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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet de ce mémoire est de s’intéresser à la motivation dans l’apprentissage des langues étrangères 

dans les filières professionnelles. En effet, dans le cas d’un CAP, l’anglais peut être obligatoire ou facultatif 

suivant les filières de CAP et une fois le CAP obtenu, si l’élève désire obtenir un diplôme plus élevé, il se 

peut que l’anglais ne soit plus enseigné. C’est par exemple le cas pour les CAP coiffure où cette discipline 

est facultative et où les élèves peuvent l’abandonner une fois le diplôme obtenu. Nous nous sommes 

intéressés dans un premier temps aux différences dans les méthodes d’enseignement en France et en Europe 

pour déterminer à quelle catégorie la France appartenait. Nous nous sommes ensuite penchés sur 

l’apprentissage des langues étrangères en France et en Europe ainsi qu’au CECRL (Cadre Européen 

Commun des Références en Langue) qui permet aux pays européens d’unifier leurs attentes concernant 

l’apprentissage des langues, en proposant des niveaux de maîtrise des compétences. De là, nous avons 

cherché à savoir quels facteurs jouaient dans l’apprentissage d’une langue étrangère et avons conlus que la 

motivation avait un rôle important. On peut parler de motivation en terme général mais également le décliner 

sous différent termes : motivation instrumentalisée, motivation intégrative, a-motivation et bien d’autres. 

Nous avons émis les hypothèses suivantes : (1) Si je propose une situation dans laquelle les élèves se 

reconnaissent alors ils progresseront en autonomie, (2) est-ce que la liberté de choix laissée aux 

élèves favorise l’engagement de tous dans l’activité ? Fort de ces concepts, nous avons proposé à des 

élèves de CAP coiffure de participer au projet « Strange Hairstyle » où l’objectif était de réunir des étudiants 

internationaux dans le salon pédagogique du lycée, pour les coiffer. L’apprentissage d’une langue dans sa 

caractéristique véhiculaire favorise l’engagement des élèves et se révèle plus efficace. Nous avons par la 

suite analysé les comportements des élèves et les schémas d’interaction pendant le projet afin de répondre à 

nos hypothèses. 

 

Mots clés : motivation, apprentissage, langues étrangères, lycée professionnel, projet, coiffure 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire tente de répondre au problème de la motivation des élèves à apprendre une autre langue, 

par le biais de la mise en place d’un projet « Strange Hairstyle » dans un lycée professionnel de coiffure. Le 

chef d’établissement ayant travaillé de nombreuses années aux Etats-Unis souhaite que des cours d’anglais 

soient proposés de manière systématique aux élèves de CAP bien que l’apprentissage de la langue soit 

optionnel en coiffure. 

Je souhaiterais remercier mon chef d’établissement et mes collègues professeurs de pratique qui m’ont 

permis de réaliser le projet au sein de l’établissement. Je souhaiterais également remercier mon directeur de 

mémoire pour ses orientations quant à mes recherches théoriques. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Mon parcours professionnel est quelque peu atypique. Pendant mes études à l’université en anglais 

je suis partie un an en Suède, une expérience qui m’a ouvert les yeux sur l’importance de communiquer 

avec l’Autre et des bénéfices que l’on pouvait en tirer. J’ai naturellement continué dans un Master en 

Médiation Culturelle et Linguistique en spécialité anglais où j’ai terminé mes études par un stage au 

service des Relations Internationales de Keele University en Angleterre. Ma carrière dans les relations 

internationales a ainsi commencé. Les langues, plus particulièrement l’anglais, et l’interculturalité m’ont 

toujours beaucoup passionnée. Quand j’ai décidé de me reconvertir dans l’enseignement, je ne me voyais 

pas faire autre chose que de l’anglais. Mes années en tant qu’assistante en relations internationales m’ont 

permis de rencontrer de nombreux étudiants et de savoir ce qui était attendu dans l’enseignement 

supérieur et parfois combien les étudiants perdaient à ne pas parler l’anglais. J’ai pensé que mon 

expérience professionnelle pouvait être une plus-value pour devenir professeur en anglais puisque j’ai 

travaillé presque trois ans en utilisant cette langue tous les jours pour communiquer par mails avec des 

partenaires et dans les conférences dans lesquelles je me rendais. En septembre 2016, j’ai pris mes 

fonctions comme professeur suppléant en anglais au lycée professionnel de coiffure Bernard Cordier à 

Besançon. Je n’avais pas prévu de me retrouver devant des élèves se préparant à un métier, très peu 

intéressés par l’apprentissage d’une langue étrangère. Dès mon entrée en fonction, la question de la 

motivation a été ma première préoccupation. J’avais conscience que le public dans ce type de filière 

n’était pas forcément facile à convaincre mais je me suis dit qu’il serait peut-être possible de faire des 

choses intéressantes avec eux, qui pouvaient être lié au métier pour lequel ils se formaient. 

 

Nous vivons dans des sociétés de plus en plus ouvertes les unes sur les autres et où la mobilité peut 

faire partie intégrante d’un parcours professionnel. Cette ouverture s’est accentuée avec la 

mondialisation et l’arrivée d’Internet. Ce dernier dispositif permet à des individus de nationalités et de 

cultures différentes de se rencontrer, de travailler ensemble, de communiquer. L’utilisation d’une 

« langue commune » facilite les échanges. Aujourd’hui, l’anglais fait office de lingua franca
1
. Le terme 

fait référence au Latin, langue officielle de l’Empire Romain, et induit qu’une langue est officiellement 

utilisée dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine juridique, scientifique ou encore 

politique. Aujourd’hui, nous parlons également de « langue véhiculaire » qui suppose que l’anglais – ou 

une autre langue- peut être une langue de liaison dans un échange lorsque les deux interlocuteurs sont 

non-natifs car c’est la langue commune à tous les deux. En référence à l’Empire Romain, il est à noter 

qu’au sein de l’Union Européenne
2
, tout document officiel politique ou juridique est rédigé dans un 

premier temps en anglais, qui est à langue officielle de l’Union Européenne, avant d’être traduit dans la 

langue nationale des autres pays. Truchot utilise le terme de « langue véhiculaire » et non de lingua 

franca ce qui nous amène à penser qu’avec le temps les deux termes englobent des sphères différentes. 

Darvin et Norton utilisent le terme de lingua franca en faisant référence à l’intérêt d’apprendre une 

langue plutôt qu’une autre afin de se créer une citoyenneté liée à la mondialisation. 

 

Lorsque l’on fait référence à l’apprentissage d’une langue plutôt qu’une autre, la première qui nous 

vient à l’esprit est l’anglais.  Aujourd’hui, il a pris une place importante dans la sphère professionnelle et 

les entreprises demandent aux jeunes diplômés, de tout type de diplôme, de parler cette langue. En effet, 

parler une langue étrangère signifie une possibilité d’évolution dans son emploi et prend également en 

compte la mobilité de l’individu. Il est également attendu dans les cursus scolaires longs l’apprentissage 

d’une voire de deux autres langues étrangères. L’apprentissage des langues étrangères prend désormais 

une place importance dans le cursus scolaire, il continue d’ailleurs dans la plupart des filières 

professionnelles.  

