
 

 

  

 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 

 

 
 

 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON 
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE DE MASTER 
 

 

 

 

présenté par 
 

Mariana KRSTIC 
 
 

 

 

 

 

Spécialité : Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE ET IMPORTANCE DE L’OBJECTIF 

CULTUREL DANS LA SEQUENCE D’ANGLAIS D’UN 

POINT DE VUE DIDACTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenu le, onze mai 2017 
 

 

 

- Membres du jury - 
 

M. Mignot Romain-Bernard  Docteur           C.U.C.D.B  Responsable UE 17-23 

M. Perbet Jacques   Master Formation  C.U.C.D.B  Directeur de mémoire 

Mme Boyer-Guitaut Audrey  D.E.A    C.U.C.D.B  Membre invité 



 

2 

RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet mené lors de la conception de ce mémoire consistait à souligner l’évolution significative de la place 

de l’objectif culturel dans la séquence de langues vivantes, et plus particulièrement d’anglais. Un retour sur 

l’histoire des méthodologies de l’enseignement des langues vivantes a été fait, partant du début du XXe 

siècle jusqu’à aujourd’hui. A ces données théoriques ont été associées des données recueillies sur le terrain ; 

des questionnaires à destination d’élèves de 4e et de 3e ont été élaborés dans le but de mieux cerner leur 

perception et leurs attentes en termes de culture anglophone. De plus, des enseignants de langues vivantes 

ont également été sollicités pour témoigner quant à leur propre conception de l’objectif culturel dans la mise 

en œuvre d’une séquence. Ces données ont ensuite été compilées et analysées afin de dégager l’adéquation 

de la perspective actionnelle préconisée par le Conseil de l’Europe au moyen du Cadre Européen Commun 

de Référence des Langues, avec les besoins culturels et communicationnels que peuvent émettre les élèves 

en collège.   

 

Mots clés : perspective actionnelle, histoire des méthodologies, langues vivantes étrangères, approche 

communicative, didactique des langues, séquence pédagogique, communication, culture, civilisation, 

monde anglophone, collège, travail collaboratif.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Depuis le début du XXe siècle, l’enseignement des langues vivantes étrangères et sa méthodologie ont connu 

de multiples vagues de changement, tant dans les préconisations officielles données par le Ministère de 

l’Instruction, et le Ministère de l’Education Nationale tel que nous le connaissons actuellement, que dans la 

manière d’enseigner de chaque professeur de langues étrangères. On peut aisément qualifier l’enseignement 

des langues « d’expérimentation permanente » ; en effet, chaque méthodologie évolue avec son temps, 

gardant les réussites et remettant en question les échecs des méthodologies précédentes.  Progressivement, 

nous en sommes venus à dégager trois objectifs majeurs propres à la dynamique d’enseignement des langues 

à savoir : l’objectif linguistique, l’objectif culturel, et l’objectif formatif. Le premier consiste en le 

développement et l’apprentissage des bases syntaxiques et grammaticales de la langue étudiée, mais aussi 

son lexique (selon le thème abordé), sa phonétique et sa prononciation. Le deuxième repose sur la découverte 

d’éléments culturels, historiques et sociaux propres à chaque langue étrangère, et constitutifs de l’identité du 

pays en question. Le troisième permet enfin à l’élève de mettre en lien les connaissances de l’élève avec des 

situations de communication données, et lui permet   d’organiser ses connaissances en les rapportant à des 

contextes communicationnels spécifiques.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, j’ai donc choisi de m’intéresser à l’objectif culturel ; en effet, comme le définit 

Renée Dickason dans son ouvrage, « l’identité d’un pays ne se réduit en aucun cas à sa langue.1 ». Etant 

passionnée par la culture anglophone de manière générale, et par la transmission d’éléments culturels et 

civilisationnels à mes élèves dans l’exercice de mon métier de professeur d’anglais, le choix du traitement de 

l’objectif culturel m’est naturellement venu à l’esprit. De plus, ma pensée vis-à-vis de l’enseignement des 

langues rejoint complètement ce qui est suggéré par la citation de Renée Dickason donnée ci-dessus ; je suis 

intimement convaincue que la culture et la civilisation d’un pays sont indissociables de l’aspect linguistique, 

et que l’on ne peut pas se permettre de parler et pratiquer une langue sans en connaître la civilisation. Cette 

dernière a un rayonnement particulièrement large ; elle est définie par le dictionnaire Larousse comme étant 

l’« Ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale et matérielle d'un pays 

ou d'une société.2 ». C’est donc grâce à ce rayonnement large que l’enseignant de langues vivantes peut tout 

à fait exercer sa liberté pédagogique en termes de choix des contenus culturels et civilisationnels dans la 

construction de ses séquences de cours. J’aimerais cependant ici m’attarder sur l’aspect « social » tel qu’il est 

donné dans la définition ci-dessus ; le caractère « social » d’une civilisation est un des éléments qui donnent 

tout son intérêt à une langue ; en effet, le but de l’apprentissage d’une langue vivante étrangère se trouve 

principalement dans le réinvestissement et la réutilisation des acquis lors d’une mise en situation réelle à 

l’étranger, ou avec un locuteur natif. Il est donc important pour l’apprenant de connaître les codes sociaux et 

culturels inhérents au pays de la langue cible étudiée.  

 

Par ailleurs, le but ici a été de mettre en lumière que la place de l’objectif culturel a radicalement changé en 

l’espace d’un siècle, et ainsi d’en prouver l’évolution en remontant dans l’histoire des méthodologies de 

l’enseignement des langues vivantes étrangères. Par ailleurs, on ne peut pas traiter de cette histoire sans 

évoquer le didacticien Christian Puren, dont l’ouvrage intitulé Histoire des méthodologies de l’enseignement 

des langues vivantes3 a servi de base à la conception et au développement de la première partie de mon 

mémoire.   Je tiens donc ici à retracer le cheminement fait par la recherche didactique et les théoriciens s’y 

rapportant de la méthodologie directe (début du XXe siècle) à la perspective actionnelle telle que les 

enseignants de langues vivantes la connaissent et l’appliquent à l’heure actuelle. Ensuite, je proposerai un 

angle d’approche en conformité avec les préconisations actuelles, et présenterai ainsi d’un point de vue 

réflexif les différents types de retours que j’ai pu avoir du terrain, à savoir : la présentation et l’analyse 

réflexive d’une de mes séquences du point de vue culturel, le recueil de données obtenues lors de sondages et 

                                                 
1 Enseigner la civilisation des pays anglophones : définitions, méthodes, expériences, Presses Universitaires de Rennes, 

1998. 
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/civilisation/16275#DVsC9dBVqSirTRg1.99  
3 Paru en 1988 aux éditions Nathan-CLE International, 448p. Disponible depuis décembre 2012 en format numérisé de 

308 pages sur le site officiel www.christianpuren.com . 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/civilisation/16275#DVsC9dBVqSirTRg1.99
http://www.christianpuren.com/
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de questionnaires à destination de mes élèves, ainsi que de mes collègues enseignants de langues vivantes. 

En effet, mon objectif a été ici de faire un état des lieux ponctué d’une analyse sur la perception que chacun a 

de l’objectif culturel tel qu’il est mis en œuvre dans le cours de langue vivante étrangère.  
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HISTOIRE DES METHODOLOGIES DE 

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 

ETRANGERES : DE LA METHODE DIRECTE 

A LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE  
 

 

Dans ce chapitre est présenté un retour historique sur les différentes méthodologies de l’enseignement 

des langues vivantes étrangères telles qu’elles étaient pensées et appliquées aux périodes respectives. 

Le chapitre est divisé en 5 parties, et 16 sous-parties ; chacune des 5 parties propose un apport 

théorique et un retour sur les différentes méthodologies, ainsi que la place de l’objectif culturel, sur lequel je 

me focalise, pour mieux dégager les pistes d’évolution qui ont été privilégiées au cours du temps. 

La première partie traite de la méthode directe, mise en œuvre dès le début du XXe siècle. 

La seconde partie traite de la méthode active, qui a succédé à celle décrite ci-dessus, et qui a été en 

vigueur dans les programmes scolaires des années 1920 aux années 1960.  

La troisième partie traite quant à elle de la méthodologie audiovisuelle, mise en place dès la fin des 

années 60 jusqu’aux années 80. Nous verrons alors comment l’inclusion des supports audiovisuels a changé 

ou non la façon d’enseigner les langues vivantes étrangères. J’y proposerai également l’étude analytique 

d’un manuel scolaire datant de 1975, afin de dégager l’angle d’approche par lequel était abordée la 

question culturelle et civilisationnelle à cette époque.  

La quatrième partie aborde cette fois l’approche communicative, qui semble marquer un réel tournant 

dans l’histoire des méthodologies et dans la didactique des langues vivantes. Je tenterai de démontrer où se 

trouvent ces changements, et en quoi ils ont été déterminants pour l’évolution des méthodologies 

d’enseignement.  

Enfin, la cinquième et dernière partie se concentre sur la perspective actionnelle, méthodologie que 

l’on connaît aujourd’hui pour enseigner les langues vivantes étrangères. Je la mettrai en lien avec la 

méthodologie qui l’a précédée afin de démontrer qu’elles sont en fait relativement proches l’une de l’autre, 

voire même que l’une est le prolongement logique de l’autre.  
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’apporter des éléments historiques quant à la méthodologie de 

l’enseignement des langues vivantes. En effet, on ne peut parler de l’objectif culturel/civilisationnel et de sa 

place dans la séquence de langue vivante sans retracer au préalable l’histoire des méthodologies 

d’enseignement des langues. C’est pourquoi l’ouvrage de Christian Puren, intitulé Histoire des 

méthodologies de l’enseignement des langues paru en 1988 aux éditions Nathan CLE-international, servira 

de base théorique à l’élaboration de cette première partie, ponctuée d’analyses réflexives de ma part quant à 

la pertinence des contenus proposés par ces différentes méthodologies mises en œuvre au cours du temps.   

 

1.1 La méthode directe : début du XXe siècle (1900 – 1920) 

1.1.1 Explicitation de la méthode directe et principes majeurs  

Tout d’abord, d’après les recherches menées par Christian Puren, le terme de « méthode directe », 

apparu dans la circulaire officielle du 15 novembre 1901, signifie que l’apprenant doit être amené à 

penser « directement » dans la langue cible sans aucun recours à la langue source. De prime abord, on 

peut y voir une volonté d’immersion in situ de par la terminologie choisie pour désigner cette méthode 

d’enseignement des langues vivantes. En effet, la méthode traditionnelle utilisée jusqu’à la fin du XIXe 

siècle a rapidement connu ses limites lors de l’explosion du monde industriel et des échanges 

commerciaux à ampleur mondiale. Elle consistait en l’étude d’œuvres littéraires considérées comme des 

classiques « incontournables » propres à chaque langue vivante (par exemple Johann Wolfgang (von) 

Goethe pour l’allemand, William Shakespeare pour l’anglais etc.) et de faire de la version et du thème, 

comme on le pratiquait également pour le latin, déjà considéré comme langue morte. On peut estimer 

alors qu’un tel enseignement des langues semble très théorique et bien peu propice à une mise en 

situation dans le pays de la langue cible quel qu’il soit.  

A l’aube du vingtième siècle, le Monde est entré dans une dynamique radicalement différente de ce qu’il 

a connu jusqu’à lors : la Révolution Industrielle, mais aussi la volonté d’expansion de certains pays 

européens par la colonisation sont à l’origine de ce changement. En effet, la France s’est ouverte au 

monde entier par le commerce et la colonisation, et désormais, l’enseignement des langues vivantes doit 

alors se faire en prenant en compte de nouveaux paramètres ; comme le souligne C. Puren dans son 

ouvrage, la langue vivante étrangère doit être « un outil de communication au service [du] 

développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s’accélère en ce début 

de XXe siècle. »4. A l’époque, on semble déplorer des connaissances certes massives en termes de culture 

littéraire dans la langue cible, mais qui s’avèrent inexploitables dans le cas d’une situation de 

communication avec un interlocuteur natif, lors de situations qui pourraient être vécues au quotidien. 

Dans son ouvrage, C. Puren a choisi une citation du Ministre de l’Instruction Publique, M. Georges 

Leygues, qui résume parfaitement la limite majeure de la méthode traditionnelle qu’il a connu en tant 

qu’élève : « J’ai été un brillant élève d’allemand, et la première fois que je suis arrivé en Allemagne, j’ai 

eu toutes les peines du monde à demander de la bière et à quelle heure partait le train. »5. Il apparaît 

alors absolument nécessaire de réformer l’apprentissage de la langue vivante étrangère afin d’en faire un 

outil pratique adapté aux problématiques contemporaines.  

En vue de cette nouvelle dynamique mondiale et culturelle à prendre en compte, les principes majeurs de 

la méthode directe seraient alors les suivants : supprimer la version et le thème tels qu’ils furent 

pratiqués auparavant, ne pas recourir à la langue maternelle (puisqu’une fois encore, la méthode directe 

préconise de « penser directement en langue étrangère 6 »), interpréter les mots et leur sens par 

l’association visuelle (par exemple, montrer une image représentant le mot en question sans pour autant 

donner la traduction en français) et de fait par la méthode dite intuitive, mettre en œuvre des exercices 

d’application relatifs aux règles grammaticales.  

 

 

                                                 
4Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues vivantes, Christian Puren, p.66 
5 p.66 
6 p.82  
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1.1.2 Finalités et mise en perspective de l’objectif culturel dans la méthode directe  

Puisqu’un nouveau cadre économique, politique et culturel semble alors défini par les changements 

propres au début du XXe siècle, on s’intéresse alors à l’exploitation d’autres types de documents pour 

l’apprentissage de la langue vivante. Pour être plus en phase avec la réalité du monde dans lequel on 

vivait à l’époque, on préconisait de mettre l’accent sur la conversation courante, c’est-à-dire des 

discussions concrètes, et en rapport direct avec le « terrain » et les situations auxquelles l’apprenant 

pourrait réellement être confronté en immersion dans le pays de la langue cible. On prônait également le 

troc des grands classiques littéraires, malgré leur richesse lexicale et culturelle, contre des documents dits 

« non-littéraires » tels que les articles de presse en langue cible, alors jugés plus pertinents, et permettant 

sans aucun doute d’établir plus facilement un lien avec les problématiques contemporaines comprises 

dans le cadre mentionné au début de ce paragraphe. Ce nouveau type de document authentique, et 

l’exploitation qui en est faite semble aspirer à une rupture définitive avec la méthode traditionnelle, et 

marque également une différence nette et concrète entre l’enseignement des langues mortes (latin, grec) 

basé sur la version et le thème de manière brute versus l’enseignement des langues vivantes.  

Ici, il apparaît alors intéressant de se focaliser sur l’objectif culturel tel qu’il est mis en œuvre dans la 

méthode directe ; on peut considérer le fait d’évoquer l’étude d’articles de presse en langue cible comme 

un premier pas vers un enseignement de la civilisation du pays concerné. Ceci étant, les œuvres 

littéraires ne sont pas remisées pour autant, et restent étudiées au cours d’extraits sélectionnés et pris en 

compte d’un point de vue didactique pour leur pertinence linguistique ET culturelle. Mais l’étude de la 

dimension civilisationnelle de la langue vivante étrangère nécessite d’abord une maîtrise préalable des 

bases grammaticales, syntaxiques et lexicales. En effet, ce n’est qu’à partir du lycée que le jeune 

apprenant du début du XXe siècle aborde l’aspect culturel et civilisationnel de la langue cible de manière 

concrète. Cela nous suggère alors que tous les apprenants n’ont pas le même accès au contenu culturel du 

cours de langue vivante ; en effet, la scolarisation n’était alors obligatoire que jusqu’à treize ans, et en 

raison des écarts sociaux de l’époque, tous les élèves n’étaient alors pas en mesure de poursuivre leurs 

études jusqu’au lycée. On peut alors voir ici un premier obstacle à l’apprentissage concret de la 

dimension culturelle de la langue vivante étrangère.  

Malgré une réelle volonté de concrétisation de l’apprentissage des langues vivantes étrangères au moyen 

de la méthode directe, l’objectif culturel semble traité d’une perspective assez lointaine ; en effet, 

l’apprenant n’a accès au contenu civilisationnel contemporain que s’il parvient à atteindre les classes du 

lycée, soit de manière relativement tardive. On peut donc parler d’un traitement de l’objectif culturel 

« en surface », en dépit de la volonté d’adéquation avec les problématiques d’expansion et d’échanges 

inhérentes au début du XXe siècle.  

  

1.2 La méthodologie active : des années 1920 aux années 1960  

1.2.1 Explicitation du terme de méthodologie active et fondements  

Contrairement à la dynamique d’expansion et d’ouverture sur le Monde induite par la Révolution Industrielle 

comme nous avons pu l’observer lors de l’introduction de la méthode directe,  Christian Puren souligne 

que la France se trouve cette fois dans une posture de repli après les dommages humains et matériels causés 

par la Première Guerre Mondiale. L’échange avec le reste du Monde n’étant plus à l’ordre du jour, ce repli se 

fait ressentir jusque dans l’Instruction des jeunes élèves français.  

 

La méthodologie active se veut être un compromis entre la méthode traditionnelle et la méthode directe. 

Cependant, il existe déjà à cette époque un certain manque de clarté et de concision dans les terminologies 

des directives officielles données par le Ministère de l’Instruction pour introduire cette nouvelle 

méthodologie. D’après Christian Puren, ce même flou terminologique serait alors « le reflet […] de leur 

incapacité à contrôler l’extrême diversité des pratiques de classe. »7. Ici, « leur » vise en particulier les 

théoriciens et didacticiens de l’époque qui ne semblent alors pas trouver de point de convergence dans la 

dénomination de cette méthodologie nouvelle ; en effet, certains d’entre eux persistaient à penser que l’on 

était toujours ancrés dans la « méthode directe ». On peut alors supposer qu’à ce stade, ces mêmes 

                                                 
7 p.144 



Chapitre 1 – Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues vivantes : de la méthode directe à la perspective 

actionnelle  

12 

théoriciens réfractaires à l’usage d’une autre terminologie ne voyaient peut-être pas de différence concrète 

entre la méthodologie directe, et cette nouvelle méthodologie dite « active ». Par ailleurs, on peut renforcer 

cette idée de flou terminologique avec une des multiples appellations utilisées alors pour évoquer cette 

nouvelle méthode, à savoir « méthode mixte ». Ce dernier terme de « mixte » semble d’ores et déjà suggérer 

un hybride de différentes méthodologies qui se retrouveraient établies pêle-mêle en place et lieu de la 

méthodologie directe.  

 

Ceci étant, il semble que le seul point de concordance entre les spécialistes en la matière se trouverait dans la 

nécessité d’apporter un souffle nouveau à l’enseignement des langues vivantes étrangères ; d’où cette 

volonté de refonte des méthodes et de la méthodologie. C’est alors que l’on peut s’interroger sur la viabilité 

et la légitimité de la méthodologie active comme méthodologie novatrice à proprement parler : ouvre-t-elle la 

voie vers un nouveau mode d’enseignement des langues vivantes étrangères, ou reprend t-elle seulement les 

anciennes formules sous un nouvel angle de vue ? Et quels besoins et/ou manques ont amené à se diriger vers 

un nouveau type de méthodologie ? Pour répondre à cela, il convient d’abord de s’intéresser aux origines 

même de cette méthodologie dite « active ».  

 

Sur les bases des recherches menées par Christian Puren, d’après le Préambule de l’Instruction de 1925, qui 

liste point par point les préconisations quant aux nouvelles modalités de l’enseignement des langues vivantes 

étrangères, on vise à « former des esprits ». Cela peut d’abord suggérer qu’une réelle volonté d’instruction 

plus « concrète » et plus « intelligemment exécutée » est alors souhaitée de la part des théoriciens de 

l’époque ; l’enseignement des langues vivantes étrangères ne se résumerait alors pas seulement à entasser 

aléatoirement des notions grammaticales et lexicales dans les cerveaux des élèves, mais il aurait une visée 

plus formatrice et constructive, d’où probablement l’idée de « méthodologie active ». De plus, on semble 

déjà viser à cette époque une certaine volonté d’établir un fil conducteur commun à toutes les disciplines 

enseignées en établissement scolaire, et du même coup, une volonté de cohésion et de cohérence dans les 

programmes officiels.  

 

La méthodologie active donne lieu à un premier changement que l’on peut qualifier à première vue de 

novateur et tranchant avec les principes de la méthodologie directe : on préconise l’utilisation de ce que 

Christian Puren appelle les outils « audio-oraux », tels que le gramophone, la radio et même la T.S.F pour 

l’enseignement de la prononciation des différentes langues vivantes étrangères étudiées en classe. On peut 

déjà y voir un certain rapprochement vers l’authenticité d’un discours ou de mots émanant d’un locuteur 

natif de la langue cible.  

D’autre part, beaucoup d’enseignants et de théoriciens ayant eu des « retours du terrain » déploraient 

l’interdiction du recours au français pour les objectifs lexicaux, et cette préconisation fixée auparavant dans 

le cadre de la méthodologie directe fut alors revue et corrigée dans le cadre de la méthodologie active. On 

permet alors aux enseignants d’utiliser le français seulement si une explication est trop difficile à comprendre 

pour l’élève en langue cible. La méthodologie active va même aller plus loin dans ce contexte en ce sens que 

l’on a même recours à la « traduction orale comme moyen de contrôle de la compréhension » 8  d’un 

document authentique. On peut déjà émettre une certaine réserve vis-à-vis de cette façon de fonctionner : en 

effet, bien que le français permette de valider ou non la compréhension globale d’un document quel qu’il 

soit, on peut éventuellement déplorer à ce stade un manque de manipulation de la langue vivante étrangère 

par l’apprenant pour restituer et/ou réinvestir les différentes notions travaillées en classe, mais nous 

reviendrons sur les explications liées à ces réserves lorsque nous aurons eu une vue d’ensemble complète sur 

les principes de la méthodologie active.  

A l’époque, on semble également remettre en question l’ancien mode de transmission des notions 

grammaticales, et l’on tend alors vers quelque chose de plus raisonné et pratique, pour délaisser un 

enseignement de la grammaire qualifié auparavant de « mécanique ». L’utilisation de ce dernier terme n’est 

clairement pas faite par hasard : en effet, on peut souligner ici l’idée de suppression du processus de 

réflexion et de raisonnement fait autour des règles de grammaire inhérentes à chaque langue vivante 

étrangère quelle qu’elle soit. De plus, on se rend compte d’un réel besoin de cohérence et de justification de 
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l’emploi des règles de grammaire d’une langue, et ce besoin peut alors mener à l’installation d’un processus 

de compréhension plus concret pour les élèves apprenants. Savoir pourquoi on emploie tel temps de la 

conjugaison ou tel type de structure syntaxique semble alors constitutif du développement de l’esprit des 

élèves auquel s’attache l’Instruction de 1925 que nous avons cité précédemment. A l’issue de ces 

préconisations, une supposition peut alors nous venir à l’esprit : ce type de raisonnement pourrait-il être 

considéré comme l’ancêtre de notre PRL (Pratique Raisonnée de la Langue) que nous connaissons et 

appliquons aujourd’hui ? On peut en effet y voir les prémices d’un cheminement raisonné en termes 

d’objectifs syntaxiques et/ou grammaticaux.  

Mais qu’en est-il de notre objectif culturel au sein de la méthodologie active ? Quelle place lui est alors faite 

dans le cadre de ces nouvelles préconisations ?  

 

1.2.2 Place de l’objectif culturel dans la méthodologie active  

Ici, il convient de mentionner au préalable les trois objectifs fondamentaux sur lesquels se base 

l’enseignement des langues vivantes étrangères : l’objectif formatif, l’objectif culturel et l’objectif 

pratique. Les théoriciens adeptes de la méthodologie expriment la nécessité d’instaurer un équilibre entre 

ces trois objectifs ; on ne doit donc pas en traiter un en priorité au détriment des deux autres.  

Par le biais de l’utilisation de moyens tels que la radio, la T.S.F ou encore le gramophone (comme le 

préconise l’Instruction de 1925), on peut alors parler d’une volonté de réelle mise en situation « avec les 

moyens du bord » pour accéder à l’objectif culturel propre à chaque langue vivante étrangère, d’une part 

par les expressions idiomatiques (variables d’une région de la langue cible étudiée à l’autre, par 

exemple : une expression idiomatique purement britannique ne sera pas forcément comprise ou connue 

d’un public américain), mais aussi à travers l’écoute et la prise en compte des différents accents des 

régions (Par exemple : l’accent américain versus l’accent britannique, l’accent autrichien contre l’accent 

des régions du Nord de l’Allemagne, etc.). Cet usage plutôt novateur des technologies de l’époque se 

précisera d’autant plus vers les années cinquante, où l’audiovisuel, par le biais de la T.S.F, entre autres, 

commencera à prendre une place significative dans le quotidien des familles, et par conséquent des 

établissements scolaires. 

