir la réflexion sur certaines
caractéristiques du système éducatif de la Communauté française : comment assurer davantage de
continuité dans les apprentissages des élèves ? Quelle place faut-il accorder aux deux langues
nationales et à l’anglais dans le curriculum ? L’enseignement d’au moins deux langues étrangères
communautaires prévu par la Commission européenne concerne-t-il bien tous les jeunes, y compris
ceux qui fréquentent les filières qualifiantes ? Dans ce cas, comment atteindre cet objectif ?
L’étude conduit également à des hypothèses qui mériteraient d’être vérifiées grâce à des données
complémentaires et garde, à ce titre, un caractère exploratoire. Sans doute serait-il utile d’approfondir
certaines pistes : mesurer avec davantage de précision les attitudes des élèves actuellement « privés »
de cours de langue à l’école à l’égard cet apprentissage et mieux contrôler la part de désirabilité
sociale que comportent certainement leurs réponses ; vérifier dans quelle mesure les auto-évaluations,
à défaut de constituer un reflet valide des compétences des élèves, permettent des comparaisons ;
rechercher les relations entre les parcours des élèves et leurs compétences réelles en langues, lors de
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différentes étapes de leur scolarité,... L’enquête que la Commission européenne met actuellement en
place devrait fournir des données précises sur les compétences des jeunes et devrait, à terme, fournir
de précieux éléments de réponse aux questions posées.
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