 

Pour certains chercheurs, l’apprentissage des langues étrangères, parfois de la langue seconde – 

première langue étrangère choisie dans le cas des individus anglo-saxons – est un apprentissage, dans un 

                                                 
1
 Norton Darvin « In the same way, learning a lingua franca allows learners to imagine other forms of belonging, such 

as global citizenship.” (p.9)
2
 Truchot, p. 17 
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contexte scolaire, qui peut être différent des autres disciplines. Ils abordent son apprentissage souvent en 

utilisant des termes comme l’intérêt, l’affect, la motivation qui vont parfois être liés à l’objectif que se 

fixe l’apprenant. Dans un contexte scolaire, l’apprenant doit devenir acteur de son apprentissage, en 

d’autres termes c’est à lui d’agir et d’interagir et non uniquement à l’enseignant. De ce point de vue, il 

est nécessaire de motiver l’élève pour qu’il devienne acteur et ne reste pas un spectateur béat. 

 

Lorsque l’on parle de motivation, on pense que le terme n’englobe qu’une ou deux notions alors que ce 

terme va au-delà d’une pensée comme « j’ai envie de faire cela », « je n’ai pas envie de faire cela » ou 

encore pour justifier les écarts de résultats entre deux élèves dans le contexte scolaire. Fenouillet
3 

s’appuie sur la définition donnée par Vallerand et Thill pour expliquer ce qu’est réellement la 

motivation : « le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les 

forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement ». Cette définition nous permet de voir qu’il y a plusieurs facteurs, parfois externes à une 

situation donnée qui vont influer sur la motivation d’un individu. Pour les facteurs internes, le terme 

« intérêt » fait également son apparition dans les différentes hypothèses développées par les chercheurs 

pour justifier la motivation d’un élève pour une activité plutôt qu’une autre. D’autres parlent 

d’investissement dans le cas de l’apprentissage des langues étrangères ; dans quels buts l’individu 

apprend-il une langue ? A quelles fins destine-t-il son apprentissage ? Pour les facteurs externes, 

l’environnement dans lequel évolue l’élève est également un point déterminant sur lequel des recherches 

sont toujours en cours. 

 

Ceci nous amène à nous poser la question suivante : La motivation détermine-t-elle les apprentissages 

d'une langue étrangère pour des élèves de la filière professionnelle ? 

 

Nous essaierons de répondre à cette question dans cet écrit qui sera divisé en deux chapitres. Le 

chapitre 1 aura pour objectif de faire état des recherches dans ce domaine : comparer l’enseignement des 

langues au niveau européen pour déterminer où se situe la France par rapport aux autres pays ; le second 

point concerne l’acquisition de la langue seconde et les entités qui régissent cette dernière en Europe ; 

enfin nous aborderons les différentes théories de la motivation en contexte scolaire. Dans le chapitre 2, 

nous relaterons une expérimentation sur le terrain qui permet de répondre en partie à la question posée et 

nous verrons comment cette question interpelle l’enseignement des langues de manière plus générale. 

 

 

                                                 
3
 Fenouillet, p.2 
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MOTIVATION ET APPRENTISSAGE D’UNE 

LANGUE ETRANGERE 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présenté le lien entre la motivation et l’apprentissage d’une langue étrangère 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie concerne les variations d’enseignement au niveau européen,  

La seconde partie concerne l’acquisition de la langue seconde, 

La troisième partie concerne les théories qui gravitent autour de la motivation en contexte scolaire. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif dans un premier temps les variations des méthodes d’enseignement en 

Europe et de situation la France par rapport à ses voisins. En effet, ceci nous permettra de déterminer les 

méthodes d’enseignement utilisées en France dans les disciplines scolaires et de comprendre comment le 

système éducatif fonctionne. Ceci nous permettra ensuite de nous focaliser sur l’apprentissage de la langue 

seconde en France mais également en Europe où l’anglais a pris une place plus importante que les autres. 

Nous nous intéresserons également au Cadre Européen Commun des Références pour les Langues (CECRL) 

qui permet de mesurer les compétences acquises par les élèves au cours de leur cursus scolaire. Nous 

terminerons ce chapitre en explicitant certaines théories qui peuvent être associées à la motivation et plus 

spécifiquement à la motivation dans l’apprentissage des langues étrangères. 

 

1.1 Les différences d’enseignement en France et dans le reste de l’Europe 

 

1.1.1 Introduction 

Dans cette première partie sur les différences d’enseignement en France et en Europe, nous nous 

intéresserons dans un premier temps aux variations dans les méthodes d’enseignement en Europe. Dans 

un second temps nous aborderons les évaluations des systèmes éducatifs au niveau international telles 

que celles de l’Union Européenne et les enquêtes PISA (Programme International pour le Suivi des 

Acquis). L’analyse de ces enquêtes nous mènera par la suite aux filières professionnelles spécifiques 

comme le CAP.  

 

1.1.2 Variations au niveau de l’enseignement 

Dans un premier temps, il est important de prendre en compte la diversité de l’enseignement au niveau 

Européen. En effet, il n’est pas nécessaire de sortir de l’Europe pour voir apparaître des variations dans 

les méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Nathalie MONS a effectué plusieurs recherches dont 

certaines sur les modèles d’écoles uniques. Elle définit la France comme étant un pays où le système 

éducatif est le « modèle de l’intégration uniforme ». A l’intérieur de ce modèle se trouve différents 

critères : le tronc commun, le rythme de progression des élèves, l’organisation des classes, le recours à 

l’enseignement individualisé, la sortie du système scolaire sans qualification, la cible élève et la cible 

classe (groupe ou cohorte). La France obtient pour ces critères les résultats suivants : le tronc commun 

est généralement long, les redoublements y sont importants, il n’y a pas de classe de niveau dans le 

primaire mais parfois dans le secondaire, l’enseignement individualisé est moyennement développé ou 

inexistant, les sorties du système scolaire sans qualifications vont de modérées à fortes, l’élève est non 

prioritaire par rapport au groupe classe qui lui l’est. Les résultats académiques y sont souvent peu élevés. 

Dans le même groupe se trouve l’Italie, l’Espagne et la Grèce, qui sont considérés comme appartenant au 

groupe des pays de l’Europe du Sud. Nous trouvons ensuite dans le groupe du modèle de l’intégration à 

la carte, le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), où le tronc commun est long, 

les redoublements sont faibles et les promotions dans la classe supérieure ne sont pas automatiques, pas 

de classes de niveau en primaire mais des classes de niveau flexibles au secondaire par discipline, le 

recours à l’enseignement individualisé est répandu, les sorties du système scolaire sont considérées 

comme étant faible, l’élève est prioritaire et le groupe classe ne l’est pas. Se trouve ensuite la catégorie 

des modèles de l’intégration individualisée où nous trouvons les pays Scandinaves, la Corée et le Japon. 

Le tronc commun est également long, la promotion est cependant automatique et il n’y a pas de 

redoublements, les classes sont toutes hétérogènes sur le plan académiques, l’enseignement individualisé 

et quasiment généralisé à l’ensemble des élèves, la sortie du système scolaire est très faible, la cible 

élève et groupe classe sont tous deux prioritaires, contrairement au groupe des pays de l’Europe du Sud 

et des pays anglo-saxons. Pour terminer, le dernier modèle est celui de la séparation qui regroupe la 

Suisse, la Belgique, L’Allemagne et l’Autriche, le tronc commun est court, les redoublements sont 

importants, il peut y avoir des classes de niveau dans le primaire et des filières dans le secondaires, le 

recourt à l’enseignement individualisé est existant, la sortie du système scolaire est très faible comme 

pour les pays anglo-saxons, et comme pour les pays de l’Europe du Sud, la cible élève est non prioritaire 

par rapport au groupe classe. Cette perspective nous permet de comprendre dans un premier temps 

comment fonctionne le système éducatif français et de le comparer à d’autres systèmes éducatifs. Nous 
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observons donc qu’au sein même de l’Europe nous différencions quatre modèles que l’on pourrait 

superposer aux différentes zones géographiques. 