Cependant, ce n’est que dans l’Instruction de 1950 que l’on veut donner une valeur plus culturelle, voire 

« civilisationnelle » aux documents authentiques choisis pour des études en classe. D’après Christian 

Puren, ce nouveau choix didactique aurait donc « un double objet : exercer les élèves à la pratique de la 

langue et contribuer à leur enrichissement intérieur par l’étude de textes représentatifs de la vie et de la 

pensée du peuple étranger. »9. Ces documents authentiques dont il est question ici ne sont que les 

documents écrits, puisque l’on parle de « textes », c’est pourquoi on peut être éventuellement amené à 

soulever la question d’une éventuelle rétrogradation par rapport aux préconisations précédentes, qui 

semblaient alors vouloir mettre les documents authentiques écrits et oraux sur un même pied d’égalité en 

termes d’exploitation lors de séances de langues vivantes étrangères.  De fait, non seulement les 

documents authentiques faciliteraient l’acquisition de bases linguistiques et phonologiques de par une 

confrontation avec la réalité de la langue vivante, mais ils constitueraient également une voie ouverte sur 

la culture historique et civilisationnelle du pays duquel on apprend la langue. Christian Puren mentionne 

également dans son ouvrage l’étude d’œuvres artistiques mises en lien avec des textes en langue cible, et 

comme il le souligne à juste titre, « la notion de documents authentiques est assez ancienne » puisqu’elle 

renvoie même à la méthode traditionnelle, qui s’appuyait déjà sur des œuvres littéraires d’époque pour 

l’étude de la langue étrangère. Dans les manuels scolaires, on remplace parfois les anciens dessins par 

des photographies, ces dernières étant alors jugées plus pertinentes et riches, car les élèves apprenants en 

dégagent un « intérêt humain ». Par ailleurs, on peut ajouter que les moyens technologiques de l’époque 

en question sont probablement utilisés dans les manuels scolaires afin de rendre l’apprentissage sous sa 

dimension culturelle plus dynamique et vivant ; le dessin ou l’illustration étant alors plus abstraits et sans 

doute bien moins représentatifs qu’une photographie, capturant un moment précis de la vie et/ou de la 

civilisation du pays étudié.  
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Entre la méthode active et le passage à la méthode audio-visuelle, un nouvel aspect de la culture de la 

langue vivante étrangère semble se profiler sous la notion de « civilisation » ; selon Christian Puren, la 

dimension culturelle d’une langue se cantonnait autrefois à l’histoire, la géographie et l’art ; mais avec le 

temps, elles commencent également à toucher aux sphères sociologiques, philosophiques et 

anthropologiques entre autres. On peut alors dénoter ici une volonté d’élargissement des perspectives en 

termes de culture/civilisation. Cet aspect culturel sera amené à être approfondi et étudié de manière plus 

extensive dans les années à venir, notamment grâce à l’inclusion des technologies audio-visuelles.  

 

 

1.3  : La méthodologie audio-visuelle des années 60 à la fin des années 70:  

1.3.1  : Principes et fondements de la méthode audio-visuelle  

 

Dans sa présentation de la méthodologie audio-visuelle, Christian Puren la définit comme « l’utilisation 

conjointe de l’image et du son » et insiste notamment sur le caractère indissociable que suggère le terme 

« audio-visuelle ». On doit donc comprendre ici que cette méthodologie repose sur la complémentarité entre 

la bande-son diffusée en classe aux élèves, et le document iconographique projeté au tableau par exemple.  

Pour mieux comprendre cette notion d’audio-visuel et sa portée didactique, Christian Puren remonte à la 

période de la Seconde Guerre Mondiale, laquelle les Etats-Unis exploitaient les « audio visual materials » en 

pédagogie. On peut donc aisément dire que ce pays a eu une influence particulièrement forte sur l’insertion 

et l’exploitation de documents audio-visuels pour les jeunes apprenants de langue vivante étrangère en 

France, mais aussi en Europe de manière plus globale. Ainsi, on peut y trouver une volonté de rendre 

l’apprentissage plus accessible et plus percutant encore d’un point de vue visuel dans la mesure où 

l’association d’une image et d’un son permettrait à l’élève de retenir plus facilement la notion abordée en 

classe, tout en stimulant deux manières différentes de mémoriser les apprentissages. Ainsi, peut-on parler de 

réelle révolution en termes d’enseignements et de méthodologie ? C’est ce que nous chercherons à montrer 

dans cette partie.  

 

Si l’on peut se permettre de parler ici de « révolution », on peut dire qu’elle se trouve potentiellement dans 

l’usage et l’exploitation d’un nouveau type de document dans le cadre de l’apprentissage d’une langue 

vivante étrangère ; bien qu’il y ait eu des tentatives de concrétisation et de mise en contexte par l’emploi 

d’outils tels que le gramophone en classe, la méthodologie audio-visuelle opte plutôt pour l’association du 

son à l’image. Si, de notre point de vue actuel sur cette méthodologie inscrite dans son époque, l’incursion 

d’éléments audio-visuels peut sembler novatrice et originale, la réalité du terrain était probablement toute 

autre pour les enseignants de langue vivante étrangère, puisqu’ils « subissaient » les multiples changements 

et mises à jour des préconisations officielles données depuis le début du XXe siècle. D’où l’idée de rupture 

évoquée par Christian Puren10. Il souligne effectivement que « la formation des professeurs à l’utilisation des 

cours audiovisuels […] fut souvent tardive et insuffisante », ce qui constitue en soi un obstacle considérable 

à la transmission de savoirs aux élèves. Par ailleurs, il semble que la conséquence de ce manque de formation 

a donné lieu à un accueil de la méthodologie audiovisuelle particulièrement mitigé voire sceptique de la part 

des personnels enseignants, malgré qu’elle semble pourtant porteuse d’innovations en termes de supports 

didactiques.  

 

Malgré de nombreuses contestations de la part des enseignants de l’époque, probablement encore 

« attachés » aux méthodes plus anciennes, le fait d’associer image et son dans le cadre de l’apprentissage 

d’une langue vivante étrangère présente de nombreux avantages contrastant avec les méthodologies 

précédentes ; en effet, lors de l’écoute d’un dialogue en langue cible, l’intonation des personnes qui 

s’expriment peut être appuyée par une expression bien spécifique sur leurs visages lors de la visualisation du 

document iconographique par les élèves ; ainsi, l’image peut permettre un premier accès au sens global du 

document sonore. D’autre part, les sons constituent également une grande aide dans l’ancrage de la situation 
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de communication (nombre de voix, homme ou femme, environnement dans lequel se déroule la scène etc.). 

On constate également que la méthodologie audiovisuelle, semblant soucieuse de l’effort d’implication des 

élèves dans leur apprentissage de la langue vivante étrangère, laisse une certaine place au jeu de rôle et à la 

mise en situation d’élèves en leur faisant jouer des saynètes entre eux par exemple. Bien qu’il s’agisse de 

simulation, on peut voir ici les prémices d’une orientation socio-culturelle de l’apprentissage des élèves, 

puisque les scènes qu’ils peuvent être amenés à jouer sont forcément tirées de situations vécues au quotidien, 

et qu’ils peuvent être éventuellement amenés à vivre plus tard.  

C’est à partir d’ici que l’on entre progressivement en matière du point de vue de l’aspect culturel, et que nous 

allons donc nous intéresser à l’impact des mises en situation proposées par la méthodologie audiovisuelle en 

termes d’objectif culturel.  

 

1.3.2  : Place et traitement de l’objectif culturel dans la méthodologie audiovisuelle 

On peut ici inférer que la méthodologie audiovisuelle consiste en l’étude de situations de communications 

auxquelles les élèves apprenants pourraient être éventuellement confrontés, dans la mesure où on lui fait 

étudier des sujets et notions répondant à certains besoins de communication et d’expression en langue 

vivante étrangère. Quant à la place de l’enseignant dans la classe, il semble que ce dernier soit contraint 

d’être plus en retrait que dans les méthodologies précédentes : Christian Puren justifie cette mise en retrait de 

l’enseignant de langue vivante par le « recentrage sur l’objectif formatif » opéré à l’époque. Cela consisterait 

en l’autonomisation progressive des élèves dans leur interaction et leur participation au cours de langue 

vivante. Au vu de la place que prenait autrefois l’enseignant, cela peut être interprété comme un premier pas, 

même minime, vers ce que nous connaissons aujourd’hui quant à la posture de l’élève dans son apprentissage 

des langues vivantes.  

La méthodologie audiovisuelle peut s’avérer particulièrement pertinente pour ce qui est de l’objectif culturel 

tel que nous voulons l’aborder. En effet, l’association conjointe de l’image et du son n’est pas seulement 

profitable à la mise en œuvre des objectifs linguistiques ; elle peut également permettre à l’élève de se 

confronter aux réalités culturelles et civilisationnelles de la langue vivante étrangère. En effet, à partir d’une 

bande dessinée (fréquemment utilisée à cette époque, et que Christian Puren mentionne dans son ouvrage p. 

258 en citant les noms de deux manuels scolaires utilisant ce type de supports), dont on peut par exemple 

supposer qu’elle se déroulerait aux Etats-Unis, on peut permettre à l’élève de verrouiller l’ancrage dans un 

contexte géographique, sociologique et civilisationnel bien précis. De plus, la visualisation du support en 

question associée à une bande-son permet également une mémorisation plus aisée du fait de culture dont il 

est question, et en un sens, permet également de « marquer l’esprit » du jeune apprenant puisque l’on 

sollicite deux éléments différents qui fonctionnent pourtant de manière interdépendante voire indissociable.  

Pour appuyer cette analyse de l’objectif culturel dans le cours d’anglais à l’époque de la mise en œuvre de la 

méthodologie audiovisuelle, je propose ici l’étude et le retour réflexif sur un ouvrage scolaire correspondant 

à cette période, intitulé L’anglais par l’illustration, paru en 1965 aux éditions Classiques Hachette et destiné 

à des élèves de Sixième11. J’étudierai plus particulièrement l’angle sous lequel nous est présenté l’objectif 

culturel, relèverai les notions civilisationnelles abordées et rendrai compte de la réelle portée de l’aspect 

civilisationnel dans la méthodologie audiovisuelle telle qu’elle était préconisée.  

 

1.3.2.1 Etude d’un manuel scolaire ancré dans la méthodologie audiovisuelle  

1.3.2.1.1 Introduction et préface au manuel étudié :  

Ce manuel scolaire était fourni avec douze disques d’accompagnement 33 tours que l’élève pouvait écouter à 

la maison ; sobrement intitulé « le répétiteur d’anglais », cette aide à destination des élèves leur permettait 

essentiellement de faciliter l’apprentissage des leçons du manuel, et d’assimiler la phonologie à leur rythme, 

à échelle individuelle. Je ne m’attarderai cependant pas à traiter cet élément puisqu’il concerne 

principalement l’objectif linguistique.  

                                                 
11 Manuel numérisé trouvé sur le site https://manuelsanciens.blogspot.fr/2015/03/richard-hall-langlais-par-

lillustration.html  

https://manuelsanciens.blogspot.fr/2015/03/richard-hall-langlais-par-lillustration.html
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Dans la préface de ce manuel, on peut constater que les auteurs veulent mettre l’accent sur l’aspect visuel, 

qui selon eux « joue un rôle essentiel, mais nullement tyrannique ». Cette première citation, et plus 

particulièrement le choix du terme « tyrannique » peut poser question ; en effet, je peux émettre ici 

l’hypothèse que cette supposée tyrannie fait probablement écho aux préconisations des méthodologies 

d’enseignement des langues vivantes antérieures, et aux échecs pédagogiques et didactiques y étant associés. 

On trouve également une référence à la place de l’enseignant dans la classe comme étant un « meneur de 

jeu » lors de la phase d’interaction entre les élèves. On peut donc supposer ici que (comme indiqué dans mon 

point 1.3.2) bien qu’en retrait, l’enseignant semble être amené à maintenir une posture d’arbitrage et de 

supervision du groupe-classe dans la réalisation de l’activité en question. Cet ouvrage, par le biais des 

auteurs et collaborateurs y ayant contribué, semble par ailleurs s’efforcer de « rendre la classe plus active et 

plus vivante ». Ainsi, on semble alors viser à (re)motiver les élèves dans leur apprentissage d’une langue 

vivante étrangère par cette méthode proposée.  

La table des matières de cet ouvrage scolaire s’articule en quatre parties distinctes :  

- La première partie, consacrée à la phonétique anglaise, comprend des apports théoriques sur la 

transcription phonétique et la prononciation ;  

- La seconde partie comporte 36 leçons illustrées regroupées par thèmes, composées d’une page 

d’illustrations sous forme de vignettes avec une page grammaticale s’y rapportant ; j’en retiendrai 

trois d’entre elles pour appuyer mon analyse du traitement de l’objectif culturel. 

- La troisième partie contient des « leçons complémentaires », chacune illustrée par des photographies 

réelles ; je développerai l’intérêt de l’utilisation de photographies du point de vue de l’objectif 

culturel pour appuyer mon retour réflexif sur ce manuel scolaire ;  

- La quatrième partie contient quant à elle un recueil de chansons et poèmes en anglais, qui sont à étudier 

conjointement avec les leçons proposées en seconde partie.  

 

1.3.2.1.2 Sélection de chapitres traitant de l’objectif culturel : étude et analyse  

J’ai choisi ici trois chapitres différents du manuel scolaire L’anglais par l’illustration où apparaissaient 

clairement des notions culturelles et/ou civilisationnelles : le chapitre VIII intitulé « Everyday expenses », et 

la sous-catégorie « English Money », le chapitre IX intitulé « Special occasions » et la sous-catégorie 

correspondante « A Merry Christmas ! » et enfin le chapitre de clôture des 36 leçons intitulé « Journeys » et 

la sous-catégorie « Janine in London ».  

En effet, ce n’est seulement qu’à partir du chapitre VIII traitant du système monétaire britannique que l’on 

peut voir une notion culturelle et civilisationnelle clairement abordée, et à portée probablement beaucoup 

plus concrète que les chapitres vus auparavant. En effet, l’objet de ce chapitre est l’étude du système 

monétaire britannique, ainsi que des situations dans lesquelles on peut être amené à devoir connaître les 

notions s’y rapportant : lire et indiquer le prix d’un objet en livres sterling, demander le prix d’un objet en 

magasin etc. Ce chapitre commence par des photos de vraies pièces de monnaie britannique ; l’objectif ici 

ayant probablement été de montrer aux élèves un autre type de monnaie que celui qu’ils connaissaient déjà 

dans leur vie quotidienne, afin de les confronter à une réalité différente de la leur. La leçon y étant associée 

(sur les pronoms interrogatifs et les pronoms relatifs) tourne également autour de l’aspect culturel « Money 

in Britain ». On peut voir ici un semblant de concrétisation de l’apprentissage culturel par le biais d’une 

simulation d’achat et de vente entraîné par les vignettes proposées en bas de la page 118 (Annexe 2) et qui 

sont à associer avec la partie B de la leçon p.119 (Annexe 1). On retrouve par conséquent une des 

caractéristiques de la méthodologie audiovisuelle préconisée et appliqué à l’époque ; en effet, il faut garder à 

l’esprit que ces mêmes vignettes étaient associées à des bandes-son diffusées en classe, mais aussi diffusées à 

la maison à l’échelle individuelle de l’élève.  

Le chapitre IX, intitulé pour rappel « Special Occasions » et sa sous-catégorie « A Merry Christmas » 

pourrait laisser penser que l’on y étudierait les traditions britanniques autour de la fête de Noël. Une fois 

encore, des vignettes associées à une bande-son introduit le thème du chapitre, ainsi que les notions 

linguistiques y étant attachées. Cependant, contrairement à ce que nous inférions en début de paragraphe, on 

déplore l’absence d’éléments purement britanniques dans le cadre de la célébration de Noël, exception faite 

des « paper hats » et des « stockings ». Dans la mesure où cela reste un traitement « en surface » de l’aspect 

culturel, et qu’il n’est que survolé, ce chapitre ne comporte pas réellement de dimension culturelle et 
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civilisationnelle à proprement parler. A mon sens, il ne permettait pas assez à l’élève de se projeter 

pleinement dans la réalités des fêtes d’hiver telles qu’elles étaient célébrées en Grande-Bretagne.  

Enfin, le chapitre de clôture de ce manuel scolaire intitulé « Journeys » (= voyages en français), dont la sous-

catégorie à l’étude est « Janine in London » (Annexe X) traite clairement d’une notion culturelle et 

civilisationnelle puisqu’il s’agit du voyage de l’un des personnages du livre à Londres. Le chapitre démarre 

par une page d’illustrations comportant six vignettes ; sur chacune d’entre elles, on peut voir un monument 

historique de la ville de Londres, comme Trafalgar Square, Nelson’s Column, the Houses of Parliament, Big 

Ben etc. C’est donc la deuxième fois que l’on peut observer de la civilisation et de la culture de manière 

claire dans ce manuel scolaire. En effet, la leçon permet d’utiliser ces repères culturels, historiques et 

spatiaux  en association avec des notions grammaticales et lexicales s’y rapportant. Pour mettre ce chapitre 

en lien avec les préconisations qu’évoque Christian Puren quant à la méthodologie audiovisuelle, et plus 

particulièrement l’usage des photographies au lieu d’illustrations, il semble que cette méthode n’ait pas 

encore consenti à intégralement remplacer les vignettes, certes représentatives mais trop peu concrètes. Cela 

aurait sans aucun doute permis d’avoir une meilleure représentation visuelle pour les élèves, et aurait 

d’autant plus impacté leurs esprits. Bien que l’on fasse référence à de vrais monuments historiques, on peut 

néanmoins déplorer que les auteurs de cet ouvrage n’en aient pas inclus de photographies réelles, comme il 

l’a pourtant été fait dans le chapitre « Money in Britain ».  

 

Pour conclure cette analyse du manuel scolaire L’Anglais par l’illustration, je soulignerais qu’il est 

dommage de ne traiter que de l’aspect culturel britannique, et d’avoir même effleuré ce dernier ; en effet, la 

culture anglophone ne se limite pas seulement à la Grande-Bretagne et à Londres, mais possède un 

rayonnement bien plus large (Etats-Unis, Australie etc.). Cependant, n’ayant pas pu avoir accès aux manuels 

des classes supérieures de la même édition, je ne suis pas en mesure d’affirmer que la civilisation 

anglophone n’a pas été abordée sous d’autres angles géographiques et civilisationnels en 5e, 4e et 3e. De plus, 

après étude et passage en revue des 36 unités de ce manuel, seulement deux d’entre elles abordent clairement 

l’objectif culturel. Cependant, la leçon portant sur la découverte de la capitale britannique peut être 

complétée par de vraies photos figurant dans la leçon complémentaire intitulée « Out in London » (Annexe 

X) ; cela permet alors une projection plus concrète pour l’élève dans le cadre de son apprentissage, puisqu’il 

peut associer les notions abordées à des captures de moments potentiellement réels où des enfants du même 

âge que lui sont mis en situation. N’ayant pas eu à ma disposition de manuel postérieur à l’année 1965, je 

peux seulement inférer que l’utilisation de photographies a pu prendre une place plus importante au fil des 

années dans les manuels scolaires, au point de prendre le dessus sur les illustrations trop peu concrètes. Pour 

ce qui est du son, en revanche, la seule pertinence culturelle que proposent les supports audio se trouvent 

dans l’aspect socio-linguistique et idiomatique ; en effet, ils permettent d’identifier l’accent britannique 

utilisé de manière standard (on a donc probablement affaire à la Received Pronunciation – codée RP – qui est 

la prononciation standard en Grande-Bretagne et majoritairement utilisée par les enseignants d’anglais des 

pays non-anglophones). Par ailleurs, ils permettent aussi un travail sur l’intonation de rigueur lorsque l’on 

pose une question à un interlocuteur, le but étant de se faire comprendre par un locuteur natif et de pouvoir 

contribuer à un échange dans une situation de communication se déroulant à l’étranger.  

 

1.4 L’approche communicative : des années 80 au début des années 2000  

1.4.1  Principes et fondements de l’approche communicative  

Comme le définit Christian Puren, « l’approche communicative a été construite en Europe au début des 

années 1970 dans le cadre d’un projet politique qui était de faciliter les déplacements des Européens d’un 

pays à l’autre. 12 ». L’Union Européenne étant encore toute récente à ce moment de l’Histoire, les théoriciens 

semblaient rechercher un moyen de fluidifier la communication et les échanges entre les résidents européens 

de nationalités diverses et variées. On peut donc constater qu’un réel besoin de concrétisation de la 

communication a émergé au fil des années. D’autre part, un élément peut également nous interpeler ici : on 

n’utilise plus le terme de « méthodologie », mais plutôt « d’approche ». En effet, certaines sources estiment 

                                                 
12 Lors de sa présentation faite pendant le XIVe colloque de l’Association des Enseignants de Japonais en France les 18 

et 19 avril 2013, disponible sous forme de synthèse écrite sur le lien suivant : https://www.christianpuren.com/mes-

travaux/2014a/  

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/
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qu’elle n’est pas assez consistante pour pouvoir être définie comme étant une méthodologie à part entière13. 

Le terme « communicative » se réfère quant à lui à l’objectif social autour duquel tourne cette approche, à 

savoir « former les apprenants à communiquer en société en langue étrangère »14.  Avant d’être appliquée 

aux préconisations scolaires pour l’enseignement des langues vivantes, cette approche dite communicative a 

d’abord été mise en œuvre pour les adultes se formant à l’échelle professionnelle dans le cadre de leur droit à 

la formation continue. Elle repose essentiellement sur quatre caractéristiques que Christian Puren qualifie de 

« fondamentales » : l’inchoativité, la brièveté, l’autosuffisance et l’individualité. Je vais tenter ici de définir 

de manière synthétique les principes centraux de ces caractéristiques.  

Le terme « d’inchoativité » est présenté par Christian Puren comme un néologisme : « On me pardonnera ce 

néologisme non encore attesté, formé sur « inchoatif », qualificatif attribué en linguistique aux verbes qui 

marquent le début d’une action15 ». Ce terme sert notamment à marquer la toute première rencontre entre 

l’apprenant et un autre individu, quant à lui locuteur de la langue cible étudiée par l’apprenant. Christian 

Puren parle de « contacts initiatiques » et de « représentations de l’Autre ». On peut faire le lien entre ces 

deux concepts en supposant que les contacts se construisent dans le but de découvrir « l’Autre », c’est-à-dire 

l’interlocuteur natif du pays dans lequel on se rend, ou pour être plus fidèle à ce que le Conseil de l’Europe a 

voulu développer, un « migrant » Européen résidant dans notre pays pour des raisons professionnelles et 

avec lequel on serait amené à échanger en langue étrangère.  

La brièveté, quant à elle, concerne la fin de la rencontre entre l’apprenant et le locuteur natif de la langue 

cible ; en effet, toute conversation, quelle que soit sa longueur, a une fin. On vise alors ici à toujours parler et 

s’exprimer dans un but précis. Christian Puren cite notamment l’exemple des manuels scolaires 

« communicativistes16 » dans lesquels toutes les mises en scène et tous les dialogues ont forcément une 

finalité précise. On peut penser par exemple à quelqu’un qui demande son chemin, et où la finalité serait 

d’obtenir une information géographique en mobilisant telle ou telle structure syntaxique, et le lexique qui s’y 

apparente. A juste titre, il souligne également que les manuels en question ne prennent pas en compte la 

dimension purement « sociale » et spontanée de l’interaction menée au quotidien17 

Le terme d’autosuffisance est employé pour caractériser l’aspect éphémère et unique de chaque conversation 

menée avec un locuteur étranger. En effet, chaque situation de communication traite nécessairement d’un 

sujet différent, mais possède un fil conducteur identique qui se définit par les unités de temps, lieu et action, 

comme le souligne Christian Puren lorsqu’il évoque le fait que les personnages des manuels scolaires soient 

toujours « dans un même lieu et dans un même temps déterminé18 ».   

Enfin, si l’on garde en tête la problématique du « voyage touristique » mise en avant par le Conseil de 

l’Europe dans le développement de l’approche communicative, la rencontre et les échanges entre deux 

individus sont vécus « sur le mode individuel »19, c’est-à-dire que chacun vit la rencontre à sa propre échelle, 

et sera impacté par celle-ci de manière individuelle et qui sera en somme propre à sa perception de la 

situation dans laquelle il se trouve.  