 

D’autres études ont été faites concernant l’impact des méthodes d’enseignement sur les individus dans 

la société. Cahuc
4
 a par ailleurs utilisé les recherches de Schleifer pour démontrer la particularité du 

système éducatif français qui tend à créer un clivage entre les élèves tout au long de leur scolarité. Nous 

retiendrons cependant les deux méthodes d’enseignement, l’enseignement vertical et l’enseignement 

horizontal, mises en lumière par Schleifer. L’enseignement vertical privilégie la prise de note, 

l’enseignant pose beaucoup de questions et demande souvent à ses élèves de travailler seuls sur leurs 

livres, leur travail demandé est donc individuel. Cette méthode est très présente en France et dans les 

pays de l’Europe du Sud, comme l’Espagne et l’Italie. Au contraire, l’enseignement horizontal privilégie 

le travail de groupe et cette méthode est majoritairement représentée au Royaume-Uni et dans les pays 

Scandinaves, pour l’Europe. Schleifer
5
 précise cependant que la Suisse et l’Allemagne utilisent un peu 

des deux méthodes et donc qu’il peut exister différentes méthodes d’enseignement. Il est cependant 

intéressant de noter que les enseignants de langue en Europe doivent souvent diversifier leur méthode 

d’enseignement pour garder une dynamique dans l’apprentissage. Le travail de groupe est mis en avant 

mais n’est pas exclusivement utilisé. De plus, dans le cadre de la perspective actionnelle
6
, l’élève doit 

être acteur et non spectateur. En d’autres termes, il agit sur son apprentissage. Nous sommes loin d’un 

cours magistral puisque la prise de note devient alors secondaire. De part son statut d’acteur, il est 

attendu de l’élève de pouvoir déduire le fonctionnement de la langue ou encore les règles de grammaire. 

Le cours de langue se construit également autour de l’interaction entre le professeur et les élèves. 

Cependant un cours de langue se termine toujours par une trace écrite qui est en quelque sorte le résumé 

sur le sujet vu en classe, et permet à l’élève d’en garder une trace. Le vocabulaire peut également être 

pris en note. Un cours de langue peut donc se situer entre un enseignement vertical et un enseignement 

horizontal. Cette situation hybride pourrait découler de la perspective actionnelle, définit par le CECRL, 

qui est propre au cours de langue et que nous définirons plus en détail dans les pages suivantes. 

 

1.1.3 Les enquêtes européennes et internationales 

 

L’Union Européenne de son côté mène régulièrement des enquêtes sur certains sujets dont celui de 

l’enseignement des langues à travers l’Europe. Elle utilise des indicateurs précis telles que les données 

recueillies par Eurydice ou encore les résultats des enquêtes PISA. L’enquête publiée en 2012 Key Data 

on Teaching Languages at School in Europe, a été réalisée dans le cadre d’ Horizon 2020, programme 

qui concerne les nouvelles stratégies européennes. Les données statistiques recueillies touchent différents 

points : le contexte, l’organisation, la participation, les professeurs ainsi que les processus mis en place 

par les professeurs. Elle s’appuie sur des données recueillis en 2009/2010 ainsi que sur l’enquête PISA 

de 2009 qui mettait en avant la capacité des élèves à utiliser leurs connaissances et leurs compétences 

pour réussir dans le « monde réel »
7
. Ce document permet de mettre en lumière le fait que les filières 

professionnelles proposent moins de langues étrangères que les filières générales : « In secondary 

education, the relatively lower percentage of pupils learning languages in vocational or pre-vocational 

education in comparison with those in general education is highlighted »
8
 (p.9). En France, dans une 

filière générale, 50% n’étudient qu’une seule langue et 50% en étudient deux voire plus. En 

comparaison, dans les filières professionnelles, environ 80% étudient une langue étrangère, 20% deux 

voire plus et moins de 5% n’en étudient pas
9
. 

 

                                                 
4
 CAHUC, P., CARCILLO, S., GALLAND, O., ZYLBERBERG, A., (2011) La Machine à trier, « Comment la France 

divise sa jeunesse », Groupe Eyrolles, 
5
 “in countries such as Germany and Switzerland teachers combine the two practices”, SCHLEIFER, A., ALGAN, Y., 

CAHUC, P., (2010) Teaching Practices and Social Capital, November 8
th

,  (p.6) 
6
 Conseil de l’Europe, Cadre Européen Commun des Références pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer 

7
 OCDE, (2010), « Synthèse », dans Résultats du PISA 2009, https://www.oecd.org/pisa/46624382.pdf 

8
 « Dans l’éducation du secondaire, le pourcentage relativement faible d’élèves apprenant les langues étrangères dans 

l’enseignement professionnel et pré-professionnel par rapport à ceux dans  l’enseignement général est mis en avant. » 
9
 EACEA, Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2012, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice, 

p. 63 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice


Chapitre 1 – Motivation et apprentissage d’une langue étrangère 

  11 

Concernant les plages horaires accordées à l’enseignement des langues
10

, les variations entre les 

différents pays d’Europe s’expliquent en rapport avec plusieurs facteurs : d’une part le niveau scolaire 

auquel les élèves débutent l’apprentissage de la première langue vivante mais également le nombre 

d’années sur lesquelles s’étale l’enseignement de la langue. En effet, la France fait partie des pays 

européens qui commencent l’apprentissage de la LV1 (Langue Vivante 1) assez tôt et les heures allouées 

à l’anglais, pendant la première année d’apprentissage, oscillent entre 29 et 54 heures par an alors que 

dans les pays qui commencent l’apprentissage de la LV1 plus tard, les heures oscillent entre 47 et 83 

heures. En France les heures paraissent moins importantes que pour le Danemark par exemple mais 

l’apprentissage est également réparti différemment et lorsque la LV2 est introduite, les heures allouées 

aux langues étrangères doublent. Cependant, dans l’emploi du temps, il sera toujours alloué plus 

d’heures à la LV1 qu’à la LV2, à l’exception des filières professionnelles qui ne proposent qu’une seule 

langue vivante. Contrairement au Royaume-Uni, en France le gouvernement décide du nombre d’heures 

allouées aux langues étrangères, ce qui ne permet pas de flexibilité au niveau des établissements. Ceci 

permet d’observer que même si peu d’heures sont allouées – environ 5% pour le primaire et presque 

20% pour le secondaire – aux  langues vivantes en France par rapport aux autres pays, les élèves étudient 

cependant leur LV1 pendant presque 9 ans dans un cursus scolaire général. 

 

Les enquêtes PISA sont réalisées tous les 3 ans, sur un échantillonnage concernant les élèves âgés de 

15 ans, suivant trois critères (les mathématiques, les sciences et l’expression écrite) et elles concernent 

les pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). Ainsi, les 

résultats de PISA 2012 présentaient la France comme entrant dans la moyenne des pays de l’OCDE en 

mathématiques avec pour la compréhension écrite des résultats au-dessus de la moyenne. Les résultats de 

PISA 2015 sont presque identiques à ceux de 2012 et il est souligné le caractère dichotomique du 

système éducatif en France : une partie comprend les élèves très bons qui permettent à la France 

d’obtenir de bons résultats et une autre partie comprend les élèves en difficultés.  

 
« Les enquêtes PISA montrent que les pays qui atteignent les plus grandes 

performances dans les comparaisons internationales sont ceux qui différencient le plus 

tardivement les parcours scolaires, alors que ceux qui pratiquent une différenciation 

précoce des parcours obtiennent les plus mauvais résultats. » (Cahut, 2011, p.89)  

 

La France fait partie des pays qui détermine le plus tôt un parcours scolaire, en effet dès la 3
ème

, les 

élèves sont orientés soit vers des filières professionnelles (CAP, Bac Pro) ou vers des filières générales.  

Cependant, la réforme des collèges de 2016 retarde d’un an cette échéance. En effet, les élèves de 3
ème

 

doivent passer par une seconde en filière générale avant de se réorienter sur une filière professionnelle. 

Le fait de déterminer le parcours d’un élève à un point donné dans ses études permet à la France de 

« faire le tri » entre ceux qui seront promis à de grandes et longues études et ceux qui ne pourront pas y 

accéder, et seront relégués à des filières professionnelles telles que les CAP. A travers la citation de 

Cahuc, Ces filières professionnelles sont d’une certaine manière dévalorisées par rapport aux filières 

générales. 

 

1.1.4 Le CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) 

 

La refonte du CAP au début des années 2000 oriente les nouveaux CAP vers les emplois émergents
11

, 

par exemple le service à la personne et se détache d’autres CAP, comme le CAP secrétariat, qui n’a plus 

sa place dans cette nouvelle société car les compétences attendues sont différentes. Un des points 

essentiels du CAP est de permettre à des jeunes étant sortis du système scolaire d’obtenir une 

qualification pour faire un métier, ce qui explique parfois le profil des jeunes en difficultés.  

 

Chaque CAP a un référentiel de diplôme répertoriant les compétences attendues par les élèves à la fin 

de la certification. La formation en CAP est partagée entre théorique et pratique. Les disciplines dites 
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théoriques dans la plupart des CAP sont le français, l’histoire/géo, les sciences et concernant les langues 

vivantes, l’anglais est majoritairement représentée
12

. La théorie peut également prendre en compte le 

savoir théorique dont les élèves auront besoin pour leur future profession. Par exemple dans le cas d’un 

CAP coiffure la partie théorique du métier se rapporte aux différents produits utilisés par les coiffeurs et 

la chromatique des couleurs. Le volume horaire en langue vivante est de 1h30 par semaine pendant deux 

ans avec pour objectif un examen niveau A2 dans le cadre de l’obtention du CAP. Le niveau A2 

représente dans le Cadre Européen Commun de Références pour l’Enseignement des Langues (CECRL) 

un niveau généralement attendu en 4
ème

/3
ème

. On parle également de niveau élémentaire, les niveaux B1 

et B2 relevant de l’utilisateur indépendant et C1 et C2 relevant de l’utilisateur expérimenté. Un élève de 

niveau A2 doit être capable de parler de lui et de son entourage direct ainsi que de sa profession. Sur un 

plan linguistique, il est attendu d’eux de savoir faire des phrases simples et courtes mais bien construite. 

Sur le plan de l’expression orale, une fluidité orale dans l’enchaînement des phrases n’est pas forcément 

attendue. En effet, un élève au niveau A2 forme ses phrases en français dans sa tête puis il les traduit en 

anglais. Le processus est long et même sur un sujet connu, l’élève manquera de spontanéité. 

 

1.1.5 Conclusion 

Dans cette première partie nous avons pu voir au niveau européen les divergences dans les méthodes 

d’enseignement qui varient le plus souvent entre l’enseignement vertical et l’enseignement horizontal. 

Ces divergences se ressentent dans les résultats des enquêtes menées à grande échelle et traduise la 

dichotomie du système éducatif français, où le clivage entre filière générale et filière professionnelle se 

ressent. 

 

1.2 L’acquisition de la langue seconde 

 

1.2.1 Introduction 

 

Depuis plusieurs décennies, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui entrent en 

compte dans l’acquisition d’une langue seconde. L’anglais est devenu la première langue choisie par les 

élèves quand ils débutent la première année d’apprentissage de la langue seconde. Son apprentissage se 

place dans le cadre culturel du pays de la langue cible et il est depuis le début des années 2000 chapeauté 

par le CECRL qui permet aux pays européens de mesurer les compétences en langues des élèves et des 

individus. 

 

1.2.2 L’anglais, première langue étrangère enseignée en Europe 

 

Des études ont été réalisées au niveau européen pour déterminer la place de l’apprentissage de la 

langue seconde. Cette partie nous permettra entre autre de nous intéresser aux cas de l’Allemagne et de 

la Suède concernant la place de la langue seconde dans l’apprentissage par rapport à la France. Comme 

cité précédemment, l’anglais est la langue vivante  obligatoire pour 14 pays de l’Union Européenne. Elle 

est cependant la langue la plus enseignée dans la plupart des pays. Depuis les années 2000, de plus en 

plus de pays européens proposent des cours de langue dès l’école primaire.  

 

Contrairement à d’autres pays d’Europe, la Suède par sa situation géographique et la nécessité de 

développer ses marchés est devenue dépendante d’autres pays, d’où la nécessité de parler une ou 

plusieurs langues étrangères (Cabau-Lampa, 2003, p.33). En Suède, l’anglais joue un rôle primordial 

dans le cursus des élèves
13

, un rôle plus important encore que celui des autres langues étrangères comme 

le français, l’allemand ou encore l’espagnol. L’anglais est la langue la plus utilisée sur le marché du 

travail et les élèves suédois préfèrent approfondir leur connaissance de cette langue que de continuer 

l’apprentissage d’une deuxième langue vivante. C’est également le cas pour l’Allemagne où 95% des 

                                                 
12

 EACEA, Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2012, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice, 

p.11 
13

 Cabau-Lampa, B., (2003) « Des efforts non récompensés. Le cas de la Suède », dans Revue internationale 

d’éducation de Sèvres [En ligne], 33 | septembre, mis en ligne le 23 novembre 2011 

Christ, I., (2003) « Un ancrage réussi. L’enseignement des langues en Allemagne », dans Revue internationale 

d’éducation de Sèvres [En ligne], 33 | septembre, mis en ligne le 12 avril 2012,Christ 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice


Chapitre 1 – Motivation et apprentissage d’une langue étrangère 

  13 

élèves choisissent l’anglais en première langue (Christ, 2003, p.38). En effet, il sera plus simple pour un 

élève de passer d’une filière à une autre si sa première langue est l’anglais. La seconde langue étrangère 

choisie est souvent le français, l’espagnol et l’italien étant relégués en choix de troisième langue. En 

Allemagne, l’authenticité des documents audio, vidéos, ou écrit est largement mis en avant, permettant 

ainsi aux élèves d’apprivoiser la prosodie de la langue et sa construction. Dans ces deux pays, l’anglais a 

très vite été implanté
14

 et les méthodes de travail permettent aux élèves d’accéder à un excellent niveau 

de langue en anglais. Ceci n’est pas forcément le cas pour la France, où même si les cours de langues 

sont également mis en place très tôt dans le cursus scolaire, les résultats se révèlent moins surprenants. 