Pour expliciter les fondements et les principes de l’approche communicative, Christian Puren utilise 

également le terme « d’ADN », et les gènes de l’approche communicative tels qu’il les définit sont les 

suivants : « le voyage touristique et la gestion de ses enjeux communicatifs au moyen de l’interaction 

langagière.20 ». Ces caractéristiques sont par ailleurs préalablement développées par l’auteur J.L.M Trim: 

« Nevertheless, by far the largest single group of learners […] consists of people who want to prepare 

themselves […] to be able to communicate socially on straightforward everyday matters with people from 

other countries […] and lead a reasonably normal social life when they visit another country. […] People 

want to be able to make contact with each other as people, to exchange information and opinions, talk about 

experiences, likes and dislikes, to explore our similarities and differences, the unity in diversity of our 

                                                 
13 http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours3_AC/hist_didactique/cours3_hd10.htm  
14Entre l’approche communicative et la perspective actionnelle, quoi de neuf ? ,page 1, 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/    
15 Note de bas de page numéro 2, p.1, https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/.  
16 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/ p.2  
17 « On ne parle effectivement jamais pour rien dire, jamais pour […] simplement entretenir la convivialité, passer le 

temps, ou même éviter les silences gênants … » https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/ paragraphe 2, p.2  
18 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/ paragraphe 3, p.2  
19 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/ paragraphe 4, p.2 
20 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/  p.5 

http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours3_AC/hist_didactique/cours3_hd10.htm
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/
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complicated and crowded continent 21” On remarque ici clairement l’accent mis sur le développement social 

et la réponse à un besoin d’interaction émanant de l’apprenant. Et c’est en réponse à ce même besoin que la 

notion « d’approche interculturelle » a été mise en lumière. Au cours du colloque mentionné précédemment, 

Christian Puren utilise même une métaphore faisant référence au « puzzle » pour appuyer l’aspect 

complémentaire de la dimension interculturelle vis-à-vis de l’approche communicative22. C’est alors une des 

raisons pour lesquelles on pousse l’élève de collège et de lycée à simuler des situations de communication 

avec ses camarades ; la simulation et le jeu de rôle sont une des caractéristiques majeures de l’approche 

communicative. On pense probablement à cette époque qu’une préparation préalable par le biais de situations 

simulées, mais susceptibles de se produire dans la vraie vie, peut être bénéfique à l’élève dans son 

apprentissage des langues vivantes étrangères, et dans sa construction comme citoyen européen à part 

entière.  

 

1.4.2  Place de l’objectif culturel dans l’approche communicative  

Comme nous l’avons mentionné dans la sous-partie précédente, un autre élément vient se greffer sur 

l’approche communicative : l’approche interculturelle. Je vais donc ici définir et expliciter la place de 

l’objectif culturel dans l’enseignement des langues vivantes grâce à cette approche, en me basant toujours sur 

les travaux réalisés par Christian Puren. Les informations que j’ai recueillies dans cette sous-partie se 

trouvent essentiellement dans la conférence donnée par M. Puren à l’Institut du Monde Arabe en 1997 23. 

Cette approche interculturelle aurait pour premier but de déconstruire les stéréotypes et les clichés que 

l’apprenant peut avoir de la culture du pays dont la langue est étudiée ; naturellement, on peut penser au « tea 

time » ou aux célèbres policiers surnommés « Bobbies » pour les clichés britanniques, ou encore 

l’omniprésence des fast-foods pour les clichés sur les Américains par exemple. Se contenter d’une telle 

vision de la culture d’un pays étranger serait à mon sens terriblement réductrice, et constituerait un réel frein 

au développement culturel et à l’acquisition de compétences pour l’apprenant. D’où l’importance soulevée 

par les théoriciens ayant travaillé autour de cette approche dite interculturelle pour combattre ces stéréotypes 

que notre propre culture génère à partir de visions subjectives et biaisées.  En second lieu, la diversité 

culturelle de plus en plus marquante à l’échelle interne de l’Europe peut être tournée à l’avantage des 

apprenants de langues vivantes étrangères ; c’est pourquoi Christian Puren parle d’une « utilisation 

systématique de la diversité des profils culturels des divers apprenants24 ». En effet, par ce biais, on cherche 

donc à favoriser les échanges entre les apprenants issus de cultures étrangères à celle du pays où il se trouve, 

et à mettre en lumière les différences culturelles de chacun pour enrichir sa propre culture personnelle, et 

ainsi être plus à même de se « mettre dans la peau » de l’Autre. Troisièmement, Christian Puren mentionne 

« une attention particulière prêtée aux réactions et interprétations immédiates des apprenants eux-mêmes25 ». 

On peut comprendre ici qu’il s’agit de confronter les différentes perceptions des apprenants face à un 

document (authentique ou non) de source étrangère. Enfin, il aborde également l’idée d’une « mise en 

contraste des réalités culturelles en France et à l’étranger » sous l’angle d’approche d’une « démarche 

comparative » 26. Ici, il peut s’agir notamment de confrontations des réalités de la vie sociale de chaque 

pays ; afin, comme nous le définissions précédemment, de mettre en lumière les différences existantes entre 

notre culture telle que nous la vivons et la connaissons, et celle propre à la langue cible que l’on étudie.  

Par ailleurs, Christian Puren a répertorié trois facteurs qui seraient inhérents à l’approche interculturelle telle 

qu’elle a été mise en œuvre à l’époque : le premier d’entre eux se trouve tout simplement dans le fait que, 

face à une diversité culturelle de plus en plus riche et vaste en Europe, l’enseignement des langues vivantes a 

donc dû s’adapter aux nouvelles problématiques géopolitiques et historiques comme l’immigration pour 

répondre à de nouveaux besoins générés en termes de communication et d’échanges interculturels. Il parle 

même de « formation au contact personnel avec l’Autre 27». L’intention qui est évoquée ici, à savoir de faire 

                                                 
21 Threshold Level 1990, J.L.M Trim, p.102, Council of Europe.   
22 « On dira que les « traits » ou le « tracé » de l’AI ont été dessinés pour s’adapter à ceux de l’AC » 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/ p.6   
23 Civilisation et didactique des langues : les différentes orientations de l’approche interculturelle, p.1 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/    
24 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.1, paragraphe 2 
25 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.1, paragraphe 3  
26 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.1, paragraphe 4  
27 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.2, paragraphe 1  

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/
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tomber les barrières culturelles au profit d’échanges avec d’autres individus issus de cultures différentes de la 

nôtre est tout à fait louable et en adéquation avec les valeurs humanistes et les nouveaux besoins de 

coopération interculturelle à l’échelle des citoyens d’un pays. Je pense ici qu’en effet, la connaissance de 

l’Autre en tant qu’individu social et culturel à part entière est indispensable à une meilleure compréhension 

des problématiques actuelles en termes de diversité et de multiculturalisme. Ce premier facteur est décrit par 

Christian Puren comme « facteur social ».  Le second facteur relèverait quant à lui de la sphère 

pédagogique ; en effet, contrairement aux méthodologies des années précédentes (dans lesquelles l’objectif 

culturel n’avait qu’une place restreinte et difficile à mettre en perspective avec la vie réelle), on semble viser 

cette fois à développer chez l’apprenant l’envie de découvrir d’autres cultures tout en les confrontant avec 

celle qu’il connaît depuis sa naissance, et on s’intéresse davantage à la représentation qu’il se fait de la 

culture d’un pays étranger. Enfin, Christian Puren évoque un troisième facteur « propre à la didactique des 

langues28  », grâce auquel on s’est décentré de la compétence linguistique pure et dure (que l’on peut 

interpréter comme l’apprentissage brut de la syntaxe et de la grammaire propre à la langue cible) pour 

s’orienter vers une « compétence de communication », qui est quant à elle plus en adéquation avec les 

besoins et problématiques inhérents à la société telle qu’elle est composée à la fin du XXe siècle. Et c’est 

précisément à partir de là que l’on constate l’émergence de la « composante socio-culturelle », que Christian 

Puren définit comme étant « la capacité à respecter les règles socioculturelles qui régissent l’usage de la 

langue en situation de communication authentique29. ». On peut ici comprendre qu’il s’agit de conventions et 

de codes culturels propres à chaque culture étrangère, et qu’il est indispensable de connaître pour optimiser 

le déroulement d’un échange avec un locuteur natif en pays étranger, ou avec un locuteur étranger présent 

sur le territoire français par exemple. Ces mêmes codes et conventions font intégralement partie des 

coutumes de chaque pays ; une poignée de main en France n’a pas le même impact qu’en Grande-Bretagne. 

Pour illustrer cet exemple, on peut penser aux codes de conduite à adopter en présence de personnes 

britanniques hautement importantes comme la Reine Elizabeth II ; en effet, on peut repenser à la rencontre 

entre la Reine et l’ancienne First Lady des Etats-Unis Michelle Obama : durant cette rencontre, cette dernière 

avait posé la main sur l’épaule de la Reine d’Angleterre, et ce geste fut très mal interprété par la société 

britannique. L’approche communicative se démarque ici réellement des méthodologies précédentes, puisque 

par le passé, on ne tenait pas compte de ce type de conventions propres à chaque culture. Un pas significatif 

a donc été fait dans l’apprentissage de la langue-culture étrangère.  

Christian Puren fait également émerger trois orientations majeures dans l’approche interculturelle : la 

première orientation se trouve dans la nécessité pour les apprenants de prendre conscience des stéréotypes 

qu’ils ont quant à un pays étranger : en effet, certains d’entre eux peuvent avoir une vision réductrice, voire 

complètement erronée d’un pays, quitte à fausser leur perception du pays en question, mais aussi de ses 

habitants et de sa culture de manière globale, ce qui peut constituer indéniablement un frein à l’apprentissage 

et à la construction de compétences. La seconde orientation de cette approche tourne essentiellement autour 

de la notion de compétence « transculturelle » telle qu’elle est définie par Gisela Baumgratz-Gangl30, à 

savoir « de donner aux apprenants « la capacité à un agir communicatif par-delà les frontières » ». On peut 

comprendre ici qu’il s’agit d’aller au-delà des connaissances que l’on a déjà d’une culture, et d’outrepasser 

les différences entre celle-ci et la nôtre afin de faire émerger les similitudes et/ou les points communs à 

proprement parler. Ainsi, la similitude dans la différence semble être un élément non négligeable à prendre 

en compte dans le cadre de la construction d’échanges avec d’autres individus issus de cultures étrangères à 

la nôtre. Enfin, la troisième orientation évoquée par Christian Puren lors de cette conférence se trouve dans 

les « phénomènes d’hétérogénéisation et de métissage culturel à l’intérieur des pays occidentaux eux-mêmes 
31 ». On cherche à savoir ici comment l’apprenant utilise la culture au service de ses échanges d’ordre 

communicationnel avec les locuteurs étrangers, en d’autres termes, comment il se sert de ses acquis sur la 

culture et la civilisation étrangère pour mettre à bien une conversation avec l’Autre.   

L’auteure Renée Dickason a également abordé le sujet de la communication interculturelle dans son ouvrage 

intitulé Enseigner la civilisation des pays anglophones32. En effet, elle estime que « l’objectif culturel en 

cours d’anglais au collège ne saurait se limiter à une simple accumulation de savoirs ponctuels de nature 

                                                 
28 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.3 paragraphe 3 
29 https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ p.3, paragraphe 3 
30 Citée par Christian Puren à de multiples reprises dans le paragraphe 2 de la partie intitulée Les différentes orientations 

de l’approche interculturelle  
31  https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1997c/ 
32 Paru aux éditions des Presses Universitaires de Rennes en 1998.  
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historique, géographique ou d’ordre sociologique sur les pays anglophones33. ». On peut donc comprendre ici 

qu’il ne s’agit pas simplement d’empiler des connaissances (quelles qu’elles soient) comme cela a pu être le 

cas par le passé avec les méthodologies plus anciennes ; on vise ici à former l’autonomie de l’élève en termes 

de construction de pensée. Renée Dickason cite par ailleurs un passage du BOEN du 26 septembre 1996 qui 

stipule clairement que « Culture et communication sont liées. ». Cela vient de fait confirmer ce qui a été 

avancé plus tôt dans cette partie concernant l’approche communicative. Elle souligne par ailleurs que la 

communication interculturelle, dans le cadre de l’enseignement des langues vivantes, permet à l’élève « de 

poser les premiers jalons vers cet ailleurs qu’est le monde anglophone 34». L’approche interculturelle et 

l’objectif culturel en lui-même touchant une sphère particulièrement vaste de sujets et de disciplines, c’est 

alors à cette occasion que l’on voit émerger l’idée d’interdisciplinarité. Dans ce contexte, les matières les 

plus évidentes à associer sont l’anglais (ou toute autre langue vivante étrangère) et l’histoire-géographie, 

comme l’indique Renée Dickason35. Par ailleurs, au début des années 2000, on avait bien compris cette 

problématique d’interdisciplinarité puisqu’ont été mis en place les IDD (Itinéraires De Découverte), dont 

l’objectif était de travailler sur des projets transversaux et interdisciplinaires dès le collège. Ainsi, on pouvait 

très bien créer une thématique d’IDD sur les disciplines anglais/histoire-géographie pour davantage mettre en 

perspective l’objectif culturel et civilisationnel tel qu’il était préconisé par l’approche communicative. Pour 

ce qui est des supports, on utilisait beaucoup à l’époque des documents iconographiques tels que les photos, 

les bandes-dessinées (sans les supports audio tels qu’ils avaient été envisagés lors de l’application de la 

méthodologie audio-visuelle cela dit), etc. Renée Dickason confirme cela, et étend même le champ des 

supports utilisés, à savoir « des publicités, des reproductions de tableaux, des textes littéraires, des 

documents filmiques [et] des bandes-son36 ». Ainsi, on cherche vraiment à mettre l’élève en situation et à le 

confronter à des éléments authentiques de la culture du pays cible, quitte à le faire volontairement « buter » 

sur certains obstacles, qui donnent lieu à un questionnement plus complexe quant à l’interprétation et à la 

représentation d’un document que peut se faire l’élève. Et c’est à ce moment précis qu’il peut confronter de 

fait son interprétation à celle de ses camarades de classe, et créer une interaction sous la supervision de 

l’enseignant de langues vivantes.  

D’autre part, on ne peut pas parler de mise en œuvre de l’objectif culturel, ni même d’approche 

interculturelle sans mentionner la création des sections européennes. Celle-ci s’est faite en 1992, et répondait 

à un besoin de « combler le proverbial retard français dans la maîtrise des langues vivantes étrangères37 ». En 

tant qu’élève, j’ai été dans ces sections européennes au collège, et l’exposition à la langue vivante 1 était 

bien plus importante que dans les autres classes dites « classiques » ; le volume horaire d’anglais était plus 

conséquent, et il en allait de même pour les moyens matériels et financiers mis en œuvre pour les voyages 

scolaires. Sur une scolarité de quatre années, deux voyages scolaires de deux semaines chacun ont été faits 

en Grande-Bretagne. Au lycée, certains établissements proposaient un prolongement de ces sections 

européennes, en proposant selon les filières générales choisies par les élèves, l’enseignement d’une discipline 

en langue étrangère ; en section littéraire, on pouvait suivre des cours d’histoire-géographie en anglais, en 

section économique et sociale, les cours de sciences économiques pouvaient être faits en anglais, et en 

section scientifique, on proposait des cours de physique-chimie en anglais. D’un point de vue culturel, cela 

pouvait sembler comme étant une bonne préparation aux études supérieures, qu’elles soient en France ou à 

l’étranger. De plus, cela pouvait également amener l’élève à se positionner autrement vis-à-vis de documents 

iconographiques ; on n’interprète pas un document de la même façon selon le point de vue francophone ou 

anglophone, je pense notamment à des sujets tels que la Première ou Seconde Guerre Mondiale par exemple. 

La limite que je verrais cependant à ces sections européennes se trouverait dans le fait qu’elles n’étaient pas 

forcément accessibles à tous les élèves, et que tous les collégiens/lycéens ne semblaient donc pas avoir accès 

aux mêmes contenus en termes de cours et d’ouverture sur la formation à la citoyenneté européenne.  

 

1.4.2.1 Etude et analyse d’un manuel scolaire à l’époque de l’approche communicative  

1.4.2.1.1 Introduction et constats généraux quant au traitement de l’aspect culturel 

                                                 
33 Chapitre IV, « La communication interculturelle au collège », p.135 
34 Chapitre IV, p. 137 
35 Chapitre IV, « Cohérence interdisciplinaire », p.138  
36 Chapitre IV, « Supports », p.140  
37 « L’ouverture sur la culture en section européenne », J.L Breton et E. Debrix, p.167 
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Pour appuyer les apports théoriques donnés ci-dessus, je propose ici l’étude et le retour réflexif sur un 

manuel scolaire de l’époque pendant laquelle a été mise en œuvre l’approche communicative. Le manuel The 

New Apple Pie, paru aux éditions Belin en 1997 a retenu mon attention. 

  

De manière globale, si l’on repense à l’ouvrage scolaire présenté en 1.3.2.1, on peut constater qu’un tournant 

radical a été pris en termes de conception des manuels en l’espace d’une vingtaine d’années, et cela est 

clairement représentatif des avancées faites en termes de didactique des langues vivantes. En effet, les 

illustrations et représentations visuelles sont par exemple beaucoup plus présentes, et inscrites dans l’époque 

vécue par l’élève. D’autre part, l’aspect culturel semble enfin abordé de manière claire, et vu comme un 

objectif à part entière : on ne se contente plus des chapitres traitant en surface et de manière presque 

caricaturale la vie à Londres, mais au contraire, on élargit les perspectives de l’élève en lui proposant un 

panel beaucoup plus vaste de données culturelles liées au monde anglophone. Je pense notamment au 

traitement de pays tels que l’Australie, qui est particulièrement riche en informations nouvelles, tant sur le 

plan linguistique, que socio-culturel : pour développer ce que je citais précédemment quant à l’aspect 

phonologique et idiomatique lié à ce pays, cela peut également donner l’occasion à l’élève d’aller au-delà des 

clichés que Christian Puren a déjà qualifié d’erronés, et d’aborder la question de la vie et de la civilisation 

Australienne sous un angle neuf et plus réaliste.  

Dès les premières pages du manuel scolaire en question, on peut remarquer l’insertion d’une carte de 

l’Europe et de l’Union Européenne telle qu’elle était formée à l’époque : on peut interpréter cela comme une 

volonté de permettre à l’élève de se situer géographiquement par rapport aux pays anglophones à proximité 

et de contribuer à le former comme citoyen européen, tel que le préconise l’approche communicative par le 

biais du Conseil de l’Europe. Pour rappel, on vise à faire tomber les barrières linguistiques et socio-

culturelles de chaque pays européen (et non européen par la même occasion) afin de faciliter la 

communication et les échanges à l’aube d’une économie de plus en plus tournée vers ce que Christian Puren 

appelle « l’Autre » avec un grand A, c’est-à-dire ses semblables issus de « backgrounds » culturels différents 

du nôtre.   

Dès lors que l’on parcourt la table des matières de cet ouvrage (Annexe X), on peut remarquer que 

contrairement à ceux qui s’appuyaient sur la méthodologie audio-visuelle, une thématique propre à la 

civilisation apparaît clairement comme composante à part entière ; en effet, chaque « chapter » du manuel a 

pour pierre angulaire une notion de civilisation anglophone (New-York : sa construction et ses vagues 

d’immigration, l’Australie, les Amérindiens etc.). Plus en détail encore, chaque chapitre possède une double 

page exclusivement consacrée à un point culturel et/ou civilisationnel spécifique, qui donne lieu à une 

ouverture culturelle sous forme de compréhension écrite ou orale. On y associe des documents (authentiques 

ou non) accompagnés de questions permettant à l’élève de mobiliser les notions linguistiques et syntaxiques 

correspondantes pour faire ressortir les données culturelles et historiques des différents supports. Pour ce qui 

est du traitement de la question phonologique, on peut d’ores et déjà supposer un lien entre cette dernière et 

l’objectif socio-culturel : en effet, l’étude de l’Australie ou mêmes des Etats-Unis suppose une 

familiarisation des élèves avec les accents et les réflexes idiomatiques de chaque région anglophone 

concernée ; n’ayant pas eu accès aux contenus sonores, ma remarque n’est ici qu’une supposition qui 

cependant semble logique et en adéquation avec le contexte culturel à l’étude pour chaque chapitre. 

A la fin de chaque chapitre du manuel, les éditeurs ont choisi d’insérer un supplément culturel sous la forme 

d’un mini-magazine intitulé simplement « The Apple Pie Magazine » ; il s’agit de trois pages destinées à être 

lues par les élèves. Au vu de la place de cet encart culturel, son but est probablement d’apporter des 

compléments d’information aux élèves quant au point civilisationnel abordé, et peut être consulté à tout 

moment, tant par l’enseignant que par les élèves ; pour ceux qui seraient le plus à l’aise avec la langue 

anglaise, il peut par exemple être suggéré comme lecture complémentaire à la maison. A mon sens, l’intérêt 

d’un tel document serait dans l’enrichissement de la culture personnelle de chaque élève. De plus, sa 

présentation visuelle semble être en adéquation avec les lectures « passe-temps » des élèves de l’époque, 

puisqu’avant de connaître les blogs et les réseaux sociaux que l’on connaît aujourd’hui, les adolescents 

d’alors étaient particulièrement adeptes de revues et magazines. On peut éventuellement y voir ici une 

stratégie mise en œuvre pour intéresser et captiver les élèves dans l’apprentissage de nouvelles notions 

culturelles propres au monde anglophone. 
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1.4.2.1.2 Etude et analyse d’un chapitre de l’ouvrage « The New Apple Pie » 

  J’ai choisi ici le chapitre intitulé Challenges38. On propose ici une entrée en matière avec un document 

iconographique représentant les plus célèbres buildings de New-York, ce qui peut en soi constituer une 

anticipation préalable de la notion culturelle qui sera abordée, et qui peut se prêter facilement à un 

brainstorming par les élèves autour des idées reçues et des connaissances qu’ils auraient déjà à titre 

personnel sur la ville de New-York, tous thèmes confondus.  

Dans la double page intitulée « Preview »39, on propose aux élèves une approche plutôt historique de l’étude 

de la ville de New-York, puisque l’on y aborde son histoire dès l’arrivée des européens au XVe siècle, ainsi 

que la fondation des 13 premières colonies. Ici, on procède à un ancrage spatio-temporel de la notion par la 

matérialisation et la visualisation de faits historiques sur une carte géographique.  

Par cette activité à dominante clairement civilisationnelle, l’objectif linguistique semble ici se trouver dans la 

réactivation du prétérit simple ainsi que du marqueur de temps « ago » tout en s’instruisant en anglais sur la 

naissance des Etats-Unis. On peut y voir également une occasion d’aborder un thème qui n’était 

probablement pas au programme d’Histoire-Géographie à l’époque, ou peut-être pas autant traité en 

profondeur que lors d’un cours d’anglais.  

Jusqu’ici, on pourrait cependant émettre une critique éventuelle ; on peut voir dans cette double page une 

mise bout à bout de faits historiques. Il aurait peut-être convenu de traiter cette activité en plusieurs fois, ou 

de la concevoir de manière plus synthétique encore afin de ne pas « assommer » l’élève de connaissances 

qu’il ne serait probablement pas en mesure de réinvestir autrement. L’enrichissement du point de vue 

culturel reste cependant indéniable ; il est dommage de ne pas réutiliser ces mêmes connaissances dans le 

cadre d’une autre activité à laquelle l’élève peut transférer ce qu’il a appris.  

On entre ensuite dans la « Lesson 1 »40, dont l’objectif semble d’être capable de parler de ses vacances 

personnelles en mobilisant le prétérit simple. Il s’agit ici d’une activité de compréhension orale à effectuer 

conjointement avec le workbook de l’élève, et plus particulièrement d’un dialogue entre deux personnes qui 

parlent de leurs vacances.  

Du point de vue socio-culturel, on peut remarquer que le dialogue traite d’un sujet de discussion qui pourrait 

très bien être amené à se présenter dans la vie quotidienne avec un locuteur étranger par exemple. Dans une 

démarche d’authenticité donnée à la construction du dialogue dont il est question, les mots accentués à l’oral 

ont été mis en italique pour mettre en valeur la portée emphatique et produire un effet sur l’interlocuteur. De 

plus, on constate l’utilisation des « question tags », afin d’être au plus près d’une conversation en langue 

cible spontanée et idiomatique tout en utilisant les codes linguistiques rendant le discours plus vrai et vivant.  

La « Lesson 2 »41 s’appuie encore une fois sur un élément culturel puisqu’il s’agit d’une carte du quartier de 

Manhattan en document iconographique ; il donne par ailleurs l’occasion d’aborder la notion grammaticale 

de l’emploi de « used to » pour évoquer un fait passé n’étant plus valable à l’heure actuelle. Cela peut alors 

expliquer le choix d’un retour sur le passé historique du quartier de Manhattan pour démontrer l’évolution de 

la société dans ce contexte. Le texte proposé en « self-study » relatant l’histoire (fictive) d’un jeune homme 

rendant visite à son grand-père à New York donne l’occasion à l’enseignant de faire réinvestir les notions 

syntaxiques et grammaticales abordées précédemment, ainsi que de mettre en perspective les connaissances 

apportées par la carte de Manhattan. On constate clairement un lien entre les deux leçons à l’étude, tant sur le 

plan socio-culturel que sur le plan linguistique à proprement parler.  