En effet, un rapport de Ministère de l’éducation datant de 2013 révèle les diversités des pratiques en 

Europe, à l’intérieur même du CECRL. L’exposition aux langues étrangères, et plus spécifiquement à 

l’anglais, diffère d’un pays à l’autre et à un rapport avec la taille du pays. La comparaison a été effectuée 

entre la France et des pays comme l’Estonie et la Slovénie : 

 
 « En France, les faibles résultats s’expliquent, dans une certaine mesure, par le fait que 

les élèves lisent rarement des livres en anglais (29,5 % d’entre eux déclarent qu’ils en 

lisent quelques fois par mois ou par semaine, contre 89,8 % d’élèves estoniens, par 

exemple) et qu’ils sont peu nombreux à regarder des films ou des programmes de 

télévision en anglais non sous-titrés (12,6 % des élèves en France contre 63,8 % en 

Estonie et 65,2 % en Slovénie, par exemple). » (RACOCEVIC, p.3)  

 

Les médias jouent un rôle important dans l’exposition à une langue étrangère. En France, les films et 

les séries sont doublés et la version sous-titrée, même si elle est proposée à la télévision n’est pas choisie. 

Ceci sous-entend également qu’en dehors du volume horaire alloué aux cours de langues, les Français ne 

vont pas chercher à s’exposer à cette langue. 

 

Un des sondages effectués auprès des élèves et étudiants demande, suivant quatre critères (Personal 

life, Future education, Future work et Getting a good job), l’utilité d’apprendre les langues étrangères 

pour différents buts (EACEA, p.105). En France, pour l’apprentissage de la première langue – qui est 

l’anglais – environ de 80% ont répondu que les langues étrangères leur seraient utiles pour leurs études à 

venir et pour obtenir un bon emploi. Un peu moins de 70% ont validé pour leur futur emploi et 

seulement 40% pour la sphère personnelle. Les études et le travail sont étroitement liés, le dernier étant 

la conséquence du premier. Par rapport aux autres pays d’Europe, la France se situe en moyenne avec les 

résultats les plus bas pour les critères des études et de l’obtention d’un bon emploi. Dans le cadre de 

l’apprentissage d’une seconde langue étrangère, les résultats pour les quatre critères se trouvent entre 

25% et 60% et restent en moyenne dans les résultats les plus faibles comparé aux autres pays d’Europe. 

 

1.2.3 La place de la culture dans l’apprentissage 

 

L’apprentissage d’une langue seconde n’est pas uniquement linguistique ou oral. Une langue est liée à 

une culture, un pays, un mode de pensée.  Dans son étude, Cabau-Lampa explique qu’en Suède, 

l’apprentissage des langues étrangères passent également par l’éducation interculturelle. Cette dernière 

est à la base du contenu et des méthodes de travail. Cette interculturalité se travaille au niveau des 

différences et des similitudes entre son pays et le pays de la langue cible – correspond à la langue 

étrangère que l’on apprend. De plus, l’élève apprend continuellement à faire ce travail de réflexion entre 

deux cultures. Dans cette visée, l’Allemagne effectue ce travail depuis plusieurs années également. Elle 

s’oriente sur une interaction entre des élèves de deux cultures différentes, dans le cadre scolaire, ceci 

peut se traduire par les correspondants ou encore les séjours linguistiques. L’apprentissage de la langue 

prend donc une dimension socioculturelle importante et les élèves sont sensibilisés à l’Autre. La mise en 

place du CECRL en 2001 encourage également les enseignants de langues étrangères en Europe à 

sensibiliser les élèves à l’interculturel. Chaque séquence de cours doit êtres construites atour de plusieurs 

objectifs, dont un qui est dédié à l’interculturel. En effet la dimension interculturelle permet de 

comprendre l’Autre ou encore de prendre en compte les codes de la société à laquelle il appartient. 

 

Schmidt utilise la théorie de Gardner qui démontre que le modèle socio-éducationnel met l’accent sur 

le fait que les langues étrangères sont différentes des autres disciplines scolaires parce que l’élève doit 
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apprendre certains aspects comportementaux typiques d’un autre groupe culturel. Cette théorie vient 

corréler ce que le CERCL propose pour les objectifs de séquences. De plus, dans notre société nous 

sommes de plus en plus enclins à rencontrer des personnes qui ont une culture différente de la notre. 

D’ailleurs dans son article, Christ revient sur le fait qu’en Allemagne les enseignants prennent en compte 

la dimension européenne ce qui induit une mobilité future de l’individu au sein d’un ou plusieurs pays de 

l’Union Européenne. Ce point sous-entendrait également qu’il incombe aux 28 pays membres de 

sensibiliser ses élèves à l’interculturel afin de poursuivre la construction de l’Union Européenne autant 

par le commerce que par les échanges universitaires tels que le propose le programme Erasmus. Cette 

union entre les pays européens se transcrit également par le CECRL puisque tous les pays utilisent la 

grille de niveau de langue et construisent leurs enseignements sur le modèle du Cadre Européen. 
 

« En tant qu’acteur social, chaque individu établit des relations avec un nombre 

toujours croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui, tous ensemble, 

définissent une identité. Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de 

l’enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la 

personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante de 

l’altérité en matière de langue et de culture » (p.9) 

 

Un individu, même s’il travaille dans son pays natal peut être amené à travailler avec des personnes 

étrangères. La communication avec l’Autre se trouve à un niveau européen voire mondial. La fin de la 

citation met également l’accent sur « l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de 

culture », qui rejoint ce que Christ et Cabau-Lampa ont développé dans leurs écrits. La culture ne peut 

être dissociée de la langue dans le sens où toute deux aident à définir une société et une identité. 

 

1.2.4 La perspective actionnelle 

 

Le Cadre Européen, comme son nom l’indique, induit un cadrage que l’on pourrait supposer fermer, 

identique et uniforme. Cependant, le Conseil de l’Europe présente ce cadre comme étant « exhaustif, 

transparent et cohérent pour l’apprentissage et l’enseignement des langues » (p.13) et que ce dernier 

n’est pas l’adoption d’un système unique d’apprentissage. Le Cadre est perçu comme étant flexible pour 

pouvoir être adapté à différentes situations. D’une certaine manière, le Cadre pose des bases qui viennent 

en soutien pour les enseignants. Avec des bases et des attentes communes à tous les pays membres de 

l’Union Européenne, le Cadre fait face aux différences de niveau de langue qui peuvent exister, et de 

« mesurer » ce niveau afin de permettre la mise en place de passerelles (CECRL, p.20). Le Cadre sert à 

mesurer et à évaluer les compétences développées par l’élève et par l’individu dans sa formation à la fois 

en contexte scolaire et tout au long de la vie, ce n’est en aucun cas un système de notation. Le Cadre est 

donc évolutif puisqu’il englobe autant le contexte scolaire que professionnel. Les différents niveaux de 

maîtrise –A1, A2, B1, B2, C1 et C2 – sont devenus indispensables pour définir le niveau de langue d’un 

individu. 

 

La méthode instaurée par le CECRL est celle de la perspective actionnelle. Après la succession de 

méthodes dans l’apprentissage des langues étrangères, cette dernière a officiellement été utilisée à partir 

de 2005. Précédemment, lorsque nous avons abordé l’idée d’un enseignement vertical ou d’un 

enseignement horizontal, nous avons avancé l’idée que dans les cours de langues étrangères, l’élève était 

acteur. Le conseil de l’Europe définit la perspective actionnelle comme telle : « La perspective 

privilégiée ici 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. » (CECRL, 2001, p.15). L’élève, en plus d’être un acteur est vu comme un acteur 

social dans le sens où il agit et joue un rôle dans la société. Les auteurs du CECRL définissent 

l’apprenant d’une langue « développe un ensemble de compétences générales, et notamment une 

compétence à communiquer langagièrement. » (p.15). Lorsque nous communiquons, nous agissons et 

interagissons avec d’autres.  

 

Dans le cadre de la perspective actionnelle, les séquences se construisent autour d’un macro-objectif, la 

tâche finale et de micro-objectifs qui vont servir de paliers aux élèves. Le CECRL parle également « de 

compétence à communiquer langagièrement ». Cette compétence s’organise autour de la compétence 
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linguistique (lexique, phonétique, syntaxe, etc.), de la compétence sociolinguistique (paramètres 

socioculturels, voire interculturel) et de la compétence pragmatique (qui renvoi au savoir-faire ou à la 

méthodologie). Les trois compétences principales – linguistique, sociolinguistique et pragmatique – 

permettent de guider à la fois l’élève et l’enseignant lorsque ce dernier construit ses séquences de cours. 

Leurs intitulés englobent plusieurs points et ne restreignent pas un seul type de compétence. Il est à 

préciser que le CECRL est en pleine refonte. En effet, les premières ébauches du Cadre sont liées aux 

Accords de Bologne ratifiés en 1998 et son implantation au sein des parcours scolaires a été effective en 

2005. En mars 2017 un document officiel a été publié présentant les instances de pilotage pour le 

nouveau CECRL et l’amélioration des descripteurs présentés dans la grille du CECRL. Les zones 

développées dans les nouveaux descripteurs sont les suivantes : (1) le contrôle phonologique, (2) 

interaction en ligne et la télécommunication, (3) les stratégies en interaction, (4) activités de médiation et 

stratégies de médiation, (5) la lecture pour le plaisir ainsi que les réactions à la littérature, (6) les 

compétences plurilingues et pluriculturelles ainsi que la création d’un espace pluriculturel. Par rapport 

aux anciens descripteurs, les nouveaux sont axés sur le pluriculturel et sur la médiation pour la partie 

concernant les échanges et l’altérité. Les compétences concernant l’interaction en ligne seront également 

développées, les nouvelles technologies ont une place plus précise qui est liée à l’évolution croissante 

des moyens de communication et des réseaux sociaux. Par rapport aux textes de 2001, le nouveau Cadre 

Européen semble bien implanté dans le XXI
ème

 siècle et dans la société actuelle. Une mise en place est 

attendue pour fin 2017, début 2018, tout en prenant en compte que les propositions sont acceptées 

jusqu’en décembre 2017. 

 

1.2.5 Conclusion 

En conclusion, nous voyons que l’anglais est la première langue étrangère enseignée en Europe et que 

son apprentissage en LV1 ou LV2 est obligatoire dans quatorze pays d’Europe. L’anglais est le plus 

souvent la langue de liaison utilisée dans le cadre du travail ou d’un échange avec un étranger quand il 

n’y a pas de langue commune. L’acquisition de la langue seconde se fait en grande partie par le biais de 

la culture, qui est une porte d’entrée pour comprendre l’Autre. La culture fait  partie intégrante de toute 

société et elle défini l’identité d’un individu. La mise en place du CECRL a permis de créer une échelle 

sur laquelle les compétences sont évaluées. 

 

1.3 La motivation en rapport avec les langues étrangères 

 

1.3.1 Introduction 

 

L’objectif de cette partie est d’aborder le rôle de la motivation dans l’apprentissage des langues 

étrangères, mais également ce que certains chercheurs appellent l’investissement. Nous verrons dans un 

premier temps la définition de la motivation par Viau et Fenouillet. Puis les théories dans l’apprentissage 

d’une langue seconde et la théorie d’investissement. Et enfin, nous nous intéresseront à 

l’autodétermination et aux buts d’accomplissements.  

 

1.3.2 La motivation vue par Fenouillet et Viau 

 

Viau défini le concept de motivation comme tel : des facteurs externes jouent sur l’apprentissage et le 

climat de travail, par exemple l’évaluation (où la performance compte), la récompense ou la sanction, la 

famille, l’institution. Pour lui la réussite est la conséquence de la motivation mais aussi la source. Ce qui 

impliquerait que plus l’élève est en échec moins il est motivé ou l’inverse, que plus il obtient des 

résultats positifs, plus il est motivé. Dans le cadre des langues étrangères, l’enseignant doit évaluer 

positivement ses élèves afin de les mettre dans un climat positif de travail et générer ainsi les conditions 

d’apprentissage. Il est important de mentionner que dans un cours de langue étrangère, les obstacles 

didactiques peuvent être nombreux. En effet, l’élève est souvent face à une situation inconnue et pour y 

faire face il doit utiliser des outils qu’il ne maîtrise pas toujours. Ces outils étant soit la syntaxe, soit le 

lexique ou encore la phonétique. Un autre facteur que l’on pourrait spécifiquement ajouter aux langues et 

celui de l’expression orale devant un groupe et par conséquent la peur ne pas être compris par les autres. 

Cependant, L’idée paradoxale de la réussite comme étant la conséquence et la source est intéressante à 

exploiter dans le cadre des langues étrangères : en effet, à chaque début de séquence, le but final (la 

tâche finale) est donné et ceci aura une incidence sur l’élève. De plus dans chaque séance sont déclinés 
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un ou plusieurs micro-objectifs qui permettront de jalonner le travail de l’élève. Travailler avec des 

objectifs permet à l’élève de savoir dans quelle direction il va et de mesurer son travail. Il peut par 

ailleurs mettre toutes les chances de son côté pour réussir la tâche finale. 

 

D’après Viau, lorsqu’au contraire un élève est démotivé il va chercher à éviter le problème. Il a nommé 

ceci la stratégie d’évitement et cette dernière se caractérise par la nécessité de se mettre en retard dans 

une activité par rapport au groupe ou bien de ne pas la faire du tout. Par exemple, dans le cas où 

l’enseignant demande aux élèves de faire un exercice qui sera par la suite corrigé, l’élève qui ne sait pas 

comment répondre aux questions de l’exercice ne va peut-être pas chercher les réponses et attendra que 

l’exercice soit corrigé plutôt que de faire l’effort pour essayer de comprendre. Le cas inverse existe 

également, un élève qui cherche les réponses mais ne les trouve pas. Néanmoins, la stratégie d’évitement 

permet de comprendre pourquoi certains élèves vont avoir tendance à faire leur travail plus lentement. 

Ceci peut être lié à un manque de compréhension mais tout autant à un manque d’intérêt pour l’activité à 

faire. Cette stratégie pourrait être liée à cette question d’amotivation, énoncée par d’autres chercheurs 

tels que Fenouillet ou Sarrazin. Un point que nous développerons plus précisément par la suite. 