La double page « Civilization »42 totalement consacrée aux aspects culturels et historiques semble apporter 

encore de nouveaux éléments en lien avec ce que les élèves ont pu voir précédemment ; effectivement, on 

leur propose l’étude d’un récit d’un architecte nommé Bob Berlin, qui décrit l’arrivée de grand-père de 

confession juive à la fin du XIXe siècle (après quelques recherches infructueuses pour tenter de vérifier s’il 

s’agissait d’un document authentique, nous allons supposer ici qu’il s’agit d’un document relatant un récit 

fictif mais propice à un usage pédagogique dans ce contexte). On peut justement déplorer le fait que les 

auteurs du manuel n’aient pas trouvé de document authentique à ce sujet ; la littérature américaine ayant un 

                                                 
38 The New Apple Pie, p. 19 à 36  
39 p.20 et 21 
40 p.22  
41 p.24  
42 p.33 à 35 
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certain nombre de ressources traitant de l’immigration des européens sur la fin du XIXe siècle, il aurait peut-

être été plus pertinent d’en choisir un extrait.  

Enfin, le chapitre se clôt sur le mini-magazine évoqué plus tôt ; il s’agit dans ce cas d’un condensé 

d’informations d’ordre historique, géographique, et culturels sous la forme d’une revue de presse illustrée, 

reprenant les « main facts » autour de la ville de New York, sans aucune question de compréhension écrite ni 

même de consignes quelles qu’elles soient pouvant donner lieu à une discussion ou à des échanges en langue 

cible entre les élèves de la classe. Cela vient donc confirmer mon hypothèse de départ quant au traitement de 

ce magazine culturel comme lecture personnelle d’approfondissement.  

 

Ce chapitre a donc pour pivot central une notion culturelle touchant à la civilisation américaine. La place 

occupée par l’objectif culturel est donc indéniable, et ce dernier semble plus présent qu’il ne l’a jamais été 

auparavant. On peut cependant nuancer ce propos en supposant que cela serait dû à une orientation 

volontairement choisie par les auteurs de cet ouvrage ; en effet, tous les chapitres traités dans ce manuel 

d’anglais niveau 3e tournent autour d’une thématique culturelle liée au monde anglophone dans sa globalité, 

et on peut y voir également une volonté d’apporter tout le bagage culturel dont l’élève aura sûrement besoin 

pour l’étude de l’anglais au lycée, d’autant plus si ce dernier choisit l’option « anglais renforcé », où la 

discipline sera étudiée en profondeur, tant au niveau linguistique que culturel.  

Dans la mesure où tous les chapitres de cet ouvrage ont une orientation civilisationnelle clairement définie, 

on peut constater qu’un tournant a été clairement pris par les auteurs des manuels scolaires dans leur 

applications des préconisations officielles, émanant elles-mêmes de l’approche communicative conçue par le 

Conseil de l’Europe.  

Cependant, aussi importants et enrichissants que peuvent être les faits d’ordre civilisationnel et culturel dans 

leur rayonnement le plus large, ce manuel ne semble pas assez mettre l’accent sur l’aspect communicationnel 

et pragmatique qui découle de l’utilisation à bon escient d’une langue vivante étrangère et de sa culture. 

C’est ainsi que l’on peut clairement affirmer que l’approche communicative est en bonne voie vers un 

enseignement des langues vivantes le plus en phase possible avec les problématiques contemporaines 

évoquées par Renée Dickason et Christian Puren, mais il semble qu’il manque encore quelques éléments à 

prendre en compte, et d’autres qui restent à parfaire. C’est justement à partir de ce point que l’on est en droit 

de s’intéresser à la méthodologie qui va lui succéder, et sur ce que cette dernière pourra apporter de nouveau 

ou non.  

 

1.4.2.2 Conclusion sur l’approche communicative et émergence de la perspective 

actionnelle  

Avec l’approche communicative qu’a développé le Conseil de l’Europe, on s’approche de plus en plus d’une 

concrétisation de l’apprentissage et de l’enseignement des langues vivantes. Le fait d’inciter les élèves à se 

projeter en situation de simulation par le biais de dialogues permet également l’acquisition et la mise en 

pratique des connaissances liées à l’aspect socio-culturel et civilisationnel d’une culture étrangère. 

Cependant, comme il a pu être observé lors de l’étude du manuel scolaire présenté auparavant, il ne suffit pas 

de dresser un catalogue de données culturelles et de faits de langue pour former des jeunes citoyens 

européens aptes à se débrouiller en langue étrangère, quelle que soit la situation à laquelle ils se retrouvent 

confrontés. On peut ici affirmer qu’une réelle mise en situation et en perspective de leurs connaissances et de 

leurs compétences fait défaut. C’est probablement pour cette raison que lui a rapidement succédé la 

perspective actionnelle que l’on connaît aujourd’hui, et que nous allons développer ci-dessous.  

 

 

1.5 La perspective actionnelle : de 2005 à aujourd’hui  

1.5.1  Principes et fondements de la perspective actionnelle telle qu’on la connaît aujourd’hui  

Dès 2001, le Conseil de l’Europe a commencé à travailler sur un nouveau projet lié à l’enseignement des 

langues vivantes : le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, également siglé CECRL. Le 
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but d’un tel projet était d’apporter un référentiel d’enseignement commun à toutes les langues vivantes 

enseignées, et il se structure autour de quatre pistes de réflexion clairement définies43, à savoir :  

- Six niveaux de compétences pour l’élève-apprenant, allant de A1 (utilisateur élémentaire) à C2 (niveau 

d’un locuteur natif ; mais dans le cadre scolaire, on s’arrêtera au niveau C1)  

- L’émergence de cinq activités langagières dans lesquelles on vise à rendre l’apprenant autonome dans 

sa pratique de la langue vivante étrangère : expression orale en continu (siglé E.O.C), expression 

orale en interaction (E.O.I), expression écrite (E.E), compréhension de l’écrit (C.E), compréhension 

de l’oral (C.O). 

- La déclinaison de la compétence communicationnelle en trois volets : d’une part la compétence 

linguistique, qui se rapporte essentiellement aux « savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la 

phonétique, à la syntaxe et aux autres dimensions du système d’une langue 44». En second lieu, la 

compétence sociolinguistique « renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la 

langue. 45». Par l’emploi du terme de « paramètres », on fait ici allusion aux normes et codes 

culturels régissant chaque société. Enfin, la compétence pragmatique fait référence à « la maîtrise du 

discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets 

d’ironie, de parodie. 46» 

- Enfin, on se focalise sur la perspective actionnelle comme angle d’approche quant à l’enseignement 

des langues vivantes.  

 

La terminologie utilisée dans le terme de « perspective actionnelle » est particulièrement intéressant et précis 

à la fois, et n’est clairement pas due au hasard ; en effet, on vise à mettre l’apprenant en action, et à 

concrétiser son apprentissage de la langue vivante en l’y impliquant entièrement. D’après la définition 

officiellement donnée par le CECRL, « La perspective privilégiée […] est, très généralement aussi, de type 

actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. ». Il semble alors ici que l’on donne 

une importance toute autre au statut de l’apprenant d’une langue vivante étrangère, puisqu’on le considère à 

présent comme un « acteur social ». On ne se situe alors plus du tout dans le « faire », mais dans « l’agir ». Il 

ne s’agit plus ici d’entasser les connaissances accumulées lors de l’étude de chapitres dans les manuels, mais 

d’en « faire quelque chose ». Les connaissances deviennent alors étroitement liées à des compétences que 

l’élève-apprenant sera amené à mobiliser en classe.  

 

En termes de compétences attendues de manière générales de la part de l’apprenant, le CECRL en définit 

quatre : le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-apprendre ; elles sont étroitement liées à la 

compétence communicationnelle.  

Les savoirs, ou « connaissance déclarative47 » telle que la désigne le CECRL, se réfère à l’ensemble des 

connaissances théoriques que peut posséder l’apprenant, qu’elles soient scolaires ou non. Le référentiel ne se 

cantonne pas seulement à limiter ses savoirs à la branche linguistique pure ; en effet, les savoirs peuvent 

toucher un panel particulièrement large de domaines, tels que les sciences et techniques, la culture, la 

littérature etc. On semble ici tenir à valoriser toutes connaissances théoriques que pourrait avoir l’apprenant 

afin de l’inciter à les réinvestir dans un contexte donné.  

Le savoir-faire, quant à lui, touche à l’exécution d’une tâche précise. Le CECRL s’appuie notamment sur 

l’image de la conduite d’une voiture pour illustrer cette même idée de savoir-faire, et insiste entre autres sur 

la notion de décomposition des étapes mises en œuvre lorsque l’on conduit un véhicule. Le but d’une telle 

métaphore est de montrer que préalablement à la maîtrise d’une compétence, il est nécessaire de décomposer 

les étapes, et donc d’acquérir certains savoirs qui lui sont inhérents. Pour transférer cet exemple à 

                                                 
43 http://anglais.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-

1.docx  
44 Chapitre 2, p.17, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues – Apprendre, Enseigner, Evaluer, Unité 

des Politiques Linguistiques, Strabourg, Conseil de l’Europe, 2001. 
45 Chapitre 2, p.18 
46 Chapitre 2, p.18  
47 Chapitre 2, p.16  

http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
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l’enseignement des langues vivantes, on fait référence dans le CECRL à la maîtrise de la prononciation et à 

la conjugaison.  

Le savoir-être renvoie à l’attitude que dégage l’apprenant dans son rapport à l’Autre en situation de 

communication. Ici, on peut établir un lien entre le savoir-être et les compétences pragmatiques et 

sociolinguistiques ; en effet, notre attitude et notre façon d’aborder un locuteur sera forcément différente 

selon si l’on se trouve en pays étranger, puisqu’une interaction avec Autrui peut nécessiter au préalable de 

connaître les conventions et codes culturels du pays dans lequel on se trouve, ou de la personne étrangère à 

laquelle on se retrouve « confronté ».   

 

Puisque l’on est amenés à parler de ce que l’élève-apprenant mobilisera pour construire son apprentissage et 

consolider sa maîtrise de la langue vivante étudiée, il me semble important de définir le contexte dans lequel 

il pourra agir comme un acteur social. En effet, lors de son apprentissage, il est amené à réaliser des tâches 

pour mettre à profit ses connaissances, et construire ses compétences. La définition donnée par le CECRL de 

la tâche est la suivante : « Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme 

devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un […] but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, 

suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire un libre, d’emporter la décision dans la 

négociation d’un contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de 

traduire un texte en langue étrangère ou de préparer en groupe un journal de classe. »48 C’est ici que l’on 

peut évoquer la tâche finale, qui constitue en elle-même l’axe central d’une séquence de langue vivante ; en 

effet, tous les objectifs fixés lors de la conception d’une séquence doivent répondre aux besoins des élèves 

pour mener à bien la tâche finale. En somme, il s’agit d’une tâche à laquelle l’élève est préparé tout au long 

de la séquence en vue du réinvestissement des compétences acquises dans les activités réalisées en classe.   

 

La plupart de ces tâches peuvent donner lieu à une évaluation de la part de l’enseignant, qui pourra attester 

ou non de l’atteinte des compétences visées. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l’exemple des 

attendus de fin de cycle en classe de 3e : à l’issue de la dernière année de collège, les élèves doivent atteindre 

le niveau B1 du CECRL dans leur première langue vivante pour pouvoir aborder le lycée et ses attendus plus 

complexes sans encombre. Pour cela, l’enseignant de langue vivante en 3e doit veiller à évaluer 

ponctuellement les cinq activités langagières évoquées plus haut. Quels types d’évaluation sont alors 

proposés par le CECRL pour pouvoir attester de l’acquisition de compétences par les élèves ?  

 

Tout d’abord, l’enseignant procède souvent en début d’année à une évaluation diagnostique : celle-ci permet 

de faire le point sur les acquis et les points faibles des élèves, et permet également à l’enseignant de proposer 

des pistes de remédiation adéquates, en fonction des besoins et difficultés rencontrées par les élèves. Elle 

peut également avoir lieu en début de séquence pour vérifier l’acquisition de certains pré-requis nécessaires 

au bon déroulement de la séquence pédagogique.  

En cours de séquence, l’enseignant peut avoir recours à une évaluation formative : d’une autre manière, elle 

permet à l’élève de faire le point sur ses acquis et ses lacunes, mais cette fois en cours de séquence. Une fois 

encore, selon les résultats obtenus après une telle évaluation, l’enseignant peut envisager une remédiation 

afin de permettre aux élèves de retravailler les notions nécessaires à la réalisation de l’évaluation finale.  

Enfin, l’évaluation sommative intervient en fin de séquence. C’est à ce moment que l’enseignant peut 

vérifier et valider ou non l’acquisition des savoirs et des compétences attendus de l’élève. Il doit toujours 

veiller à valoriser ce que l’élève maîtrise, et à le faire clairement ressortir dans le résultat final. 

Contrairement aux méthodologies passées, il ne s’agit plus ici de sanctionner les lacunes des élèves par des 

retraits de points arbitraires, mais au contraire d’être bienveillant, et de mettre en valeur ce qui a été bien 

réalisé pour mettre l’élève dans une situation de confiance vers la maîtrise de compétences liées à 

l’apprentissage d’une langue vivante.  

Un écueil majeur serait ici de confondre évaluation et note ; en effet, comme le définit Amandine Belleville 

dans son document synthétique sur la perspective actionnelle et sa mise en œuvre en établissement scolaire, 

« La notation n’est qu’un instrument de mesure, au même titre que des pourcentages ou une échelle de 

lettres. Mais, pour avoir du sens, elle doit être rapportée à des objectifs et des critères. Dans cette 

perspective, l’évaluation sommative doit être à la fois analytique et positive. 49  ». Dernièrement, des 

                                                 
48 Chapitre 2, p.16  
49 http://anglais.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-

1.docx 

http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
http://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/anglais/ressources/Fiche_didactique_la_perspective_actionnelle_A.BELLEVILLE-1.docx
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recherches ont été menées quant à l’utilisation d’alternatives non chiffrées pour noter les élèves ; certains 

semblent affirmer que les notes sur vingt telles qu’on les a toujours connues ne soient plus conformes et 

adéquates aux nouvelles méthodologies d’enseignement des langues vivantes, et certains enseignants 

semblent également avoir définitivement renoncé à ces mêmes notes sur vingt. Ceci reste cependant 

discutable, et chaque enseignant est alors en droit d’appliquer les modes d’évaluation lui semblant les plus 

pertinents, sous réserve de garder en tête le référentiel commun d’enseignement des langues vivantes, et les 

compétences et attendus y étant répertoriés.  

 

Contrairement à la méthodologie qui lui a précédé, la perspective actionnelle semble présenter un cadre 

beaucoup plus exhaustif et plus « carré », en cela que les préconisations sont beaucoup plus spécifiques, et 

tendent vers la réalisation d’objectifs communs à toutes les langues vivantes, quelles qu’elles soient. 

Cependant, nous sommes-nous complètement détournés de l’approche communicative, ou en avons-nous 

pris les points forts, et remis en cause les points faibles ?  

 

1.5.2  La perspective actionnelle : un prolongement de l’approche communicative ? 

Pour répondre à la question posée précédemment, Christian Puren a publié en janvier 2014 une étude sur la 

complémentarité de la perspective actionnelle et de l’approche communicative, et j’appuierai essentiellement 

mon analyse sur ses travaux.   

Malgré le fait que l’on reste sur l’étude et la mise en pratique de situations de communication, la perspective 

actionnelle semble désormais viser à former l’apprenant à « vivre et travailler dans la durée avec des 

personnes partiellement ou entièrement de langues et de cultures différentes 50». Si l’on se souvient bien de 

l’approche communicative présentée en 1.4, cette dernière visait « seulement » à préparer l’élève à mener 

une conversation avec un locuteur étranger. Ici, la dimension est toute autre ; tout en restant dans l’optique 

d’un vivre-ensemble conforme à l’évolution et à la mobilité des citoyens européens (et mondiaux ?), on 

pousse plus loin encore le niveau de maîtrise et de gestion d’une situation de communication en langue 

étrangère. En ce sens, Christian Puren conçoit ces deux approches de l’enseignement des langues vivantes 

comme étant « à la fois opposées et complémentaires51 ».  

Un des premiers aspects pouvant nous interpeller quant à la différence entre perspective actionnelle et 

approche communicative serait dans la volonté d’inciter l’élève à faire preuve de détachement par rapport au 

contexte purement scolaire : on demande à l’élève de se mettre en situation de simulation, et de faire comme 

s’il était confronté « dans la vraie vie » à ce qui est exposé en classe. Dans le cadre de la perspective 

actionnelle, bien que l’on conçoive la classe comme une mini-société et que les tâches mettent en action les 

élèves, ces mêmes tâches sont souvent fictives et mêmes simulées, puisqu’elles ne sont pas forcément toutes 

réalisées « en vrai ». Par ailleurs, Christian Puren considère que la simulation est non seulement « un outil 

sérieux52 », mais permet également la mise en œuvre d’activités « créatives et ludiques53 ».  

Ensuite, pour ce qui est de « l’agir communicationnel au service de l’agir social » tel que l’expose Christian 

Puren, on constate que la perspective actionnelle va bien plus loin que l’approche communicative ; en effet, 

on ne se contente plus de mettre l’élève en situation au moyen de « pairwork » comme seul recours à un 

potentiel travail avec l’Autre, mais on préconise même les travaux de groupes, au moyen de la « pédagogie 

de projet ». On peut affirmer que la notion même de projet va de pair avec l’idée d’un travail collaboratif, 

impliquant donc des acteurs sociaux interagissant ensemble en vue de la réalisation d’une tâche donnée. 

Ainsi, en mutualisant leurs forces et leurs compétences, les élèves pourront d’autant plus efficacement tendre 

à la réalisation aboutie d’un projet défini en classe de langue vivante.  

Quant au statut de l’apprenant, on peut voir qu’il a clairement évolué, puisqu’on le considère comme « acteur 

social » à part entière, et que l’on vise à son intégration en tant que citoyen européen quel que soit le pays 

dans lequel il se trouve. Ainsi, bien que l’autonomie de l’apprenant ait déjà été un sujet particulièrement 

important dans l’approche communicative, la perspective actionnelle repousse davantage ses limites en ce 

sens qu’elle prend en compte l’autonomie individuelle et l’autonomie collective des apprenants. Christian 

Puren explique par ailleurs que la tendance à la directivité a été pensée de manière complètement différente 

                                                 
50 http://christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2014a , Introduction, page 3 sur 15. 
51 Introduction, page 4 sur 15.  
52 Partie 3.1, Une nouvelle relation entre la société-classe et la société extérieure, page 9 sur 15.  
53 Partie 3.1, Une nouvelle relation entre la société-classe et la société extérieure, page 9 sur 15.  
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dans la mise en œuvre de la perspective actionnelle ; en effet, dans le cadre de la réalisation de la pédagogie 

de projet, il estime qu’ « il faut au contraire que les apprenants soient les plus libres possible au début, dans 

la phase de conception du projet », et que « l’enseignant peut intervenir de manière plus directive […] pour 

faire travailler les élèves sur les contenus langagiers qu’il leur sait nécessaires pour réussir leur projet54 ». 

Ici, on comprend alors aisément que la place de l’enseignant a radicalement changé au fil des années, et que 

celui-ci prend désormais plus une fonction d’animateur sachant se mettre en retrait quand cela est nécessaire, 

et doit donc abandonner sa posture directive telle qu’il a pu l’exercer auparavant. Ce changement de prise de 

position au sein du groupe-classe semble indispensable à une démarche d’autonomisation des élèves-

apprenants ; ces derniers tireront davantage de bénéfices de leur apprentissage s’ils ont eu une certaine 

liberté en termes de marge de manœuvre dans la réalisation d’une tâche dans l’espace que Christian Puren 

appelle la « société-classe 55».  

Enfin, la notion de culture telle qu’elle est développée dans ces travaux de Christian Puren semble concerner 

un éventail de domaines nettement plus large que dans l’approche communicative : en effet, on vise à former 

l’apprenant à agir et interagir dans plusieurs sphères, à savoir : la sphère éducationnelle (cadre scolaire pur, 

contexte de la salle de classe en présence de l’enseignant), la sphère publique (« la culture citoyenne »), et la 

sphère professionnelle (« la culture du métier » ou encore « la culture d’entreprise »). On peut dire que 

l’approche communicative n’allait, en quelques sortes, pas assez loin dans l’exploitation du lien entre le 

citoyen européen et son environnement de manière globale, puisqu’elle se contentait de préparer l’élève à 

des situations de communication avec pour fil conducteur le « voyage touristique » tel qu’il était envisagé 

dans les textes officiels du Conseil de l’Europe.  

C’est ainsi qu’à l’issue de l’étude de ces travaux menés par Christian Puren sur le caractère « opposé mais 

complémentaire » de l’approche communicative et de la perspective actionnelle que l’on peut clairement 

affirmer que cette dernière est en fait le résultat de recherches plus poussées et plus en phase encore avec la 

réalité du terrain, à savoir la réponse à un réel besoin de mobilité des citoyens européens. L’enseignement 

des langues vivantes avait donc le devoir de répondre aux attentes concrètes et contemporaines liées aux 

mouvements de population en Europe, et ainsi de les préparer au mieux à un « vivre-ensemble » favorisant 

non seulement le développement de leur autonomie personnelle, mais aussi le développement de leur 

capacité à s’intégrer dans un milieu différent de celui dont ils sont originaires. C’est pourquoi l’idée de 

complémentarité représentée par Christian Puren grâce à l’image des deux pièces de puzzle se complétant 

tout en étant différentes l’une de l’autre correspond parfaitement à cette situation, et l’idée de « mutation 

génétique » de l’approche communicative vers la perspective actionnelle me semble ici d’autant plus 

pertinente et exacte.  

 

1.5.3  Traitement de l’objectif culturel et civilisationnel dans la perspective actionnelle 

Après avoir défini le périmètre d’action de la perspective actionnelle telle qu’elle est préconisée par le 

CECRL et le Conseil de l’Europe, nous pouvons à présent nous focaliser sur le traitement de l’objectif 

culturel et des points civilisationnels dans cette méthodologie que les enseignants de langue vivante 

connaissent et mettent en pratique aujourd’hui.  

On semble avoir conservé la notion « d’interculturel », mais cette dernière a été revue et élargie par le biais 

de la perspective actionnelle ; tenant compte de la problématique contemporaine de diversité culturelle et de 

mobilité scolaire, universitaire et professionnelle, les connaissances d’ordre culturel et civilisationnel ne sont 

plus mises bout à bout comme nous avons pu le constater en partie 1.4, mais sont envisagées comme 

appartenant à l’ensemble des savoirs que doit acquérir, renforcer et maîtriser l’apprenant d’une langue 

vivante étrangère. Dans ce sens, le CECRL traite la question culturelle sous deux angles d’approche : il 

l’englobe d’une part dans ce qui est appelé la « connaissance du monde 56  », qui se résume en « la 

connaissance factuelle du ou des pays dans lesquels la langue en cours d’apprentissage est parlée ». Cet 

élément est considéré comme particulièrement important par le référentiel, et touche aux informations 

« géographiques, démographiques, économiques et politiques ». D’autre part, le CECRL envisage également 

le « savoir socioculturel », qui quant à lui s’étend sur sept aspects57 bien spécifiques : la vie quotidienne, les 

                                                 
54 Partie 3.5, Un nouvel enjeu éducatif : l’autonomie collective, p. 11 et 12 sur 15.  
55 Partie 3.4, Une nouvelle composante […] « co-culturelle », page 11 sur 15.  
56 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Chapitre 5, partie 5.1, p.82 
57 Chapitre 5, partie 5.1.1.2, p.82 et 83 
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conditions de vie, les relations interpersonnelles, les valeurs, croyances et comportements, le langage du 

corps (codes et conventions propres à chaque culture), le savoir-vivre (étroitement lié au langage du corps), 

et les comportements rituels. Au vu de la liste faite ici, on peut faire le lien avec les notions et thématiques du 

programme de langues vivantes en collège et lycée (Annexe X). Ainsi, chaque notion donne à l’enseignant le 

libre-choix de l’entrée culturelle par laquelle il veut entamer sa séquence pédagogique. Par exemple, on peut 

débuter une séquence sur Londres par une anticipation visuelle avec une photo de la famille royale 

d’Angleterre, afin de partir de ce que les élèves connaissent déjà, même de manière sommaire, voire 

caricaturale. C’est dès le début de la séquence de langue vivante que l’on peut viser à mettre en œuvre son 

objectif culturel, civilisationnel et socioculturel.  