 

Contrairement à Viau qui se concentre sur la motivation et ses facteurs, Fenouillet s’intéresse au conflit 

cognitif. Il le définit comme étant le conflit qui se créé chez l’apprenant par la confrontation d’idées 

antérieures et d’idées complexes (nouvelles) et qui vont stimuler son intérêt pour un apprentissage. Ce 

concept de conflit cognitif peut se rapprocher de l’obstacle épistémologique, concept avancé par 

Bachelard, qui dit que l’élève sera toujours confronté à un obstacle à un moment ou à un autre dans son 

apprentissage. Nous précisé précédemment que dans les langues étrangères, le travail est jalonné, 

découpé, il faut parfois réussir à garder les élèves intéressés par le travail à faire. De plus, une 

progression est mise en place toute au long de l’année et toute au long de la scolarité. L’enseignement en 

langue est spiralaire, nous revenons toujours à un moment ou à un autre sur une notion que l’élève a déjà 

vu par le passé, mais sous un autre jour, c’est-à-dire plus complexe. L’élève se retrouve face au conflit 

cognitif par Fenouillet et il faut que ce conflit réussisse à susciter assez d’intérêt chez l’élève pour qu’il 

soit intéressé. 

 

La motivation et à l’intérêt sont intrinsèquement liés mais leur  utilisation est-elle assez pertinente dans 

le cadre de l’apprentissage des langues étrangères ? 

 

1.3.3 Théorie sur l’apprentissage d’une langue seconde et investissement dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère 

 

Norton voit en l’apprentissage d’une langue seconde plusieurs dichotomies dont la motivation et 

l’amotivation. Nous avons vu ce terme précédemment lorsque Viau parle de la stratégie d’évitement 

utilisée par l’élève en classe pour montrer son manque de motivation pour un exercice. Néanmoins, 

Norton ne voit pas uniquement de la motivation dans l’apprentissage d’une langue seconde et elle va 

plus loin dans ce raisonnement en parlant d’investissement dans l’apprentissage d’une langue seconde. 

« Norton’s construct of investment recognizes that language learners have complex, multiple identities, 

changing across time and space, and reproduced in social interaction”
15

, (Darvin, Norton, 2016). 

Contrairement aux facteurs externes pris en compte par Viau, Norton, elle, prend en compte l’individu et 

par conséquent les facteurs internes. L’apprenant devient divisible dans le sens où il a des identités 

complexes et multiples qui peut se révéler dans le cadre d’une interaction sociale. Norton souligne ici un 

nouveau facteur externe : l’interaction sociale qui est propre aux langues étrangères et à la 

communication. Rapporté à un contexte scolaire, une interaction existe entre l’enseignant et l’élève mais 

elle peut également faire référence à l’interaction entre pairs, c’est-à-dire entre les élèves. A l’instar du 

concept de motivation, la théorie de l’investissement avancée par Norton prend en compte le choix et le 

désir de l’apprenant, une théorie qui dans une certaine mesure peut être liée à celle de 

l’autodétermination, s’investir dans l’apprentissage d’une langue va plus loin que la motivation. Viau 

prenait en facteur externe celui de la famille, Norton l’élargit à celui de la société. En effet, l’individu vit 

                                                 
15

 « La construction de l’investissement par Norton reconnait que les personnes qui apprennent les langues ont des 

identités multiples et complexes, qui changent dans le temps et l’espace, et qui sont reproduites dans l’interactions 

sociale. », DARVIN, R., NORTON, B., (2016) “Investment and Language Learning the 21
st
 Century”, dans Language 

and Society, August, 
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dans une société globale où plusieurs cultures et plusieurs langues s’y mélangent et sous-entend la 

nécessité de parler une langue seconde pour pouvoir interagir avec tous. Cette langue seconde sera plus 

spécifiquement l’anglais puisque c’est une langue de liaison dans le sens où elle permet à deux individus 

ne parlant pas la même langue de communiquer. Elle est aussi considérée comme une langue véhiculaire 

parce qu’elle est utilisée dans différents domaines et aura une ascendance sur d’autres langues. Le fait de 

parler une, plusieurs langues étrangères augmente le capital culturel et le pouvoir social, en d’autres 

termes il permet à l’individu d’avoir un profil plus vendeur. Dans le contexte d’une filière 

professionnelle comme le CAP, parler une langue étrangère, même à un niveau intermédiaire peut 

augmenter la plus-value d’un élève.  

 

En liant la nécessité de parler une langue étrangère à celle de la profession, nous nous dirigeons vers la 

motivation instrumentalisée définit par Schmidt dans sa théorie de l’apprentissage d’une langue seconde. 

Il oppose la motivation instrumentalisée à la motivation intégrative, celle dite instrumentalisée se 

rapporte à la nécessité d’apprendre une langue étrangère – le plus souvent à des fins professionnelles – et 

celle dite intégrative est une attitude qualifiée de positive envers la langue cible. Schmidt défend 

également cette idée que l’apprentissage d’une langue seconde, en plus d’être lié à différents aspects de 

la personnalité de l’apprenant et également lié à l’affect, ou le « filtre affectif », qui joue un rôle dans 

l’acquisition de la langue seconde. On pourrait caractériser la motivation intégrative dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère sur plusieurs plans : (1) l’intérêt pour la langue cible (donc la langue seconde) – 

ce dernier pouvant être culturel, (2) le degré d’identification à la langue cible de l’apprenant – en 

d’autres termes jusqu’à quel point l’apprenant s’identifie à la culture de la langue cible, (3) le désir 

d’interagir avec un individu locuteur natif de cette même langue. Dans un contexte scolaire, une 

approche socio-psychologique, voire sociolinguistique, permettrait de mettre en lumière la différence qui 

peut exister entre la motivation dans l’apprentissage d’une langue seconde et la motivation dans les 

autres disciplines. Ceci sous-entend que parler de motivation dans les langues étrangères ne se résume 

pas à ce que Viau peut énoncer, ou encore à ce que Fenouillet qualifiait d’intérêt cognitif. Effectivement, 

la motivation intégrative, comme définit par Schmidt va plus loin que le simple intérêt pour une 

discipline. C’est également avec ce type de motivation que l’investissement dans l’apprentissage des 

langues étrangères prend tout son sens. L’apprenant sera d’une manière ou d’une autre confronté à 

l’Autre avec tout ce que ceci implique : sa culture, ses codes, sa mentalité. 

 

S’investir dans l’apprentissage d’une langue c’est d’une certaine prendre sur soi et atteindre des 

objectifs que l’on s’est fixé. Lié au contexte sociale, l’investissement peut se rapprocher de la motivation 

instrumentalisée, c’est-à-dire s’investir dans l’apprentissage d’une langue étrangère pour les besoins du 

travail. Cependant, on peut également s’investir par plaisir dans cet apprentissage et cette facette se 

rapprochera plus de la motivation intégrative car l’apprenant aura une attitude positive envers la langue 

cible. Cette attitude positive peut également se traduire par un intérêt pour la culture qui va mener 

l’apprenant à choisir telle langue seconde plutôt qu’une autre. Dans le contexte scolaire, la motivation 

intégrative et la motivation instrumentalisée ne se dessinent pas de manière claire. En effet, si l’on suit 

les directives européennes, et par conséquent du CECRL, l’apprentissage de la langue se rapprocherait 

plus de la motivation intégrative car l’on souhaite que chaque individu puisse interagir avec un individu 

d’une autre nationalité et s’intéresse à la culture de ce dernier. Sans oublier le fait que l’Union 

Européenne souhaite plus de mobilité à l’intérieur de l’Union. Cependant, l’apprentissage d’une langue, 

dans une filière générale, peut conditionner l’orientation d’un élève après la fin du lycée. Dans une filière 

professionnelle, l’apprentissage de la langue seconde sera plus axée sur la nécessité d’optimiser son 

profil et se rapprochera plus de la motivation instrumentalisée. 