La perspective actionnelle reprend une fois encore un point abordé par l’approche communicative, tout en le 

développant davantage : l’idée de prise de conscience interculturelle avait déjà été développée auparavant, et 

le CECRL se charge de l’expliciter. En effet, « la conscience interculturelle englobe la conscience de la 

manière dont chaque communauté apparaît dans l’optique de l’autre, souvent sous la forme de stéréotypes 

nationaux 58». On retrouve l’idée de stéréotypes à déconstruire que mettait en avant le Conseil de l’Europe 

dans ses préconisations par l’approche communicative, et on cherche cette fois à mettre en lumière la 

diversité sociale et culturelle des pays de la langue source et de la langue cible, en tenant compte bien 

entendu des mutations d’ordre sociétal de chacun d’entre eux.  

En ce sens, le CECRL définit clairement un lien entre savoirs et savoir-faire interculturels ; l’apprenant doit 

être capable « d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère », mais aussi « de 

reconnaître et d’utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’une autre culture ». De 

fait, on incite l’apprenant à se défaire des stéréotypes qu’il a pu recevoir quant à la culture étrangère, et à 

bâtir sa propre vision de la culture étrangère, afin d’aller « au-delà de relations superficielles stéréotypées.59 » 

En effet, il semble indispensable pour l’apprenant de déconstruire et de dépasser ces clichés préconçus par la 

culture d’origine pour tirer le meilleur bénéfice possible de l’apprentissage de la langue cible, et arriver à 

instaurer des relations saines et en adéquation avec les problématiques actuelles. Une compréhension et une 

connaissance solides de la culture d’un pays étranger quel qu’il soit permet de considérablement réduire les 

effets néfastes véhiculés par les idées reçues et les clichés péjoratifs que l’on se fait généralement. C’est ainsi 

que l’on peut affirmer que par le biais du CECRL, le Conseil de l’Europe semble vouloir lutter contre les 

démonstrations réductrices, voire offensantes que certaines personnes peuvent avoir des cultures étrangères.  

On peut donc constater que dans le cadre de la perspective actionnelle, l’objectif culturel semble clairement 

éclaté dans plusieurs domaines de compétences. Cependant, dans la construction d’une séquence 

pédagogique par l’enseignant de langues vivantes, on peut voir apparaître l’objectif culturel sous la forme de 

notions historiques ou civilisationnelles. Par exemple, les manuels scolaires actuels ont gardé cette 

verbalisation formelle de la question culturelle, mais l’angle d’approche choisi pour l’aborder est tout autre 

que ce qu’il a pu être par le passé. Pour expliciter mon propos, il peut s’agir de l’étude et de l’exploitation de 

documents authentiques en lien avec un fait historique, culturel, etc. mais contrairement à ce qui en était fait 

lors de la mise en œuvre de l’approche communicative, le document authentique en question sera toujours 

exploité en vue de répondre à un objectif précis, et en vue d’être réinvesti autrement dans la préparation de la 

tâche finale. Ainsi, l’enseignant doit toujours veiller à sélectionner un support authentique (qu’il soit un 

texte, une vidéo, un extrait audio, un document iconographique etc.) qui soit pertinent et cohérent avec ce 

qu’il demandera à l’élève de réaliser lors de la tâche finale. A notre époque, il existe une multitude de 

supports authentiques variés et riches que l’on peut utiliser en classe pour répondre à nos objectifs culturels ; 

en effet, beaucoup d’enseignants privilégient de plus en plus les documentaires YouTube ou même ceux des 

chaînes de télévision à vocation culturelle comme Arte, ou encore des blogs d’individus anglophones traitant 

d’un sujet donné (Par exemple, on peut proposer un travail sur un web-blog d’un adepte de roadtrip pour 

préparer les élèves à l’organisation de leur propre voyage aux Etats-Unis.).  

Pour autant, cela n’empêche en rien l’enseignant de traiter l’aspect culturel comme il le souhaite ; malgré le 

cadre clairement fixé par le CECRL, il conserve une marge de manœuvre suffisamment large pour construire 

sa séquence pédagogique comme il le souhaite du point de vue culturel, dès lors que celle-ci rentre bien dans 

le cadre des notions et thématiques du programme de langues vivantes étrangères.  
   

 
 

                                                 
58 Chapitre 5, Partie 5.1.1.3, Prise de conscience interculturelle, p. 83 
59 Chapitre 5, Partie 5.1.2.2, Aptitudes et savoir-faire interculturels, p.84  
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Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons pu mettre en lumière l’évolution significative de la place et du traitement de 

l’objectif culturel dans l’enseignement des langues vivantes ; dans les premières heures de l’histoire des 

méthodologies de l’enseignement des langues, ce dernier n’était traité qu’en surface et de manière bien peu 

transférable et exploitable par les élèves de l’époque ; en effet, l’étude brute de textes littéraires classiques 

dans le seul but de les traduire, tout en minimisant, voire en interdisant le recours à la langue maternelle 

semblait peu pertinent. Avec le temps, les théoriciens semblent avoir tiré des leçons des écueils passés, et ont 

alors envisagé le traitement de l’aspect culturel par l’étude d’œuvres d’art, ou encore de presse 

internationale, par les coupures d’articles ; on se rapprochait alors d’une utilisation pertinente voire concrète 

de l’aspect culturel pour l’élève apprenant une langue étrangère. Mais cette utilisation était limitée à ceux qui 

étaient en mesure d’accéder à un niveau d’études supérieur, et ne semblait clairement pas exploitée pour les 

classes inférieures au lycée. Avec la méthodologie audiovisuelle, on commence à exploiter conjointement 

image et son ; cela permet un autre mode d’entrée dans ce que nous appelons le « socioculturel » ; par 

l’exploitation de documents enregistrés par des personnes natives, l’élève a accès à une autre forme de 

culture en entendant des locuteurs s’exprimer avec un accent différent selon la région anglophone étudiée. 

On a encore une fois l’idée d’un pas de fait vers une exploitation plus concrète de l’objectif culturel en cours 

de langue vivante étrangère, mais la méthodologie audio-visuelle semble rapidement atteindre ses limites. 

L’approche communicative, mise au point par le Conseil de l’Europe et appliquée dans les années 80, 

propose une mise en situation impliquant davantage l’élève dans son apprentissage des langues vivantes, tout 

en tenant compte de l’élément culturel et civilisationnel à part entière. La culture d’un pays étant à connaître 

absolument par celui qui en étudie la langue, on met l’élève dans une position d’interaction au moyen de jeux 

de rôle et de simulations lui permettant plusieurs choses : d’une part, la déconstruction des clichés qu’il peut 

avoir en tête des habitants d’un pays étranger (Européen ou non d’ailleurs), la possibilité de transférer les 

situations de communication mises en scène en classe à la vraie vie, mais aussi de se « mettre dans la peau » 

d’un locuteur étranger pour mieux comprendre sa culture et son « background ». C’est ainsi qu’émerge l’idée 

d’approche dite « interculturelle ». Enfin, la perspective actionnelle que l’on connaît et met en application à 

l’heure actuelle semble être un prolongement de l’approche communicative, ou encore une version 

améliorée, plus en adéquation encore avec les problématiques actuelles de mobilité des habitants européens, 

tant au niveau scolaire et universitaire qu’au niveau professionnel. Par le biais du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues, on implique encore plus l’élève dans son apprentissage, puisqu’on lui donne 

le statut « d’acteur social » avec une nécessité de projection permanente dans les activités qui lui sont 

proposées en classe. On parle également par ailleurs de « langue-culture », et l’objectif culturel touche alors 

un rayonnement bien plus large que jamais auparavant ; dans chaque tâche ou activité, on retrouve 

obligatoirement une notion d’ordre culturel et/ou civilisationnel dont l’élève doit tenir compte.  

Chaque méthodologie évoquée dans cette première partie semble avoir tiré des leçons des échecs précédents, 

et proposé d’autres angles d’approche quant à un enseignement des langues vivantes au plus près des 

problématiques concrètes et contemporaines de la société, en mouvement permanent, tant du point de vue 

géographique et politique que du point de vue sociologique. Ainsi, dans la seconde partie de ce mémoire, je 

vais mettre en lien les apports théoriques évoqués ci-dessus avec ma propre pratique d’enseignante-stagiaire, 

et dégager des propositions de pistes qui pourraient me permettre d’aller plus loin dans mes pratiques en 

termes de traitement de l’objectif culturel dans mes séquences d’anglais au collège.  
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Dans ce chapitre est présenté une mise en lien des apports théoriques du chapitre précédent avec de 

multiples observations effectuées sur le terrain ; ainsi, en adéquation avec les contenus disciplinaires actuel, 

on veillera à proposer des pistes de travail à exploiter part à long terme quant au traitement de l’objectif 

culturel dans la séquence pédagogique de langues vivantes. 

Le chapitre est divisé en 5 parties, et 10 sous-parties. 

La première partie propose un retour synthétique sur l’émergence d’une nouvelle conception de 

l’objectif culturel dans le cadre du cours de langue vivante. Les apports du CECRL ainsi que ceux des 

travaux de Renée Dickason seront croisés avec mes observations terrain. 

La seconde partie présente et analyse des données recueillies sur le terrain : ici, on a voulu 

s’intéresser à la perception de l’objectif culturel en anglais dans une classe de 3e. Un questionnaire a 

également été soumis à une classe de 4e, et permet quant à lui de cerner l’impact de la culture anglophone 

sur les élèves et leurs besoins en termes de contenu didactique.  

La troisième partie concentre une synthèse globale de témoignages également recueillis sur le terrain, 

mais venant cette fois d’enseignants de toutes les langues vivantes confondues. On a cherché ici à cerner 

leur propre perception et conception de l’objectif culturel, et comment ils le mettent en œuvre dans leurs 

propres séquences (documents authentiques, supports utilisés, thèmes et thématiques etc.) 

La quatrième partie propose l’étude d’une séquence sur l’Australie qui a été mise en œuvre avec ma 

classe de 4e, ainsi qu’un retour réflexif sur les documents (authentiques ou non) et supports utilisés pour la 

mise en œuvre de cette même séquence.  

La cinquième et dernière partie dresse une synthèse globale, ainsi qu’une analyse des résultats 

recueillis auprès des élèves, et permet de faire émerger leurs besoins en termes de supports et documents 

authentiques à exploiter en classe, leurs besoins communicationnels en lien avec l’immersion en pays 

étranger, mais aussi leur perception de la langue anglaise, et l’intérêt que présente la « langue-culture » 

pour leur vie professionnelle.  
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de lier les éléments d’ordre théorique exposés lors de la première partie1 de 

ce mémoire, et de mettre en lien l’évolution de l’objectif culturel jusqu’au stade que l’on connaît aujourd’hui 

avec ma propre pratique. Pour cela, je proposerai dans un premier temps d’établir un parallèle entre les 

préconisations officielles d’ordre didactique avec le témoignage d’un IGEN, afin d’avoir une vue d’ensemble 

concrète d’un praticien actuel. Ensuite, je procéderai à l’exposé et à l’analyse des données que j’ai moi-

même recueillies sur le terrain, auprès de mes élèves de collège et de mes collègues enseignants de langues 

vivantes, toutes langues confondues. En effet, les élèves étant maintenant intégrés à part entière en tant 

qu’acteurs de leur apprentissage, toutes disciplines confondues, il m’a paru indispensable de recueillir leur 

ressenti et leurs avis respectifs afin de cerner au mieux leurs attentes et leurs motivations en ce qui concerne 

l’apprentissage de l’anglais, tant à l’instant T que sur le long terme. Cette idée de « long terme » est 

cependant plus applicable à mes élèves de 3e ; en effet, de par leur position dans le cursus scolaire, soit très 

près de leurs années de lycée, il m’a semblé qu’ils étaient plus aptes à se projeter que leurs plus jeunes 

camarades des classes inférieures. Pour ce qui est de l’enquête auprès de mes collègues enseignants, j’ai 

volontairement étendu le champ de recueil des données d’enseignants d’allemand, anglais et espagnol, car 

les directives en termes de didactique sont exactement les mêmes d’une langue vivante à l’autre (puisque le 

CECRL est une base commune à tous) ; ainsi, cela m’a permis d’obtenir des réponses d’autant plus riches et 

variées en fonction de la culture et de la civilisation de chaque pays dont on enseigne la langue.  Enfin, à 

l’issue de ces étapes, je proposerai des pistes et des suggestions quant à l’amélioration de mes propres 

pratiques dans le traitement de l’objectif culturel, et quant à sa mise en œuvre concrète dans le cadre de 

l’enseignement de l’anglais au collège.  

 
 

2.1 : Emergence d’une nouvelle conception de l’objectif culturel/civilisationnel de la fin du XXe 

(1980/1990) à nos jours : comment l’objectif culturel est mis en œuvre, et lien avec l’objectif socio-

linguistique du CECRL à l’heure actuelle sur le terrain.  

2.1.1 : Etudes basées sur les apports théoriques de l’ouvrage de Renée Dickason (inititulé Enseigner la 

civilisation des pays anglophones) ainsi que sur les textes/préconisations du CECRL, croisées avec mes 

observations terrain.  

Lorsque Renée Dickason a publié son ouvrage, les préconisations officielles reposaient sur l’approche 

communicative pensée par le Conseil de l’Europe dans les années 70. A l’époque, on parlait clairement de 

« civilisation » en tant que telle à traiter dans les programmes de langues vivantes. Le manuel scolaire The 

New Apple Pie analysé lors du chapitre précédent de ce mémoire témoigne de la richesse du contenu culturel 

et civilisationnel tel qu’il a été interprété par ses éditeurs. Cependant, dans la contribution apportée par Jean-

Louis Habert dans l’ouvrage de Renée Dickason, « l’apparition dans les Instructions Officielles de la 

mention « civilisation » a été immédiatement suivie de dérives auxquelles on pouvait s’attendre.60 » En effet, 

on peut interpréter cette idée de « dérives » comme étant un excédent d’informations historiques, culturelles 

et civilisationnelles qui n’auraient aucune pertinence concrète en termes d’exploitation pédagogique. En ce 

sens, il apparaît inutile et peu cohérent d’étudier des faits de culture sans même les situer dans un contexte 

donné. Jean-Louis Habert justifie cette même idée en déclarant que « les auteurs des Instructions Officielles 

n’attendent pas […] de voir [les enseignants] monologuer devant les élèves sur tel ou tel aspect de 

civilisation 61». Il emploie même l’expression de « médaille civilisationnelle » afin d’illustrer la pertinence 

de l’exploitation de documents iconographiques ; cette dernière serait alors décernée seulement « si les 

documents de civilisation sont accompagnés d’une démarche pédagogique pertinente.62 ». Dès cette époque, 

on cherchait déjà à contextualiser l’apprentissage de la langue sous l’aspect culturel.  

Ainsi, grâce au CECRL, il semble que le flou et les dérives ayant découlé de l’utilisation du terme 

« civilisation » ait pris fin. En effet, l’objectif culturel est désormais inclus dans les savoirs de l’apprenant, 

tant en termes socioculturels qu’en termes sociolinguistiques. La contextualisation est alors un élément 

indispensable à l’exploitation pédagogique d’un document ; aucun point de civilisation ne peut être abordé 

                                                 
60 Jean-Louis Habert, Civilisation anglophone et supports vidéo, p.211 
61 Idem  
62 Idem  
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s’il n’est pas ancré dans une séquence spécifique, répondant à une thématique bien précise. De fait, les 

documents (authentiques ou non) doivent viser à répondre tant aux objectifs linguistiques, que culturels. On 

peut par exemple utiliser un extrait de roman de Charles Dickens, pour évoquer la vie des enfants 

britanniques durant l’ère Victorienne, et également donner lieu à une pratique raisonnée de la langue qui 

déboucherait sur l’étude des temps de la narration.  

Dans ma pratique, chaque document (qu’il s’agisse de compréhension orale ou écrite) exploité en classe a 

pour vocation de traiter des objectifs linguistiques (toujours syntaxiques, phonologiques et lexicaux) mais 

aussi de traiter un aspect culturel. De plus, lors de la conception de mes séquences, un plan de séquence est 

toujours préalablement défini, et tourne autour de plusieurs objectifs :  

- L’objectif linguistique, se déclinant en trois volets : grammaire, lexique, phonologie ;  

- L’objectif culturel : celui-ci transparaît toujours dans les supports choisis en vue d’une exploitation 

pédagogique, et est systématiquement en lien avec le thème du chapitre, ainsi que les thématiques et 

notions du programme officiel ;  

- L’objectif méthodologique : il renvoie à ce que l’élève doit être capable de faire en termes de 

structuration d’un écrit par exemple (savoir écrire une lettre à un ami, savoir écrire une biographie en 

sélectionnant les informations nécessaires, savoir suivre une recette de cuisine en anglais etc.)  

- L’objectif pragmatique : ce dernier est intrinsèquement lié à l’objectif méthodologique, et renvoie plus 

précisément à « la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et 

genres textuels, des effets d’ironie, de parodie.63 »  

Un exemple de construction de plan d’une de mes séquences avec mes élèves de 6e est visible en Annexe X, 

et portait sur les loisirs et activités extra-scolaires.   

Pour entrer dans l’étude de documents appelant à des éléments culturels, je peux citer l’exemple de l’étude 

de la biographie d’un célèbre acteur américain, étudié avec mes élèves de 3e lors d’une séance s’inscrivant 

dans une séquence sur le cinéma dans le monde anglophone. Au-delà des objectifs linguistiques évoqués 

précédemment, et de l’objectif méthodologique qui en découle (à savoir, être capable de rédiger une 

biographie tout en sélectionnant les informations les plus pertinentes) mon but était ici de leur faire découvrir 

la biographie d’un acteur qu’ils connaissaient au moins de nom, et d’enrichir leur culture cinématographique 

tout en restant dans le thème de ma séquence pédagogique. Par ailleurs, pour approfondir l’enrichissement 

culturel, j’ai proposé aux élèves de rédiger une courte biographie sur un acteur anglophone (ou non) de leur 

choix. Ainsi, ils ont pu non seulement mener des recherches de leur côté en vue de réinvestir les notions 

linguistiques étudiées, mais aussi enrichir leur propre culture personnelle.  Pour évoquer cette fois un autre 

type de document avec une notion purement civilisationnelle, j’ai travaillé avec mes élèves de 6e sur un 

document (extrait du manuel en ligne Piece of Cake) traitant de la vie à l’école prestigieuse d’Eton en 

Angleterre. Cette activité découlait d’une séquence sur la vie à l’école, et mon objectif culturel était ici de 

croiser la vie des élèves français et anglais, tout en complétant et/ou déconstruisant les idées reçues que 

pouvaient avoir mes élèves avant d’entrer dans le vif de la séquence.  

En somme, l’étude de documents (qu’ils soient authentiques ou non) ne peut absolument plus être faite sans 

contextualisation ; on ne peut à présent plus se permettre de traiter un point de langue ou de culture sans 

qu’ils soient inscrits dans un contexte précis, à savoir la séquence pédagogique, et qu’ils soient transférables 

dans la réalisation de la tâche finale demandée aux élèves en fin de séquence. Nous appliquons donc ce qui 

était déjà évoqué lors de l’approche communicative ; en revanche, c’est au niveau du statut et de la place de 

l’élève dans son apprentissage que les enseignants ont dû revoir la pertinence des documents utilisés, tant en 

termes linguistiques que culturels, sans jamais perdre de vue la pertinence pour la tâche finale.  

 

2.1.2 Retour réflexif sur l’aspect culturel/actionnel du CECRL tel qu’il est appliqué en France, basé 

sur le podcast64 de la conférence de M. Francis Goullier, IGEN, donnée en septembre 2007, soit deux ans 

après la mise en application du CECRL.  

                                                 
63 Cadre Européen Commun de Référence des Langues, paragraphe 2.1.2 Compétence à communiquer langagièrement, 

p. 18 
64 http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Faut-il-appliquer-le-Cadre.html  

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Faut-il-appliquer-le-Cadre.html
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M. Francis Goullier envisage le CECRL et son application en France comme étant un outil mis à disposition 

par le Conseil de l’Europe, et il en découle une potentielle solution aux problèmes liés à l’enseignement des 

langues en France. En effet, même Christian Puren relatait dans son ouvrage de la nécessité de motiver les 

élèves français dans l’apprentissage des langues vivantes étrangères. Par « motiver », on suggère ici l’idée 

d’impliquer les élèves dans leur apprentissage, de leur faire prendre conscience  de l’importance de la 

maîtrise d’au moins une langue vivante étrangère, mais aussi, dans une autre mesure, d’essayer de leur faire 

apprécier les langues vivantes. Cet élément figurait dans les problématiques centrales des théoriciens à 

l’origine des différents courants méthodologiques modernes. On peut alors voir la mise en application du 

CECRL dans nos préconisations officielles comme un moyen de proposer des contenus en adéquation avec 

les besoins réels des élèves, et de les impliquer davantage dans leur apprentissage et leur réussite par le biais 

de la perspective actionnelle. Pour appuyer cette dernière idée de réussite, la France a choisi de valoriser les 

compétences langagières des apprenants de langues vivantes étrangères grâce à un système de certification 

en langues ; cela leur permet notamment de bénéficier d’une « attestation de compétence » qui est reconnue 

par plusieurs pays européens partenaires, et permet également de fait de pouvoir prétendre à une mobilité 

professionnelle en Europe. Le but d’une telle initiative permet, d’après M. Goullier, de déconstruire les idées 

reçues quant à la qualité de l’enseignement des langues vivantes étrangères en France.  

Ainsi, l’approche actionnelle semble être mise en œuvre pour répondre aux problèmes de démotivation des 

élèves, et pour les réconcilier avec l’apprentissage des langues étrangères tel qu’il est envisagé maintenant. 

Ici, la position de l’élève comme « acteur social » peut être vue comme un premier pas concret vers la 

remotivation de l’élève par son implication concrète et réelle dans des projets conçus en classe, et répondant 

toujours à des besoins qui peuvent être rencontrés dans la vie quotidienne, tant à l’échelle personnelle que 

professionnelle. D’après M. Goullier, le Cadre Européen a également été adopté pour la démarche 

pédagogique induite par la perspective actionnelle. En impliquant l’élève dans son apprentissage de cette 

manière, il explique que l’on peut alors évaluer ses compétences de manière plus fidèle grâce aux « tâches 

communicatives » qu’il est amené à réaliser en classe.  

Francis Goullier insiste par ailleurs sur l’idée que désormais, à l’heure de l’application de la perspective 

actionnelle, le sens d’une tâche communicative prévaut largement sur sa forme. En effet, sur le terrain, j’ai 

souvent été amenée à entendre mes élèves (toutes classes confondues) s’interroger sur l’utilité de telle ou 

telle activité. Non seulement les élèves doivent comprendre ce qu’ils font et dans quel but ils le font, mais ils 

éprouvent eux-mêmes le besoin de reconnaître et de verbaliser le sens donné à leur tâche communicative. 

Beaucoup d’entre eux souhaitent transférer ce qui est fait en classe à la vie réelle, et se projettent ainsi dans 

une perspective future dans laquelle ils pourraient réinvestir ce qui leur a été demandé. Ainsi, l’enseignement 

des langues vivantes étrangères repose essentiellement sur la pédagogie de projet, et dans une autre mesure 

sur la pédagogie dite « plus scolaire ». Quel que soit le type de pédagogie que l’on sollicite, la tâche 

proposée aux élèves doit toujours rester communicative, afin de « faire quelque chose » de la langue vivante 

qu’ils étudient en classe. Le but derrière le travail en tâches dites communicatives est de redonner du sens à 

l’apprentissage d’une langue vivante étrangère, tout en incluant des contenus culturels propres à la 

thématique des séquences étudiées. M. Goullier estime également qu’en classe, les TICE (Technologies de 

l’Information et de la Communication) doivent être incluses dans l’enseignement des langues, voire même en 

être au centre. A ce propos, on s’aperçoit dans nos pratiques d’enseignants que les TICE sont de plus en plus 

intégrées à nos cours : certains manuels scolaires proposent des logiciels complémentaires interactifs pour 

appuyer les activités réalisées en classe, les élèves sont d’autant plus amenés à travailler en salle 

informatique qu’auparavant. On incite davantage les élèves à utiliser le numérique dans le cadre des cours de 

langues vivantes. Dans les tâches demandées en fin de séquence, certaines productions peuvent être réalisées 

par ordinateur. En Annexe X figure un exemple de tâche intermédiaire que j’ai réalisé avec mes élèves de 6e, 

et qui portait sur la création d’un nuage de mots par le biais du site Internet www.tagul.com . Ils devaient 

créer un nuage de mots en ligne en y inscrivant dix activités (loisirs, sports etc.) qu’ils aiment faire sur leur 

temps libre. Une production d’élève figure également en Annexe X pour illustrer l’activité en question. Les 

objectifs d’une telle tâche étaient les suivants : vérifier l’acquisition du lexique étudié en classe, permettre 

aux élèves de restituer à l’oral le contenu du nuage de mots créé, et principalement de sortir des sentiers 

battus en proposant un type d’activité à la fois ludique et constructif en termes de réinvestissement des 

notions lexicales qui avaient été abordées. Du point de vue culturel, cette activité a permis aux élèves de 

traiter un sujet de la vie quotidienne sous un autre angle, plus interactif et vivant, d’autant plus qu’une des 

notions du programme officiel pour le cycle 3 traite de « la personne et la vie quotidienne ». Leur implication 

sur cette activité a été particulièrement positive, puisque la grande majorité des élèves de ma classe de 6e ont 

réutilisé le site Internet évoqué ci-dessus à la maison, à titre personnel. Cela confirme donc que l’usage des 

http://www.tagul.com/
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TICE en cours de langue vivante peut largement contribuer à la motivation et à une hausse significative de 

l’implication des élèves dans leur apprentissage. En ce qui concerne l’implication des apprenants, Francis 

Goullier évoque également le fait de donner aux élèves la possibilité de « s’engager » en langues vivantes 

étrangères grâce aux tâches communicatives, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel ; il suggère 

d’inviter l’élève à « s’engager humainement » en leur laissant la possibilité d’exprimer leur personnalité, 

leurs goûts etc. Dans ma pratique, je tiens particulièrement à ce point ; d’où le fait que je choisisse, dans la 

mesure du possible, des documents en adéquation avec leurs centres d’intérêt culturels sur lesquels ils 

peuvent librement rebondir et s’exprimer. Ainsi, cela constitue un autre moyen de captiver et motiver l’élève 

par l’utilisation de la culture anglophone (populaire ou historique).  

Par ailleurs, la réalisation d’une tâche ne se limite pas seulement aux moyens matériels déployés par 

l’enseignant pour impliquer ses élèves ; grâce aux tâches communicatives, on peut former les élèves à 

coopérer les uns avec les autres, et les familiariser avec le travail collaboratif. Francis Goullier estime que ce 

genre de situation peut permettre à l’élève de tirer le meilleur bénéfice possible de son apprentissage. Il 

nuance cependant son propos en mettant en lumière le fait que le volume horaire d’enseignement des langues 

est « insuffisant », donc ne permet pas forcément une exploitation optimale du travail de groupe. Dans ma 

pratique sur le terrain, je n’ai eu que rarement l’occasion de faire travailler mes élèves en groupe, tant pour 

des raisons de logistique que de craintes de débordements à cause des effectifs chargés. Cependant, pour ma 

pratique future, il semble important d’intégrer cette idée de travail en collaboration, pourtant mis en avant 

depuis le début du XXe siècle par des théoriciens comme Vygotsky (évoqué plus tôt) ou encore Piaget. 

L’enseignement des langues vivantes se prête tout particulièrement à ce type de configuration ; en effet, les 

élèves peuvent déjà tirer un profit non négligeable de ce qu’ils auront appris à plusieurs ; on peut ici faire 

référence à l’idée de complémentarité des élèves d’un même groupe en termes de compétences. Certains 

sauront ce que d’autres ne savent pas, et ils pourront ainsi mutuellement « se tirer vers le haut ». Pour ce qui 

est cette fois de l’aspect culturel à proprement parler, le travail de groupe repose également de manière très 

simple sur l’interaction : un cours de langues vivantes ne peut clairement pas être appelé vivant s’il n’y a pas 

une interaction minimale entre les individus se trouvant dans la salle de classe. Par ce biais, on incite 

davantage les élèves à interagir entre eux, tout en se mettant en situation de travail dans un contexte bien 

précis. A plus long terme, ils sont alors préparés à cette dynamique qu’ils retrouveront quasi 

systématiquement dans le milieu professionnel.  

Ainsi, la perspective actionnelle est alors envisagée comme une suite logique de l’approche communicative, 

si ce n’est qu’elle insiste sur la nécessité de redonner du sens (qui soit le plus concret possible) aux 

apprenants d’une langue vivante étrangère. En ce sens, Francis Goullier déclare que le but est de rendre les 

élèves « efficaces ». On peut encore une fois retrouver l’idée centrale de placer l’élève comme « acteur 

social » à part entière dans sa formation en langues vivantes.  

 

2.2 : Recueil de données terrain et analyse synthétique de la perception de l’objectif culturel tel qu’il 

est mis en œuvre sur le terrain 

Afin de lier mes apports théoriques mis en évidence lors du premier chapitre de ce mémoire à la situation 

telle que j’ai pu l’expérimenter et la vivre sur le terrain, j’ai mené des enquêtes auprès de mes élèves de 3e 

(courant septembre), de 4e (courant janvier) et ai recueilli des réponses libres de la part de mes collègues 

enseignants de langues vivantes, que ce soit dans mon établissement d’exercice, ou de l’extérieur (promotion 

ISFEC, collègues de l’ESPE etc.).  

 

2.2.1 Questionnaire papier adressé aux 3e : « perception du cours de langue vivante en 3e ».  

Le but de ce questionnaire, effectué courant septembre, et adressé aux 29 élèves de ma classe de 3e, était non 

seulement de cerner la façon dont mes élèves concevaient l’objectif culturel et civilisationnel du cours 

d’anglais, mais aussi de m’aider à construire des séquences et à choisir des documents authentiques évoquant 

la culture anglophone en adéquation avec leurs souhaits, attentes et goûts en termes d’apprentissage et de 

support. Néanmoins, ne perdant pas les objectifs linguistiques de vue, j’ai voulu recueillir des suggestions 

d’exploitation de documents de leur part, tout en m’assurant en amont qu’ils sont bien exploitables à des fins 

pédagogiques, et qu’ils sont en adéquation avec les objectifs que je fixe dans mes séquences d’anglais. 

D’autre part, cela m’a permis de confirmer qu’à l’heure actuelle, les TICE ont un impact non négligeable sur 

l’aide à l’apprentissage et à la construction de connaissances culturelles et civilisationnelles dans ma 
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discipline, mais aussi sur l’implication et la motivation de mes élèves (toutes classes confondues) dans la 

réalisation de tâches en classe. L’importance de l’intégration des TICE dans l’apprentissage des langues 

vivantes est par ailleurs un point que Francis Goullier a tenu à souligner dans sa conférence, présentée en 

2.1.2.  

 

Selon vous, à quoi cela sert-il d’apprendre l’anglais au collège ? (réponse libre) 

 

Figure 2-1  

 

10 % de mes élèves de 3e pensent qu’il est important d’apprendre l’anglais au collège car ils veulent pouvoir 

visionner des documents authentiques en version originale (séries, films, chansons etc.) sans avoir recours au 

français de manière systématique, et ils veulent par ce même biais développer leur « oreille » en anglais, 

c’est-à-dire se donner les moyens de faciliter l’accès au sens des documents visionnés ou écoutés. On 

observe déjà ici un aspect de la culture anglophone spontanément mis en lumière par les élèves. Entre temps, 

au cours de l’année, mes élèves m’ont fait part de leur difficulté à comprendre les différents accents des 

régions anglophones ; c’est pourquoi, je me suis efforcée de leur proposer des supports variés (avec les 

accents anglais, irlandais, américains, et australiens) à plusieurs reprises au cours de l’année. En effet, 

comme il a été évoqué précédemment, la connaissance de la culture d’un pays anglophone passe également 

par une prise de connaissance des différents accents régionaux.  

55% de mes élèves de 3e pensent qu’il est important d’apprendre l’anglais au collège pour savoir « se 

débrouiller » une fois à l’étranger. En cela, on peut comprendre qu’ils émettent un besoin concret de 

communication pour anticiper d’éventuelles difficultés d’expression dans la langue cible, ainsi qu’une 

volonté d’immersion et d’intégration dans la vie du pays en question, d’où un besoin de connaissances 

linguistiques, mais aussi civilisationnelles/culturelles. De plus, on peut également percevoir une volonté de 

projection de leur part, tant sur le plan professionnel ou personnel (un voyage en pays étranger ne se réduit 

pas seulement au tourisme, mais peut être envisagé par les élèves et jeunes apprenants comme une 

opportunité de poursuivre ses études en pays anglophone, ou même d’y résider en tant que ressortissant 

étranger par exemple). On retrouve ici une problématique clairement évoquée dans le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues, mais qui l’était également à l’époque de la mise en œuvre de 

l’approche communicative. Les élèves émettent tous le besoin d’être capables de s’exprimer et de manipuler 

la langue vivante étrangère en situation. Pour établir un lien entre ce besoin et ce que Francis Goullier a 

exprimé au sujet du CECRL et de son application en France, on peut tout à fait répondre à ce besoin grâce à 

la perspective actionnelle et à la mise en œuvre de tâches qui visent à donner à l’élève toute sa légitimité en 

tant qu’acteur social, tant dans son apprentissage que dans son statut de citoyen européen, voire même 

citoyen du Monde dans une autre mesure. Ici, nul ne perd de vue l’idée de mobilité que suggèrent les 

perspectives professionnelles futures de mes élèves de 3e, qui sont 35% à l’avoir clairement indiqué dans le 

questionnaire ; en effet, certains d’entre eux commencent déjà à avoir une idée précise quant à leur projet de 
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carrière professionnelle, et ont pris conscience de l’importance de la maîtrise d’une langue étrangère, en 

particulier de l’anglais. Ainsi, il incombe à l’enseignant de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition 

pour conforter les élèves dans leur autonomie langagière. Ces éléments rejoignent de fait ce que je leur 

demande dans la question suivante.  

 

Pensez-vous que l’anglais vous sera utile dans votre vie future ? (vie professionnelle, vie personnelle 

etc) Pourquoi ? – cases oui/non à cocher + Réponse libre pour justifier son choix 

De manière générale, 79 % (soit 23 parmi eux) de mes élèves pensent que l’apprentissage et la pratique de 

l’anglais leur sera utile dans leur vie future, que ce soit du point de vue professionnel ou personnel. 

Cependant, seulement 35 % d’entre eux a été en mesure de lier cette nécessité d’apprendre la langue anglaise 

à des fins professionnelles car leurs perspectives d’orientation étaient encore floues pour la plupart d’entre 

eux à ce moment de l’année scolaire. En revanche, sur ces 23 élèves, 22% (soit 5 d’entre eux) voient une 

finalité personnelle à l’apprentissage de l’anglais, puisqu’on retrouve ici l’idée d’aisance lors de visionnage 

ou d’écoute de documents authentiques. C’est dans cette optique que l’enseignant peut œuvrer à rendre 

l’apprentissage de l’anglais en classe le plus motivant et le plus captivant possible, d’autant plus grâce aux 

nouveaux médias disponibles et exploitables en classe. Enfin, 79% d’entre eux, soit tous ceux qui ont 

répondu positivement à cette question prennent au sérieux l’apprentissage de l’anglais car ils souhaitent 

vivre, étudier et/ou travailler à l’étranger plus tard. Une fois encore, on peut voir la réalisation de tâches en 

classe comme un moyen pertinent de se préparer à la vie professionnelle. Pour citer un exemple de séquence 

que j’ai mis en œuvre avec cette classe, nous avons travaillé sur la perception du monde du travail par les 

anglophones, et leur ai donné l’occasion de travailler la conception de C.V et de lettres de motivation en 

anglais. En termes de calendrier, cette séquence d’anglais était particulièrement concrète pour eux, puisque 

nous l’avions étudiée à la période où les élèves de 3e partaient en stage de découverte en entreprise. Ils ont eu 

l’opportunité de prendre pleinement part à leur apprentissage par le biais de plusieurs tâches : concevoir un 

C.V et une lettre de motivation en anglais, en utilisant la salle informatique de l’établissement, ainsi que la 

suite bureautique y étant installée (j’ai donc pu mobiliser la transversalité avec la technologie), faire son 

« auto-promotion » dans le cadre d’un recrutement-casting, et se mettre en scène dans le cadre d’un jeu de 

rôles en binôme, dans lequel un élève devait jouer le rôle du recruteur, et l’autre celui du candidat. Pour cette 

dernière tâche, j’ai préféré laisser libre-cours à leur créativité et leur imagination, et choisir de jouer des rôles 

aux personnalités sérieuses, comme plus farfelues. Ainsi, j’ai pu solliciter davantage leur implication et leur 

motivation dans la réalisation des tâches, tout en les familiarisant avec un sujet concret tel que celui du 

monde du travail.  

Figure 2-2  

 

 

Dans quel contexte êtes-vous le plus à l’aise en classe pour apprendre l’anglais ? Cases à cocher : 

travail en binôme ; travail en groupe (3 ou 4) ; travail individuel ; autre. Si autre : préciser.  
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17% de mes élèves (soit 5 d’entre eux) préfèrent travailler en binôme lors d’activités langagières faites en 

classe ; l’accès au sens et à la culture de la langue cible leur semble plus favorable lors de « pairwork » ; ici, 

on peut y voir une volonté de travail à plusieurs pour répondre à la compétence nommée « Parler en 

interaction » et préconisée par le CECRL. Bien que le lien avec l’objectif culturel ne paraisse pas forcément 

évident dans cette question, je la trouve pertinente dans la mesure où l’objectif culturel s’étend également 

aux relations humaines et au contact avec les autres, soit à développer la culture de travail des élèves. Certes, 

les élèves ne dialoguent pas avec un locuteur natif, mais l’on peut les préparer au préalable à savoir gérer ce 

genre de situation par le biais du « pairwork », et aussi à pleinement exercer leur « métier » d’acteur social 

de leur formation pour servir l’intérêt culturel et civilisationnel des séquences de langue vivante en classe. Le 

schéma de travail en binôme peut être cependant critiqué, dans la mesure où l’on peut le considérer comme 

« un reste » de l’approche communicative mise en œuvre des années 80 à 90. Bien qu’il reste encore très 

utilisé par les enseignants de langue vivante pour des raisons diverses, à l’heure actuelle, on préconise 

davantage le travail des élèves en groupe afin de développer les compétences liées à la mise en œuvre 

d’activités ou de tâches nécessitant un travail collaboratif. Pour cause, 45% de mes élèves (soit 13 d’entre 

eux) voient en ce schéma de travail une opportunité intéressante pour réaliser les tâches et activités faites en 

classe. Le travail en groupe peut apparaître néanmoins perturbant pour la plupart des élèves ; en effet, il 

rompt le schéma très scolaire imposé par le travail en binôme, et nécessite une organisation plus cadrée et 

précise lors de la réalisation de tâches ensemble. Pour autant, on peut voir dans cette nouvelle méthode de 

travail une réelle force qui bénéficierait à tous les élèves ; pour appuyer ce point, j’ai choisi d’utiliser la 

citation suivante du dramaturge Euripide : « Aucun de nous sait ce que nous savons tous ensemble. ». Je la 

trouve particulièrement pertinente dans la mesure où elle implique clairement que réalisée à plusieurs, une 

tâche s’avère d’autant plus enrichissante pour les élèves y ayant contribué activement et de manière 

collective. En cela également, la perspective actionnelle peut donc présenter une solution à la motivation des 

élèves français dans leur apprentissage des langues vivantes étrangères. On peut également penser au 

psychologue Lev Vygotsky, qui affirmait que « ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en collaboration, il 

saura le faire tout seul demain.65 ». Ici, un autre aspect lié à l’intérêt du travail à plusieurs émerge : non 

seulement l’élève peut développer une culture du travail collaboratif afin de progresser lui-même et de 

solliciter ses camarades en vue de l’atteinte d’un objectif commun, mais on les prépare également à explorer 

cet aspect du travail dans le milieu professionnel. D’où l’intérêt de les faire travailler ensemble, par groupes 

ou îlots, afin de tirer le meilleur bénéfice possible de l’enseignement des langues vivantes étrangères dans ce 

contexte.   

 

Figure 2-3 

 

 

                                                 
65 Lev Vygotsky, Pensée et Langage, traduit par Françoise Sève, éditions La Dispute, 2003.  
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Accordez-vous plus d’importance à la maîtrise de l’écrit ou de l’oral ? Cases à cocher : écrit ; oral ; les 

deux.  

38% de mes élèves (soit 11 d’entre eux) pensent que l’oral prévaut sur l’écrit dans le cadre de l’apprentissage 

d’une langue vivante étrangère ; cette question rejoint étroitement la question précédente quant au travail 

seul, en groupe ou en binôme puisque le travail oral ne se limite pas à la compréhension d’un document ou à 

la prise de parole en continu. Afin de rendre une langue d’autant plus « vivante » et d’impliquer totalement 

les élèves dans leur processus d’apprentissage, il convient également de les faire interagir entre eux, 

notamment en les faisant travailler en groupe comme cela a été suggéré dans la question précédente. D’où 

l’intérêt pour l’enseignant de miser sur le développement de la compétence d’expression orale pour motiver 

les élèves à s’immerger dans la culture de la langue cible.  

En revanche, 34% (soit 10 d’entre eux) trouvent que l’écrit et l’oral sont tout aussi importants l’un que 

l’autre dans leur apprentissage de l’anglais. Au-delà du fait que la compétence écrite de manière globale 

(expression écrite et compréhension écrite) fasse partie des cinq activités langagières préconisées par le 

CECRL, l’écrit n’est pas à négliger pour autant. En effet, j’ai déjà été amenée dans ma pratique à évaluer la 

compétence « expression écrite » lors de tâches finales. Cela a donné lieu à une vérification des savoirs 

linguistiques (grammaticaux et syntaxiques), mais également du réinvestissement du lexique utilisé au cours 

de la séquence. Je propose en Annexe X un sujet de tâche finale faite avec cette même classe de 3e lors de ma 

toute première séquence de l’année avec eux, portant sur les réseaux sociaux et leurs dangers.  

 

Figure 2-4 

 

 

La culture anglophone (britannique, américaine, australienne etc.) vous semble-t-elle indissociable de 

l’apprentissage de la langue en elle-même ? Cases oui/non à cocher 

 

83% des élèves (soit 24 d’entre eux) pensent que la culture anglophone est indissociable de l’apprentissage 

même d’une langue vivante étrangère. J’ai rencontré des difficultés de compréhension de la part de mes 

élèves quant au terme « indissociable » pour cette question. En effet, il a fallu au préalable leur expliquer 

qu’indissociable voulait dire « quelque chose que l’on ne peut pas séparer, deux éléments qui vont 

nécessairement ensemble ». Partant de là, il leur a semblé évident qu’une langue vivante allait de pair avec 

une culture et une civilisation bien spécifique. On ne peut donc pas, à l’heure actuelle, étudier une langue 

vivante en faisant l’impasse sur la culture de la langue cible, et c’est précisément cette information là que je 

voulais faire remonter du « terrain » en posant ma question ainsi. A l’heure actuelle, la culture anglophone 

peut être abordée sous une multitude d’angles différents selon les documents proposés aux élèves lors des 

séquences étudiées en classe. C’est grâce à ce caractère indissociable que je pourrai également me servir de 

l’objectif culturel que je fixe dans chaque séquence pour déconstruire les idées reçues et les clichés qu’ont 
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parfois les élèves de la culture britannique ou américaine au moyen de documents authentiques, offrant une 

perspective souvent différente de celle que l’on a du pays étranger étudié, tout en confrontant sa propre 

culture d’origine à celle que l’on étudie en classe.  

 

Sous quelle forme aimeriez-vous découvrir la culture anglophone ? Cases à cocher : vidéos 

YouTube/documentaires ; textes/extraits ; autres (si autres, préciser).  

La grande majorité de mes élèves (soit 83% d’entre eux) préfèrerait aborder l’aspect culturel et 

civilisationnel des séquences d’anglais par le biais de vidéos/documentaires sur YouTube ou autres 

plateformes de ce type. Au cours de mon année d’enseignement, j’ai pu également constater par moi-même 

que les élèves étaient beaucoup plus réceptifs lors de l’utilisation des TICE en classe (quels qu’ils soient) 

pour l’apprentissage de l’anglais. A l’heure actuelle, il existe une quantité considérable de ressources 

numériques grâce auxquelles on peut inclure une dimension culturelle concrète à nos séquences de langue 

vivante. De fait, l’enseignant a donc en sa possession un moyen particulièrement intéressant à sa disposition 

pour impliquer les élèves dans leur apprentissage de la langue-culture anglaise, tout en leur proposant des 

supports en adéquation avec les problématiques quotidiennes actuelles des jeunes élèves.  

 

Ce questionnaire adressé à mes élèves de 3e m’a permis de confirmer l’idée que j’avais de leurs besoins en 

termes socioculturels, ainsi que d’œuvrer au maximum pour leur proposer des contenus en adéquation avec 

leurs attentes, et en conformité avec les préconisations officielles des programmes de langue vivante, veillant 

toujours à inscrire mes séquences dans les thématiques et notions à suivre cette année. Entre le moment où 

j’ai adressé ce questionnaire à mes élèves, et l’heure à laquelle ce mémoire est rédigé, j’ai pu utiliser à 

plusieurs reprises des vidéos et documentaires YouTube pour les captiver davantage et les impliquer dans les 

activités faites en classe ; l’utilisation de la salle informatique s’est également avérée constructive et 

pertinente pour eux, notamment dans le cas de travaux de recherche à réaliser en binôme. Je compte donc 

poursuivre ce type de pratiques à l’avenir, et insister davantage sur l’idée de travaux en groupe afin de tirer le 

meilleur bénéfice possible de la motivation de mes futurs élèves, et contribuer ainsi à leur formation en tant 

qu’acteur social de la langue anglaise.   

  

2.2.2 Questionnaire papier adressé aux 4e :  

Retour réflexif sur les deux séquences d’anglais sur Londres (séquence 1) et sur New-York (séquence 2) et 

sur la séquence numéro 3 qui a suivi (portant quant à elle sur l’Australie).  

Dans ce questionnaire adressé à mes 23 élèves de 4e courant janvier, j’ai proposé un mini-retour réflexif sur 

les séquences étudiées auparavant, et qui portaient sur Londres (séquence 1) et New-York (séquence 2) ; au-

delà du fait qu’un retour sur les contenus travaillés me permette d’ajuster mes séquences et de les adapter 

pour les années suivantes, il m’a paru important de tenter de cerner les attentes de mes élèves de 4e en termes 

de culture anglophone.  

Le but de ce questionnaire adressé à mes élèves de 4e est de cerner leurs attentes en termes d’apprentissage 

d’éléments d’ordre culturel/civilisationnel, que ce soit dans le cadre de la salle de classe ou dans le cadre du 

voyage en Angleterre prévu pour mi-mai 2017.  

Puisque l’on veut considérer les élèves comme des « acteurs sociaux » de leur apprentissage comme il est 

préconisé par le biais du CECRL, il semble approprié de recueillir leur ressenti et de prendre en compte leur 

perception de la dimension culturelle et civilisationnelle de leur apprentissage de la langue vivante étrangère. 

De plus, faire appel à leur propre connaissance du monde du numérique (étroitement lié à la dimension 

socio-culturelle de la LVE) peut être une source d’inspiration et de créativité lors du choix de documents 

authentiques. Ces derniers seraient alors choisis en adéquation avec les attentes du public élève actuel, et 

permettrait, même virtuellement, une immersion dans la culture du pays de la langue cible.  

D’autre part, le but de ce questionnaire sur cette séquence portant sur l’Australie est d’ouvrir les perspectives 

culturelles de mes élèves sur un pays trop peu connu d’un point de vue civilisationnel. Pour eux, la culture 

anglophone se résume souvent à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ; c’est pourquoi je pense que 

l’objectif culturel peut largement contribuer à leur faire découvrir d’autres pays et d’autres cultures que 

celles auxquelles ils sont confrontés depuis le début de leur scolarité, et de rompre avec certains clichés que 

l’on peut avoir de la culture anglophone. D’un point de vue personnel, je déplore de ne pas avoir étudié 
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certains pays du Commonwealth plus en détail durant mes années d’élève (pendant lesquelles l’approche 

communicative était préconisée dans les directives officielles de l’enseignement des langues vivantes.). C’est 

pourquoi, dans le cadre de la perspective actionnelle telle qu’on la connaît aujourd’hui, j’œuvre à utiliser des 

documents authentiques non seulement en phase avec notre réalité actuelle en termes de culture, mais aussi 

pour répondre à un besoin d’immersion clairement exprimé par le public élève ces dernières années.  

J’ai tenu à leur demander ce qu’ils ont retenu des séquences déjà vues en classe, car celles que j’avais 

proposées (Londres, New-York et l’Australie) sont particulièrement riches en éléments culturels et 

civilisationnels, et j’aurais souhaité avoir un retour quant à la portée qu’ont eu les documents authentiques 

que j’avais choisis pour chacune d’entre elles, et voir par conséquent ce qui a marqué leur esprit et ce dont ils 

se souviendront à long terme dans le cadre de leur apprentissage de la langue vivante étrangère.  

 

De manière générale, pensez-vous que l’objectif culturel des séquences d’anglais (aspects historiques, 

exemples : la famille royale d’Angleterre, l’immigration et la diversité culturelle à NYC) soit 

important ? (cases oui/non à cocher + réponse libre pour justifier son choix) 

X% de mes élèves de 4e pensent qu’il est important d’apprendre des choses sur la culture et la vie dans les 

pays anglophones ; cela rejoint étroitement le point de vue donné par mes élèves de 3e dans leur 

questionnaire. En effet, ils sont très demandeurs en termes d’enrichissement culturel sur le mode de vie des 

anglophones, et cela peut d’autant plus amener l’enseignant de langue vivante à déconstruire les clichés et 

idées reçues qu’ils peuvent avoir sur les pays étrangers et les habitants qui le compose. Par ailleurs, cela 

permet également de me confirmer que le besoin d’immersion dans la vie du pays étranger étudié prend une 

certaine importance assez tôt dans le cursus scolaire des élèves. Pour confirmer cette dernière idée, je pense 

par ailleurs élaborer à la fin de l’année un questionnaire destiné à mes élèves de 6e ; en effet, s’intéresser aux 

attentes du public le plus jeune auquel j’enseigne au collège pourrait d’autant plus accentuer ce besoin 

d’enrichissement culturel de l’apprenant dès le début de ses années de collège, et me conforter dans ma 

volonté de choisir des documents authentiques les plus proches de la réalité de la vie quotidienne des pays 

anglophones, ainsi que de les mettre en confiance dans une perspective d’immersion en pays étranger ; les 

élèves se projettent quasiment toujours dans une optique de concrétisation et de réinvestissement de leurs 

compétences en vue d’un voyage à l’étranger. De plus, aborder l’aspect civilisationnel et culturel avec un 

jeune public comme les 6e peut s’avérer encore plus captivant pour l’enseignant, puisque l’on peut les 

immerger dans la civilisation anglophone en mobilisant des activités ludiques, mais non moins concrètes (je 

pense notamment à des jeux de manipulation de vraie monnaie britannique – jouer au vendeur et au touriste 

dans Londres par exemple – pour les mettre en situation certes simulée, mais très proche de la réalité). 

 

Figure 2-5 
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Sur les deux séquences abordées en classe depuis le début de l’année, laquelle avez-vous préféré ? 

Cases à cocher (soit Londres, soit New-York + réponse libre pour justifier leur choix) 

Ici, ce qui m’importait était surtout de voir les réponses libres de mes élèves afin de cerner quel(s) élement(s) 

culturels et civilisationnels les avait marqués, et par conséquent ceux qu’ils avaient retenu. Ceci dit, 43 % 

d’entre eux (soit 10 élèves) ont préféré la séquence sur Londres faite en début d’année, essentiellement car il 

s’agit du lieu de destination du voyage de classe qui sera fait au mois de mai. Cela fait donc ressortir l’idée 

de besoin d’apport culturel, étroitement lié à l’apport linguistique, en vue d’une mise en situation concrète 

dans la ville de Londres le moment venu ; d’où une fois encore la mise en situation de l’élève en tant 

qu’acteur social de sa propre formation, en vue d’une réutilisation de ses compétences développées en classe. 

Ce même lien sera concrétisé lors du voyage scolaire, auquel les élèves auront été préparés au préalable en 

classe, et auront donc tous les outils en main pour se repérer dans la ville de Londres, et communiquer avec 

des locuteurs natifs sans trop de difficulté, en conformité avec le niveau A2 qui est attendu d’eux. 

Cependant, avec le recul, je ne pense pas effectuer à l’avenir cette séquence dès le début de l’année ; en effet, 

bien que la mise en perspective soit concrète grâce au voyage en Angleterre, les souvenirs restants de ce qui 

a été abordé au cours de cette séquence sont lointains pour les élèves ; ainsi, dans une telle situation, ce genre 

de séquence peut être mis en œuvre de manière d’autant plus constructive quelques semaines avant le départ 

dans le pays en question.  

En revanche, les 57% restants de la classe ont préféré la séquence sur New-York faite avant les vacances de 

Noël ; en effet, beaucoup d’entre eux ont apprécié le lien qui avait été fait entre la ville de New-York et la 

culture populaire américaine de manière globale (célébrités new-yorkaises, musique urbaine etc.). Cette 

séquence a donné lieu à l’étude des musées d’art de la ville, mais a permis aussi d’en étudier sa richesse et sa 

diversité culturelle, notamment sur le plan gastronomique. De manière plus abstraite, certains d’entre eux ont 

même eu envie de se rendre à New-York dans le futur grâce à l’étude de cette séquence.  

 

Selon vous, est-ce important de connaître la culture et le mode de vie des anglophones pour faciliter 

l’immersion dans le pays ? (cases oui/non à cocher + réponse libre pour justifier son choix) Projetons-

nous vers le voyage en Angleterre qui aura lieu en fin d’année : vous sentiriez-vous plus en confiance 

sur place pour échanger avec des interlocuteurs britanniques si vous connaissez au préalable la culture 

du pays ? (formules d’usage et de politesse, coutumes, éléments historiques sur la ville de Londres etc.) 

 

Ici, 100% de mes élèves de 4e pensent qu’il est important de connaître au préalable la culture du pays cible 

avant de s’y rendre ; en effet, pour cette question, j’ai choisi de les mettre en situation en faisant en sorte 

qu’ils se projettent au mois de mai, date à laquelle aura lieu leur voyage en Angleterre. J’ai voulu par ailleurs 

recueillir leurs appréhensions et leur perception de l’immersion réelle (bien que de courte durée) dans un 

pays étranger, et le voyage en question leur permettra de faire la distinction nette entre ce qui se passe en 

cours de langue vivante, et l’immersion « dans la nature » au cœur du pays cible. Pour donner suite au point 

évoqué dans cette question, je ferai en sorte de recueillir leurs différents ressentis après le voyage en 

Angleterre afin de cerner leur perception de la culture après un voyage linguistique, et sur l’impact qu’a eu le 

fait d’aborder les éléments culturels en classe sur leur aisance en pays anglophone.  

 

Lors de notre séquence en cours, sous quelle forme souhaiteriez-vous apprendre des choses sur 

l’Australie ? (Vidéos/documentaires YouTube ; textes/extraits ; supports audio ; autres) 

De manière tout à fait prévisible, 65% de mes élèves (soit 15 d’entre eux) souhaiteraient que l’on exploite 

des vidéos ou documentaires YouTube pour aborder les questions d’ordre culturel dans le cadre de cette 

séquence sur l’Australie. Une fois encore, comme il l’a été évoqué lors de l’analyse du questionnaire adressé 

à mes élèves de 3e, et traitant de la question des TICE, on peut constater ici l’importance de l’usage du 

numérique dans sa globalité aux yeux du public adolescent ; en effet, l’enseignant peut contribuer à les 

impliquer dans leur formation et à les captiver davantage en utilisant des médias que les jeunes apprenants 

connaissent déjà, et dont ils se servent au quotidien. 
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Figure 2-6  

 

 

De manière plus globale, que souhaiteriez-vous apprendre sur la culture anglophone au cours de cette 

année de 4e ? (réponse libre)  

 

Enfin, la dernière question (qui appelle à une réponse libre) m’a permis de me fournir une aide quant au 

choix de thèmes pour les séquences à venir, ainsi que de cerner quelle vision mes élèves de 4e ont de la 

culture anglophone de leur point de vue d’adolescent ; en effet, je pense qu’il est maintenant indispensable 

de s’informer sur la culture populaire du pays de la langue cible pour faire émerger une réelle envie 

d’apprendre aux élèves et de dynamiser l’enseignement des langues vivantes par le biais de la culture 

actuelle de la langue cible. Et une fois encore, cette question me permettrait de travailler à la déconstruction 

des clichés et stéréotypes que peuvent parfois avoir les élèves sur la culture anglophone.  

Dans la mesure où j’appelais ici à une réponse libre, j’ai tenté de synthétiser au mieux les éléments fournis 

par mes élèves, et ai fait émerger les cinq catégories qui avaient été évoquées dans leurs réponses. Pour 

rappel, les notions au programme du Cycle 4 (5e, 4e et 3e) sont les suivantes : langages, école et société, 

voyages et migrations, rencontres avec d’autres cultures. Chacun des points évoqués ici par mes élèves de 4e 

se prête aisément à une intégration dans une séquence pédagogique d’anglais. En effet, ces notions au 

programme permettent à l’enseignant d’avoir une marge de manœuvre suffisante afin de choisir des thèmes 

qu’il pense pertinents par rapport aux élèves, tout en leur permettant de développer et consolider leurs 

compétences dans les activités langagières travaillées.   
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Figure 2-7 

 

 

 

2.3 Recueil de témoignages de mes collègues enseignants de langue vivante (sur le terrain, mais 

aussi ceux de mes collègues ISFEC)  

J’ai voulu ici recueillir leur perception et leur mise en œuvre de l’objectif culturel/socioculturel dans leurs 

séquences de langue vivante, formulé sous la question suivante par écrit (e-mail auquel m’a été joint un 

petit paragraphe expliquant leur point de vue et leur procédé dans leurs langues vivantes respectives), et 

appelant à une réponse complètement libre de leur part :  

Comment concevez-vous l’intégration de la dimension culturelle/socioculturelle dans votre cours ?  

De quelle manière la mettez-vous en œuvre dans vos séquences ? (Quels supports, sur quelles bases 

choisissez-vous le thème/document authentique ou non etc. comment ces supports/documents authentiques 

sont-ils didactisés et rendus abordables pour les élèves dans le cadre de cet objectif socioculturel)  

 

Je n’ai malheureusement pas eu le nombre de réponses escompté pour pouvoir fournir une étude optimale de 

la question culturelle du point de vue de l’enseignant. Néanmoins, l’ensemble de leurs réponses ont été 

compilées au mieux ; dans la mesure où il s’agissait de réponses libres, il n’a pas toujours été évident 

d’arriver à en faire émerger des statistiques précises. En Annexe X est fournie une des réponses que j’ai 

obtenues à la suite de l’envoi du questionnaire. La synthèse globale livrée ci-dessous permet donc d’avoir 

une vue d’ensemble sur la façon dont chaque enseignant de langue vivante considère l’objectif culturel, et je 

propose par la suite d’apporter ma contribution personnelle en indiquant ma façon de prendre en compte 

l’aspect culturel dans la séquence d’anglais.  

 

2.3.1 : Synthèse globale des témoignages ouverts de mes collègues du terrain 

Tout d’abord, 100% des personnes interrogées se servent du CECRL et des préconisations officielles du 

Ministère (parmi lesquelles figurent les entrées culturelles et notions du programme) comme base dans leur 

enseignement des langues vivantes, et dans cette perspective, intègreront la dimension culturelle et 

civilisationnelle dans les documents soumis à étude par les élèves au cours de leur séquence.  

Moins de 50% du public enseignant interrogé utilise le(s) manuel(s) scolaire(s) et les séquences proposées 

pour avoir un thème de séquence avec des objectifs culturels déjà définis. En effet, le gros avantage des 



Chapitre 2 – Mise en lien des apports théoriques avec les observations terrain …  

46 

manuels se trouve dans le fait que la plupart des documents s’inspirent de la vie quotidienne dans le pays 

cible (par exemple : situations de communication des supports de compréhension orale ou écrite) tout en 

étant des documents non-authentiques (souvent fictifs mais représentatifs de situations qui peuvent être 

vécues au quotidien dans le pays étranger.)  

En revanche, 100% des personnes interrogées ont indiqué inclure et exploiter de manière systématique des 

documents authentiques liés à la langue vivante étrangère étudiée, et didactisent ces documents de telle 

manière à répondre aux objectifs fixés lors de la création de la séquence de langue vivante. Par le biais d’une 

chanson, d’une vidéo, d’un extrait de film ou encore d’un article de blog, on peut trouver une source non-

négligeable de points culturels, linguistiques et encore pragmatiques à étudier. Parmi les documents 

authentiques suggérés par mes collègues enseignants, j’ai pu retrouver à plusieurs reprises l’utilisation de 

supports tels que les documents iconographiques dans leur globalité (bandes dessinées, tableaux, 

photographies) mais aussi des chansons et clips vidéo, dès lors qu’ils présentaient un intérêt à la fois 

linguistique et culturel, et qu’ils étaient potentiellement réutilisables dans la tâche finale de la séquence. De 

plus, chaque document, quel que soit son type, a de multiples vocations et peut même répondre à plusieurs 

objectifs de la séquence : il peut autant permettre de s’enrichir sur un élément historique et culturel, que 

d’aborder un point grammatical et phonologique précis.  

Par ailleurs, 70% des personnes ayant répondu à cette question ouverte ont déclaré entrer en matière dans 

leur séquence pédagogique par le culturel ; certains d’entre eux choisissent d’étudier un document 

iconographique, tandis que d’autres choisissent de procéder à un brainstorming sur le thème étudié, et 

donnant lieu à une trace écrite conçue à partir des propositions faites par les élèves. Pour ce qui est de la 

culture anglophone, les thèmes revenant le plus souvent sont : les fêtes et festivals culturels (« British and 

American festivals », les pays moins bien connus des élèves tels que l’Australie, l’Afrique du Sud et le 

Canada, et plus particulièrement leurs cultures, coutumes et modes de vie respectifs, mais aussi des travaux 

sur les repères historiques et culturels propre à chaque période et courant étudiés. Pour ce qui est de la 

culture germanophone, les thèmes à dominante culturelle étudiés au programme sont liés au folklore 

allemand (la Bavière et ses traditions, les contes et légendes et les chansons s’y rapportant comme la 

Lorelei), les repères historiques (l’époque de Luther et du protestantisme, la Seconde Guerre Mondiale).  

D’autre part, grâce à ce recueil de témoignages, je voudrais faire ressortir le rayonnement très large de 

l’objectif culturel ; en effet, on peut très facilement trouver de la culture et/ou de la civilisation dans les 

choses qui semblent les plus anodines ; par exemple, l’accent d’une région à l’autre d’un pays anglophone, 

les différences lexicales entre l’anglais britannique et l’anglais américain (« A lorry » versus « a truck ») etc. 

Je sais que sur le terrain, certains de mes collègues enseignants s’expriment avec un accent différent les uns 

des autres (par exemple, un collègue professeur d’espagnol s’exprime avec un accent latino-américain, une 

autre collègue professeur d’anglais s’exprime avec un accent britannique très proche de la prononciation RP, 

et je tends personnellement à m’exprimer avec un accent tendant vers l’américain). Avec de simples détails 

comme ceux-ci, on peut avoir une entrée en matière tout à fait différente en termes de culture, puisque 

l’imprégnation dans la culture de la langue étrangère se fait sur la base de notre propre perception de la LVE, 

tant depuis notre position d’enseignant, que par la manière dont on a été impactés en tant qu’élèves par 

l’enseignement que l’on a reçu de la langue vivante en question.  

 

2.4 Analyse d’une de mes séquences mises en œuvre en classe et analyse de ma propre 

perception et approche quant à l’objectif culturel 

2.4.1 Choix d’une séquence étudiée sur l’Australie, et proposition de plan de séquence :  

Cette séquence sur l’Australie a été abordée en classe avec mes élèves de 4e, et a été la troisième séquence de 

l’année réalisée avec eux. J’ai volontairement choisi d’aborder ce pays et sa culture car les élèves n’ont pas 

toujours à l’idée que l’Australie fait intégralement partie de la culture anglophone. J’ai également voulu 

élargir leurs perspectives et approfondir leurs connaissances sur ce pays et sur la vie des habitants. En 

Annexe 13 se trouve le plan de la séquence en question. La culture de l’Australie, tant du point de vue 

géographique que civilisationnel, a été le fil conducteur de ma séquence. En effet, je suis entrée en matière 

avec une carte géographique du pays, et ai tenté tant que possible d’exploiter des documents authentiques 

pour aborder d’autres aspects, comme par exemple les moyens de locomotion pour effectuer un road trip à 

travers l’Australie (extrait d’un web-blog réel), ou encore un mini-documentaire YouTube sur la faune 

australienne. 
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La tâche finale relative à cette séquence est la suivante : « conception d’un dépliant à destination de touristes 

australiens intéressés par les activités « outdoor ». Elle a notamment permis aux élèves de mobiliser non 

seulement leurs compétences linguistiques acquises et consolidées durant la séquence, mais aussi de les 

mettre en pratique concrète tout en réinvestissant les éléments propres à la culture de l’Australie. Ne 

disposant pas encore de productions d’élèves à ce stade, je ne peux en joindre en Annexe ici pour illustrer 

concrètement la tâche finale dont il est question.  

J’ai entamé cette séquence par l’étude d’une carte de l’Australie illustrée d’animaux « typiques » de la faune 

australienne extraite du manuel Enjoy English 4e (Annexe X). J’ai donc laissé les élèves commenter 

librement le document projeté au tableau, et ils ont évoqué de nombreux sujets en lien avec l’Australie. Cela 

a par la suite abouti à l’élaboration avec eux d’une trace écrite correspondant au thème qui allait être abordé 

(Annexe X). Cette entrée en matière a déjà permis de clarifier les points mal connus des élèves quant aux 

données d’ordre démographique sur l’Australie ; contrairement à ce que beaucoup d’entre eux pensaient, la 

capitale australienne n’est pas Sydney, mais Canberra. Cependant, dès lors que le nom de Sydney a été 

évoqué en classe, plusieurs élèves ont établi un parallèle entre Sydney et son Opéra. Par ailleurs, ils ont 

également été amenés à commenter la situation climatique du pays ; bien qu’utilisant des termes simples, ils 

ont été capable de faire des phrases bien construites pour échanger les informations dont ils disposaient avec 

leurs camarades.   

Parmi les documents qui ont été exploités en classe, j’ai pu utiliser un document non-authentique figurant 

dans le manuel scolaire d’anglais Enjoy niveau 4e ; bien que conçu et adapté à des fins scolaires, ce document 

présentait une véritable opportunité de traiter plusieurs points culturels (en plus des points linguistiques) : les 

élèves ont pu découvrir les stéréotypes sur les australiens, déconstruits par des locuteurs natifs, tels que « All 

australians love surfing » ou encore « there are a lot of sharks in the ocean ». De plus, ils ont eu l’occasion 

d’être confrontés à l’accent australien, encore différent des accents britanniques et américains, mais cela n’a 

pas semblé être un obstacle à la compréhension de la piste audio lors de l’activité faite en classe.  

J’ai également utilisé, lors d’une séance ultérieure, un extrait adapté d’un web-blog, dont le sujet était 

« What’s the most fun way to travel around Australia 66». L’objectif était ici de découvrir les différents 

moyens de transport qu’il est possible d’utiliser pour effectuer un road-trip à travers le pays, et les différentes 

contraintes qui découlaient de chacun d’entre eux, compte tenu de la complexité logistique que cela 

représentait à l’échelle interne de l’Australie. En effet, lors des deux premières séances, ils ont pu voir que ce 

pays a une configuration toute particulière, puisque la majorité des habitants sont localisés sur les côtes, et 

les transports sont adaptés en conséquence. Afin de réinvestir ces données culturelles, ainsi que les points 

linguistiques abordés, je leur ai demandé de réaliser une tâche intermédiaire en binôme, qui consistait en 

l’élaboration d’un mini plan de road-trip en mobilisant le lexique abordé, les prépositions from et to pour 

évoquer le point de départ et l’arrivée à une étape donnée du voyage.  

Nous avons également travaillé sur un document non-authentique extrait du manuel scolaire Join The Team 

4e (Annexe X), qui a été traité en compréhension de l’écrit. Il s’agissait d’une présentation sous forme de 

brochure des activités sportives et outdoor qui pouvaient être faites lors d’une excursion en Australie. La 

pertinence en termes culturels se trouvait ici dans la découverte d’activités sportives atypiques et propres à 

l’environnement du pays. Le point linguistique abordé était la structure « be going to » pour annoncer aux 

touristes ce en quoi consistait chaque activité sportive décrite dans la brochure. Ainsi, nous avons également 

pu atteindre l’objectif méthodologique, qui était de savoir concevoir un petit dépliant ou « leaflet » à 

destination de touristes se rendant en Australie. Ce dernier objectif était notamment essentiel à la réalisation 

de la tâche finale de ma séquence. 

Afin de pouvoir développer leurs compétences sociolinguistiques, cette séquence a également donné lieu à la 

découverte (ou à la réactivation, selon les élèves et ce qu’ils avaient étudié dans les classes précédentes) de 

l’écriture d’une lettre à une famille d’accueil australienne. Ainsi, un autre objectif méthodologique a 

également été abordé, et l’importance en termes culturels se trouvait ici dans le respect des codes et 

conventions propres à l’écriture d’une lettre à des gens que l’on ne connaît pas encore : formules de 

politesse, registre de langue, présentation de la lettre etc. Par ailleurs, la tâche intermédiaire liée à cette 

activité était d’écrire une lettre courte adressée à sa famille d’accueil ; leur lettre devait être la réponse à celle 

que la famille d’accueil leur avait écrite (Annexe X). J’ai donc pu évaluer ici un panel assez large de 

compétences attendues de la part des élèves, tant en termes linguistiques que méthodologiques. 

                                                 
66 http://www.aussieontheroad.com/travel-around-australia/  

http://www.aussieontheroad.com/travel-around-australia/
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Enfin, pour enrichir leur culture générale sur le pays, et étoffer davantage leurs productions pour la tâche 

finale, une vidéo extraite de YouTube a été projetée en classe, et traitait d’un autre élément culturel propre à 

cette séquence, à savoir la faune animale en Australie. Ici, il n’y avait pas nécessairement d’objectifs 

grammaticaux à proprement parler, puisque le contenu de la vidéo était au présent simple. Cependant, 

l’objectif lexical était présent. Le but derrière cette activité était notamment de faire interagir librement les 

élèves sur le contenu de la vidéo, et de leur permettre d’enrichir leur production finale en traitant d’un aspect 

supplémentaire de la culture et de l’environnement australien ; certains d’entre eux ont même songé à 

proposer dans leurs tâches finales des parcours de randonnée ou des safari photos dans lesquels ils proposent 

aux potentiels touristes australiens de voir et d’approcher les animaux typiques des zones géographiques en 

question.  

A l’heure actuelle, les élèves ne m’ont pas encore rendu leur tâche finale, mais la phase de recherche s’est 

faite avant les vacances de Pâques en laboratoire de langues sur les postes informatiques ; j’ai volontairement 

choisi cette salle pour leur faire réaliser leurs recherches puisqu’elle se prête parfaitement à une dynamique 

de travail en petits groupes. Ainsi, cela a donné lieu à un renforcement de la culture de travail à plusieurs, et 

de les inciter à s’entraider, mais aussi à s’aider des compétences complémentaires qu’ils ont entre eux.   

 

2.4.2 Retour réflexif sur la séquence en question  

 

En termes d’objectifs culturels, cette séquence a été particulièrement productive et fructueuse pour la grande 

majorité de mes élèves de 4e. Grâce aux documents exploités en classe, j’ai pu les captiver et les motiver à 

traiter un sujet qui leur était encore trop peu familier. Les élèves ont participé avec intérêt à leur 

apprentissage, tant sur le plan linguistique que culturel.  

Cependant, si je dois refaire cette séquence à l’avenir, je pense mettre davantage l’accent sur le travail en 

groupe ; en effet, il aurait probablement fallu les habituer à une dynamique de travail collaboratif tout au 

long de la séquence plutôt que de les faire travailler en groupe sur la fin de séquence seulement. Etant 

consciente des enjeux positifs du travail en îlots, mes élèves pourraient tirer un bénéfice d’autant meilleur du 

contenu riche de cette séquence portant sur l’Australie.  

Par ailleurs, je voudrais à l’avenir inclure davantage de documents authentiques ; en effet, malgré que 

certains documents audio ou vidéo fournis dans les manuels scolaires soient tout à fait adaptés aux élèves et 

à leurs différents profils, ils ne permettent pas toujours une mise en perspective avec le monde réel.  

 

 

2.5 Synthèse globale et analyse des résultats recueillis auprès de mes élèves  

2.5.1 : Mise en perspective de leurs besoins en termes de supports et documents authentiques  

Qu’il s’agisse de mes élèves de 4e ou de 3e, la grande majorité d’entre eux souhaite privilégier le travail en 

classe à partir de vidéos ou documentaires extraits de YouTube entre autres. Cela est par ailleurs 

particulièrement révélateur du type de médias dont les élèves sont adeptes à l’heure actuelle. Comme il l’a 

été évoqué dans l’analyse des réponses aux questions adressées à mes 3e, l’enseignant dispose de l’outil 

numérique comme moyen réel et concret d’impliquer davantage son public élève dans l’apprentissage des 

langues vivantes. Il faut néanmoins garder à l’esprit que YouTube et les autres plateformes vidéo ne sont pas 

les seuls recours dont dispose l’enseignant pour rendre son cours plus dynamique. On peut également 

envisager l’usage de tablettes en classe ; en effet, les applications interactives à vocation pédagogique en 

langues vivante sont particulièrement ludiques et peuvent être une réelle source de motivation et 

d’implication pour les élèves. On peut tirer un profit non négligeable de l’apprentissage par le jeu pour tout 

ce qui touche l’aspect linguistique, mais aussi de l’aspect culturel (je pense notamment aux quiz, soit déjà 

faits, soit créés par l’enseignant grâce à des plateformes interactives spécialisées). Par ailleurs, quel que soit 

le profil que présente un élève (qu’il soit dys, qu’il ait un niveau avancé ou non), l’usage des TICE en classe 

sera toujours profitable au plus grand nombre. Ainsi, je compte réellement me former et développer 

l’utilisation du numérique dans ma pratique future, puisqu’elle peut largement contribuer à rendre les élèves 

acteurs de leur formation, tout en s’investissant dans un cadre scolaire. Grâce à un usage pertinent des TICE 

(que ce soit en langue vivante ou dans toute autre matière par ailleurs), les élèves peuvent être amenés à ne 

pas « se sentir à l’école » le temps d’une séance, et envisager autrement la découverte de la culture 

anglophone dans sa globalité. 
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2.5.2 Mise en perspective de leurs besoins communicationnels en lien avec l’immersion 

en pays étranger  

  

De manière générale, qu’il s’agisse de mes élèves de 4e ou de 3e, il ressort un besoin particulièrement fort de 

connaître la culture et le mode de vie des pays anglophones étudiés en classe. Beaucoup d’entre eux ont par 

ailleurs exprimé la nécessité de « savoir se débrouiller » en pays étranger, notamment lors d’une situation de 

communication avec un locuteur natif. C’est ainsi que l’enseignant, par le biais du CECRL, peut largement 

contribuer à la construction des savoirs de l’élève, à la mise en pratique d’activités et de tâches en vue 

d’acquérir des compétences qui leur permettront de satisfaire leurs besoins communicationnels une fois en 

pays anglophone.  

L’ensemble de mes élèves interrogés se projetait au minimum vers le voyage de fin d’année en Angleterre ; 

d’autres envisageaient même des départs à l’étranger dans le cadre personnel, voire même dans le cadre 

universitaire ou professionnel. Cependant, l’idée d’aptitude à tenir une conversation avec un locuteur natif, 

ou simplement de pouvoir se débrouiller en terrain étranger revient de manière systématique. C’est ici que la 

perspective actionnelle telle qu’elle est préconisée par le CECRL peut être profitable au développement de 

l’autonomie des élèves lorsqu’ils sont confrontés à la réalité du terrain du pays anglophone. Il incombe alors 

à l’enseignant de les mettre en activité au moyen de « tâches communicatives 67». En effet, la réalisation de 

tâches leur permet non seulement de mettre efficacement à contribution leurs compétences, et de les 

développer, mais aussi de mettre en pratique leurs savoirs, notamment liés à la sphère sociolinguistique. 

Cette dernière est un élément indispensable dans la pratique d’une langue ; on ne peut envisager de contact 

avec un locuteur natif du pays où l’on se rend, si on ne connaît pas au préalable les codes et conventions 

propres à la culture de ce pays. D’où l’importance pour l’enseignant de sensibiliser le plus possible ses 

élèves à l’aspect sociolinguistique, mais également de les préparer en termes de « bagage culturel ». Il est 

toujours plus rassurant pour un élève de voyager dans un pays sur lequel les grands éléments culturels, 

historiques, géographiques et sociologiques lui sont familiers. J’ai pu constater cette aisance face à un début 

de mise en situation à l’étranger lorsque le programme du voyage en Angleterre a été évoqué récemment. De 

nombreux élèves dans ma classe de 4e ont rebondi sur les activités au programme en les mettant en lien avec 

ce qui a été vu lors de ma première séquence de l’année faite avec eux ; d’eux-mêmes ils ont été capables 

d’évoquer et de situer St James Park ou encore le musée Madame Tussaud’s.  

Afin de les préparer au mieux à ce type de voyage scolaire en pays anglophone, dans ma pratique future, je 

songe à mettre les élèves en situation de travail lors de tâches leur faisant manipuler concrètement la 

monnaie britannique ; ainsi, lors d’une mise en scène sous forme de jeu de rôle, il pourrait être possible de 

leur faire jouer une scène se produisant dans une boutique certes fictive, mais avec de réels objets venant 

d’Angleterre et pour lesquels ils manipuleraient la livre sterling. En cela, on peut voir une opportunité 

intéressante, notamment pour les publics les plus jeunes, de donner un aperçu d’un type de situation à 

laquelle ils seront forcément confrontés en pays étranger, que ce soit dans le cadre scolaire ou à titre 

purement personnel et familial.  

 

2.5.3 Perception de la langue anglaise par les élèves et intérêt de la « langue-culture » 

pour leur vie future (professionnelle)  

Comme il l’a été montré précédemment, 22% de mes élèves de 3e perçoivent l’apprentissage de la langue et 

de la culture anglophone comme étant importante et/ou déterminante pour leur vie professionnelle future ; 

bien qu’étant en fin de cycle et bientôt aux portes de la classe de Seconde, il n’est pas toujours simple pour 

eux de se projeter, et d’envisager l’usage de la langue anglaise à des fins professionnelles. Néanmoins, afin 

d’aider à les familiariser avec l’univers du travail sous un angle d’approche « anglophone », nous avons 

travaillé en fin de premier trimestre sur une séquence intitulée « A step into the professional world ». Cette 

dernière leur a permis de découvrir le monde du travail du point de vue anglophone, et de concevoir (en 

utilisant les TICE ; par conséquent, l’interdisciplinarité avec le cours de technologie a été mobilisée) un C.V 

et une lettre de motivation en anglais (un exemple de C.V élève est joint en Annexe X). La compétence de 

prise de parole en continu a également pu être travaillée, puisqu’ils avaient pour tâche de réinvestir les 

                                                 
67 Terme employé par Francis Goullier lors de sa conférence présentée et analysée en partie 2.1.2 
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notions grammaticales et syntaxiques vues en classe pour défendre leur candidature à un poste de leur choix. 

La tâche finale de cette séquence consistait quant à elle en une mise en scène d’entretien d’embauche à 

réaliser en binôme. Les élèves pouvaient choisir soit de passer en classe devant leurs camarades, soit de 

s’enregistrer en vidéo depuis chez eux. Les enjeux d’une mise en situation professionnelle ont été 

particulièrement bien cernés par la plupart d’entre eux, puisqu’ils se sont prêtés au jeu en mobilisant les 

accessoires et les tenues de rigueur.  

A l’avenir, je compte maintenir cette séquence, et éventuellement les mobiliser davantage à développer la 

culture du travail collaboratif. En effet, dans ce type de séquence, cela peut s’avérer particulièrement 

pertinent et formateur pour l’ensemble des élèves, puisque le monde professionnel peut amener à envisager 

la réalisation de projets en équipe une fois en entreprise. En ce sens, le goût du travail en équipe tel qu’il a 

été envisagé par les théoriciens du début du XXe siècle peut être développé dès les années de collège.  

 
 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre, il a été possible de croiser les données et informations purement théoriques avec des 

retours concrets de personnes issues du terrain pour appuyer l’importance de l’objectif culturel dans le cours 

de langues vivantes ; je pense notamment à la conférence de M. Francis Goullier, qui a livré son point de vue 

quant à la mise en application du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. De plus, ce 

chapitre m’a permis d’inclure et analyser mes propres données recueillies sur le terrain ; il m’a été 

particulièrement enrichissant de pouvoir matérialiser concrètement les ressentis de mes élèves quant au cours 

d’anglais. En effet, je pense qu’il est réellement important et constructif pour l’enseignant de se tenir informé 

de la perception des élèves quant à ses pratiques et l’impact qu’elles ont sur eux en tant qu’acteurs de leur 

formation, tant dans le traitement des questions d’ordre culturel que pour ce qui touche à la sphère 

linguistique. Les besoins communicationnels ayant émergé des questionnaires adressés à mes élèves 

semblent être en adéquation avec les besoins évoqués dans le CECRL. Ainsi, cet outil que propose le Conseil 

de l’Europe pour l’enseignement des langues vivantes s’avère être une base solide pour viser à former des 

citoyens européens tout en tenant compte des différentes problématiques actuelles, tant en termes 

sociologiques que démographiques. Par « démographiques », j’entends ici surtout l’idée de mobilité 

universitaire et professionnelle à laquelle le Conseil de l’Europe souhaite préparer les apprenants de langues 

vivantes étrangères. D’où, encore une fois, l’intérêt pour l’enseignant de mettre en perspective ses élèves au 

moyen de tâches communicatives, qui leur permettraient de les préparer de manière concrète et pertinente à 

leur vie future et aux contraintes auxquelles ils seront confrontés dans le cadre de l’utilisation d’une langue 

vivante étrangère.  

Il ressort également dans ce chapitre que les TICE peuvent être un atout non négligeable pour la mise en 

œuvre de l’objectif culturel en classe ; en effet, il est ressorti ici que les élèves aiment travailler avec des 

médias qui leur sont familiers et qu’ils peuvent réutiliser à la maison. C’est pour cette raison que l’idée 

d’inclure les TICE dans nos pratiques d’enseignants est particulièrement pertinente et peut s’avérer profitable 

à tous ; ils permettent de sortir du cadre formel instauré par les méthodologies des années passées, et de 

« faire oublier » à l’élève qu’il est en classe le temps d’une séance par exemple. De plus, au vu de l’aisance 

de la plupart des élèves en termes de manipulation du poste informatique, les pratiques d’enseignement 

peuvent être d’autant plus dynamisées et motivantes, tant pour le professeur que pour les élèves.  Ainsi, je 

pense que l’enseignant d’aujourd’hui doit, selon les moyens matériels dont il dispose dans son établissement, 

œuvrer à inciter davantage ses élèves à travailler avec les TICE, tant pour les élèves en difficulté et à besoins 

éducatifs particuliers que pour ceux présentant un profil dit « normal ».  

Par ailleurs, il a été également très constructif pour moi de recueillir les témoignages de mes collègues 

enseignants de langues vivantes quant à leur mise en œuvre de l’objectif culturel dans leurs disciplines 

respectives ; j’ai pu remarquer que, quelle que soit la langue enseignée, les grands fils conducteurs restent les 

mêmes, et compte tenu de la diversité culturelle de chacune d’entre elles, on peut proposer un panel 

particulièrement large d’angles d’approches à nos élèves pour aborder les questions civilisationnelles entre 

autres. Les témoignages recueillis m’ont permis d’enrichir mes idées quant au traitement de l’objectif 

culturel dans une séquence pédagogique, mais aussi d’y voir une source d’inspiration pour ma pratique 

future.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre 1, nous avons pu retracer l’histoire des méthodologies de l’enseignement des langues 

vivantes afin de mieux en comprendre l’évolution au fil du temps, tout en gardant à l’esprit la place et le 

traitement de l’objectif culturel, autour duquel tourne essentiellement ce mémoire de recherche. En 

effet, cette vision d’ensemble sur l’enseignement des langues du point de vue historique nous a permis 

de dégager les pistes d’évolution majeures que proposaient les différentes préconisations officielles à 

travers le temps. Ce premier chapitre permet par ailleurs de constater la complexité liée à la mise en 

œuvre des Instructions Officielles en termes de didactique des langues vivantes.  

Quant à l’objectif culturel en tant que tel, on est passés d’un traitement brut, voire massif sous la forme 

de traduction d’œuvres classiques littéraires (comme on le faisait pour les langues mortes), à un 

traitement favorisant progressivement l’inclusion d’un angle d’approche prenant en compte les 

différentes technologies des époques concernées : on peut penser à l’utilisation du gramophone comme 

il l’a été évoqué dans ce chapitre, mais aussi à la T.S.F, et plus tard encore à l’utilisation de 

magnétophones notamment lors de la mise en œuvre de la méthodologie audiovisuelle. L’inclusion de la 

technologie dans l’enseignement des langues vivantes a, entre autres, permis d’aborder l’idée de culture 

d’un pays étranger autrement : en effet, bien que les textes et extraits littéraires furent encore utilisés en 

classe, l’élève pouvait rendre compte de la diversité culturelle propre au monde anglophone ne serait-ce 

qu’en identifiant les différents accents des pays tels que l’Ecosse, l’Irlande ou encore les Etats-Unis. 

Enfin, l’approche communicative mise en œuvre sur la fin du XXe siècle semble avoir attesté d’un réel 

changement, notamment dans la façon de percevoir l’apprentissage des langues vivantes étrangères et 

de transmettre la culture du pays étranger étudié. A partir de la fin des années 80, on commençait déjà à 

mettre l’élève en perspective puisque le Conseil de l’Europe visait à former des citoyens capables de se 

débrouiller lors de situations de communication liées au « voyage touristique ». A partir des années 

2000, la perspective actionnelle est allée encore plus loin que l’approche qui lui a précédée, notamment 

en insistant sur l’idée de mobilité professionnelle et même personnelle des élèves, et a permis en cela de 

donner le statut « d’acteur social » aux élèves apprenants d’une langue vivante étrangère. La culture et 

la civilisation d’un pays étranger se retrouve alors abordées sous une multitude d’angles d’approche : 

elles font partie intégrante des savoirs que l’élève doit acquérir au long de sa formation, et il met ensuite 

en pratique ces mêmes savoirs lors d’activités et de tâches réalisées en classe. Ces mêmes tâches 

reposent sur les cinq activités langagières exposées dans le Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues, et peuvent toutes, sans exception, traiter de l’aspect culturel propre à une langue vivante 

étrangère, tant du point de vue socioculturel (vie du pays, histoire, géographie, sociologie, démographie 

etc.) que du point de vue sociolinguistique (connaissance et maîtrise des us et coutumes du pays étudié, 

mais surtout de ses codes et conventions lorsque l’on s’adresse à un locuteur natif en pays étranger). En 

s’impliquant activement dans les tâches qui lui sont proposées en classe en tant qu’acteur social, l’élève 

d’aujourd’hui peut déjà établir un premier contact avec la culture d’un pays étranger depuis la salle de 

classe.  

Au chapitre 2, un lien a pu être établi entre les apports théoriques du premier chapitre 

(essentiellement basés sur les travaux et les recherches de Christian Puren) et la réalité telle que je l’ai 

expérimenté sur le terrain, et a permis de mettre en lumière la conception de « langue-culture » à l’heure 

actuelle, tant par mes élèves collégiens, que par mes collègues du terrain (toutes langues vivantes 

confondues). En effet, grâce aux recherches menées à l’aide de questionnaires adressés aux personnes 

mentionnées précédemment, il a été possible de faire émerger clairement les besoins des élèves en 

termes d’enrichissement culturel et de besoins communicationnels auxquels le cours d’anglais vise à 

répondre au mieux. D’une part, la culture du travail collaboratif préconisée par les cadres officiels et les 

théoriciens tels que Vygotsky est ressortie dans les questionnaires adressés à mes élèves de 3e, ce qui 

souligne un changement de dynamique profond en termes de réalisation de tâches et activités en classe. 

Par ailleurs, les élèves ressentent la nécessité de savoir communiquer en anglais notamment à des fins 

professionnelles, ou encore personnelles et plus particulièrement dans la perspective d’une mise en 

situation en pays étranger. Enfin, les Technologies de l’Information et de la Communication se sont 

avérées être particulièrement appréciées par les élèves interrogés dans les questionnaires qui leur ont été 

soumis, et cela est révélateur d’un moyen réellement pertinent et efficace que peut utiliser l’enseignant 
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de langues vivantes pour développer, consolider voire approfondir les compétences de chaque élève en 

classe.  

La conception de ce mémoire et les recherches y étant associées ont été bénéfiques et enrichissantes du 

point de vue de ma pratique en tant que jeune enseignante : en effet, étant à l’aise avec les TICE, j’ai pu 

fréquemment les utiliser afin de travailler des activités en classe qui répondaient à un objectif culturel 

bien précis, tant en salle informatique qu’au laboratoire de langues mis à ma disposition. Par ailleurs, 

mes élèves ont également apprécié l’inclusion de documentaires et vidéos YouTube dans mes séquences 

d’anglais, et cela m’a encouragée à me renseigner davantage sur leurs centres d’intérêt et sur la manière 

dont je pouvais les exploiter en classe, tout en les faisant interagir dans le cadre du cours. Comme le 

suggèrent les résultats des questionnaires étudiés dans le deuxième chapitre, l’implication de mes 

élèves, toutes classes confondues, a été particulièrement positive lors de séances réalisées en salle 

informatique. Cependant, je compte prendre le temps d’étudier attentivement les quizz interactifs 

réalisables grâce à des applications spécialisées (tels que Quizziz) et m’en servir dans le cadre de la 

mise en œuvre de mon objectif culturel.  

En revanche, contrairement à ce qui ressort dans les questionnaires adressés à mes élèves de 3e, je n’ai 

pas pu expérimenter le travail de groupe avec mes élèves, pour diverses raisons. Etant cependant 

pleinement consciente de la portée sociale du travail collaboratif en classe, et des enjeux à long terme 

qu’il comporte pour l’élève, je compte recentrer ma pratique en classe sur le travail en îlots dès la 

rentrée prochaine.  

Cette année, mon contexte de travail a été tout particulier, puisque j’ai démarré le métier de professeur-

stagiaire dès la première année de mise en application de la Réforme du Collège. En élaborant ce 

mémoire, j’ai pu établir un lien avec les préconisations officielles faites au niveau européen avec le 

CECRL, ainsi qu’avec les cinq domaines du socle commun proposés dans le cadre de cette réforme. En 

effet, la langue vivante étrangère et sa culture telles qu’ils sont abordés en classe permettent à l’élève de 

développer plusieurs compétences, dans quatre domaines sur les cinq au programme. Sont concernés les 

domaines suivants : les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la 

formation de la personne et du citoyen, et les représentations du monde et de l’activité humaine. 

L’accent étant particulièrement mis sur l’interdisciplinarité par le biais de cette réforme, le cours de 

langue vivante peut être facilement associé à d’autres disciplines, telles que la technologie (pour l’usage 

du numérique), mais aussi l’histoire-géographie. Dans cette perspective, je souhaiterais participer à des 

EPI dans les années à venir, afin de permettre à mes élèves de développer au maximum leurs 

compétences langagières, tout en mobilisant leurs savoirs, et en leur permettant d’établir un lien entre 

l’histoire-géographie et l’anglais. Je pense par exemple à une transversalité sur le thème de la 

Révolution Industrielle en Grande-Bretagne, pendant lequel il serait possible d’étudier les œuvres 

littéraires de Charles Dickens. On peut également envisager l’interdisciplinarité grâce aux voyages 

scolaires en pays étranger : on peut non seulement mobiliser  l’histoire-géographie par les visites de 

monuments historiques, mais aussi les sciences et vie de la terre lors de visite de certains musées ; je 

pense par exemple au Science Museum de Londres, où les élèves pourraient voir concrètement des 

choses qu’ils ont eu l’occasion d’aborder en classe sans y être confrontés dans la vie réelle, comme les 

fossiles, minéraux etc.  

En somme, l’enseignant dispose d’une multitude de moyens, tant matériels qu’intellectuels, pour 

enrichir la culture de ses élèves, en faire des acteurs sociaux à part entière de leur apprentissage (toutes 

disciplines confondues), et les amener à faire des liens entre les différentes matières étudiées pour 

développer un esprit de synthèse et un esprit critique, qui leur seront tout particulièrement nécessaires 

dès leur entrée en Seconde.    
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ANNEXE 1 

L’anglais par l’illustration, chapitre VIII, Money in Britain  
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ANNEXE 2 

L’anglais par l’illustration, p.118 

 

 

 



 

56 

ANNEXE 3 

L’anglais par l’illustration, Janine in London, p.147 
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ANNEXE 4 

L’anglais par l’illustration, Out in London, p.190 
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ANNEXE 5 

The New Apple Pie 3e, table des matières  
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ANNEXE 6 

Entrées culturelles et notions au programme, rentrée 2016-2017 
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ANNEXE 7 

Plan de séquence, classe de 6eC 
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ANNEXE 8 

Tutoriel Tagul pour la réalisation de la tâche intermédiaire des 6eC 
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ANNEXE 9 

Exemple de production d’élève, 6eC 
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ANNEXE 10 

Extrait de réponse d’une de mes collègues, enseignante d’anglais 

 

Pour intégrer l'aspect civilisationnel dans une séquence... 

  Rien d'exceptionnel, mais quelques idées que j'ai déjà expérimentées : 

     - le Brainstorming en ouverture de séquence 
             - ex: London -> What comes to your mind when you say "London" ? / How much do 
you know about London? 

                      (trace écrite faite à partir des propositions des élèves ) 

    - British and American Festivals : 
            - cette année en 5e, commencer par une photo : Notthing Hill Carnival + un dialogue (doc 
d'un manuel) 

                et ensuite fiche préparée sur d'autres fêtes pour les faire découvrir aux élèves (UK + 
USA) + réaliser une affiche sur une fête au choix en projet final 

                  et possibilité en projet de classe et d'année de faire un calendrier des fêtes affiché en 
classe et complété chaque mois, c'est pas mal si la séquence est faite en début d'année 

   - bien sûr possibilité aussi d'exploiter le voyage avant et après en travaillant sur les monuments / 
musées... visités, là on ne peut pas faire plus authentique !! 

   - on peut aussi partir de figures de l'histoire : 

             - j'ai déjà travaillé une séquence South Africa (tourisme / Kruger Park) et bien sûr Nelson 
Mandela (avec des supports du manuel), avec ensuite film Invictus... 
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ANNEXE 11 

Plan de séquence, 4eB  

Séquence 3 : Welcome to Australia!  
Tâche finale: Conception d’un dépliant avec des activités outdoor à destination de 

touristes!   

Activité(s) langagière(s) dominante(s) lors de cette séquence : EE 

Niveau du CECRL : A2 vers B1 

Activités langagières travaillées :  CE, CO, PI, EE, EOC.  

Notion(s) du programme : langages (accent australien sur les pistes audio, écriture 

d’un e-mail), rencontre avec d’autres cultures (activités de plein air à faire dans la 

nature Australienne, tribus aborigènes, vie dans un pays de l’hémisphère sud) 

Nombre de séances prévues : 9 ou 10 

 

Objectifs de la séquence 

Linguistiques 

Lexicaux - Activités de plein air (hiking, snorkelling, surfing, 

rafting, etc) 

- Verbes de goût (love, hate, enjoy, loathe, can’t 

stand, don’t mind etc) 

- Adjectifs qualificatifs pour exprimer son 

admiration ou son « ressentiment » : amazing, 

fabulous, fantastic, outstanding, disgusting, gross, 

awful, dreadful, scary etc.  

Syntaxiques/Grammaticaux - Expression du souhait avec would like to;  

- Present perfect + utilisation des adverbes never 

et already: I have already/I have never et la 

question « Have you ever ? »  

- Rebrassage de la structure “There is/There are”  

Phonologiques - Intonation lorsqu’on pose une question. Ex : Have 

you ever gone scuba-diving ?  

- Intonation lorsqu’on répond par la positive ou la 

négative : « Yes I have already /No I’ve never … »  

Culturels - L’Australie et la vie dans l’hémisphère sud : 

faune/flore, climat, mode de vie des Australiens, 

tribus aborigènes etc.  

- Les stéréotypes et les clichés que l’on a de 

l’Australie : à mettre en contraste avec ceux que 

l’on a de la France.  

Pragmatiques Mobiliser le registre de langue adapté à l’écrit 

(écriture d’un e-mail à une personne que l’on connaît 

déjà un peu : famille d’accueil) 

Méthodologiques Savoir écrire une lettre ou un e-mail adressé à un 

interlocuteur australien/anglophone 

 

Savoir lire un document publicitaire (brochure) et 

en extraire les informations principales : s’appuyer 

sur les éléments visuels (images), les mots 

transparents/connus etc.  

 

 
Supports utilisés : manuel en ligne Piece of Cake, manuel Enjoy 4e (pour la carte 

de l’Australie à distribuer en début de séquence), vidéos YouTube.   
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ANNEXE 12 

Enjoy English 4e, carte de l’Australie  
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ANNEXE 13 

Join The Team 4e, Document « leaflet » exploité en classe, p.126 
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ANNEXE 14 

Sujet tâche intermédiaire, 4eB  

Séquence 3 : Welcome to Australia ! 

Task : writing a personal letter ! 

 

Read the letter below. Then, write your answer. Don’t forget to write about 
ALL the points mentioned in the letter you received!  

You can use your copybook, but the task must be done individually.  
 

Mr and Mrs Johnson 

323 Opera St.  
15950 Sydney  

AUSTRALIA 
 

Hello!  

 

We are very happy to welcome you in Australia this Summer! We have so 

many questions to ask you, because we want to know you better and find 

cool activities we could do together 😉  

 

Have you ever been on an adventure? 

Can you give us suggestions about activities that you are curious about?  

 

Australia is a wonderful country, and there are so many things to discover! 

What are the places or cities you would absolutely to visit there?  

 

Sorry for all these questions, but we would like to make your stay in 

Australia unforgettable, and we will try our best to make you feel at home!  

 

We hope to hear from you soon, and can’t wait to finally meet you! 😊  

 

Fondly,  

 

                                                               Mike and Janet Johnson 
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ANNEXE 15 

Production d’élève de 3eB, CV élaboré en salle informatique  

 

 

 

 