 

1.3.4 Théories des buts d’accomplissement et d’autodétermination 

 

Sarrazin définit la théorie des buts d’accomplissement comme étant soit le climat de maîtrise où 

l’enseignant oriente son enseignement vers la progression et la valorisation des résultats de ses élèves, 

soit le climat de compétition où il oriente ses élèves vers la compétition interpersonnelle et la 

valorisation du résultat final uniquement. Cette théorie souligne que le contexte dans lequel évolue 

l’élève peut avoir un impact sur ses motivations pour faire et peut-être réussir une activité. Cette théorie 

a été appliquée à l’EPS, cependant elle peut être utilisée pour d’autres disciplines telles que les langues 
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étrangères. En effet, comme énoncé précédemment dans le cadre du CECRL il est conseillé aux 

professeurs de langues d’orienter leur enseignement vers la progression, qu’elle soit sur l’année ou la 

scolarité de l’élève, nous nous trouvons alors dans le climat de maîtrise. Nous avons également avancé 

l’idée que l’enseignant de langue construit ses cours suivant des macro-objectifs et des micro-objectifs ce 

qui lui permet de fonctionner par paliers ce qui corrobore également l’idée de progression. Les objectifs 

permettent également d’évaluer les compétences acquises par l’élève au cours d’une séance voire d’une 

séquence. La progression au sein d’une séquence de cours se fera donc autour d’objectifs qui permettront 

de valider des compétences et de guider l’élève. L’enseignant valorise d’une certaines manière les 

résultats et la progression de l’élève et pas forcément le résultat final. Il s’adapte d’une certaine manière 

à l’élève et l’encadre pour lui permettre d’aller plus loin. Le fait d’identifier les lacunes d’un élève et de 

l’aider à y remédier et à trouver des solutions peut instaurer un climat de confiance et dans lequel l’élève 

se sentira capable de réussir. Lorsque l’élève évolue dans un climat de compétition, il va être confronté 

aux autres élèves et pourra essuyer plusieurs échecs qui auront des effets négatifs sur sa motivation à 

faire une activité donnée. Viau pense que la motivation est à la fois la source et la conséquence, cette 

dualité semble également présente dans la théorie avancée par Sarrazin. Cependant Sarrazin souligne que 

pour que le climat de maîtrise fonctionne, l’élève doit être confronté à une tâche complexe pour laquelle 

il devra mettre en place des stratégies afin de la compléter. Fenouillet avait avancé l’idée de l’intérêt 

cognitif, donc d’être confronté à une nouvelle difficulté. Néanmoins, si l’enseignant souhaite que l’élève 

soit motivé dans l’activité à réaliser, la tâche doit être complexe mais également réalisable, car si cette 

dernière ne peut être réalisé, l’élève ne pourra pas mettre de stratégie en place pour la réussir. Plusieurs 

variables sont à prendre en compte dans un climat de maîtrise afin de pouvoir démontrer son efficacité. 

La théorie de l’autodétermination permet quant à elle de rendre compte du comportement d’un individu 

dans un contexte scolaire. Elle présente six types de motivation : intrinsèque, intégrée, identifiée, 

introjectée, externe, a-motivation. Nous retrouvons ce terme de a-motivation, déjà présent chez Viau et 

Norton, le suffixe a- étant connoté négativement et l’on pourrait parler de non-motivation. Cette théorie 

est divisée en deux catégories : d’une part nous avons la motivation autodéterminée, qui induit que 

l’élève réalise spontanément et par choix une activité, et d’une autre part la motivation non 

autodéterminée où l’activité est réalisée sous une pression externe. L’environnement social est un autre 

facteur à prendre en compte dans la théorie de l’autodétermination, Sarrazin le développe sous trois axes 

psychologiques : (1) le besoin de compétence qu’il définit comme étant le désir d’interagir efficacement 

avec l’environnement, (2) le besoin d’autonomie qu’il explique comme étant le désir d’être à l’origine de 

son propre comportement et (3) le besoin de proximité sociale qui induit le désir d’être socialement 

connecté avec des personnes qui nous sont significatives. Ces trois besoins doivent être satisfaits pour 

qu’une motivation autodéterminée soit possible. Si l’inverse se produisait, c’est-à-dire qu’aucun des trois 

besoins n’est satisfait, il serait probable que l’élève soit dans le cas d’une motivation non 

autodéterminée. Le fait que l’élève puisse choisir l’activité qu’il souhaite réaliser peut être lié au besoin 

d’autonomie, par exemple, l’activité n’est pas définie comme étant obligatoire et l’élève va prendre 

l’initiative de la faire ou non. L’autonomie réside dans ce choix laissé à l’élève et rejoint le concept 

d’investissement dans l’apprentissage de Norton. Toutefois, si l’enseignant décide de laisser l’élève faire 

ses choix, il doit l’aider à construire un raisonnement. Il devra cadrer accompagner l’élève pour qu’il 

devienne acteur de sa décision. Le champ lexical autour de l’acteur et de l’autonomie rappelle la 

perspective actionnelle du CECRL où l’élève est acteur de son apprentissage. Le domaine des langues 

étrangères ne semble donc pas si éloigné des théories qui incombent à l’EPS. 

Cela nous permet également de nous questionner sur le rôle de l’enseignant dans le cadre des buts 

d’accomplissement et de la théorie de l’autodétermination. Nous avons énoncé pour les buts 

d’accomplissement que l’enseignant pouvait « créer » un climat de maîtrise ou un climat de compétition, 

le second climat implique une pression à la fois de l’enseignant et du groupe classe car seul le résultat 

final compte. La pression du groupe classe peut se créer entre un élève et le reste du groupe, de plus la 

compétition instaure un « classement » entre les élèves et peut parfois nuire au groupe classe. Au 

contraire, le climat de maîtrise créé un environnement soutenant l’autonomie ce qui implique que 

l’enseignant n’est ni trop contrôlant ni trop permissif car l’enseignant créé un cadre – ce qui sous-entend 

la mise en place de limites – dans lequel les élèves évoluent et où ils sont accompagnés. Sarrazin précise 

que dans un environnement permissif, il n’y a aucun cadre et qu’un amalgame est souvent fait entre un 

environnement permissif et un soutient à l’autonomie. C’est le cadre mis en place par l’enseignant qui 

permet à l’élève de devenir autonome dans ses choix. L’environnement contrôlant est également cadré, 

mais ce qui l’oppose à l’environnement du soutient à l’autonomie est le degré de liberté laissé aux 
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élèves. Au niveau du contexte scolaire dans une filière à visée professionnelle l’environnement créé par 

l’enseignant est parfois contrôlant. Dans un CAP coiffure par exemple, les élèves doivent être très 

rigoureux, ils répètent les mêmes actions plusieurs fois par jour et doivent mémoriser la théorie en 

coiffure. Au vue du public dans les filières professionnelles, l’enseignant ne doit pas se laisser déborder 

mais ce n’est pas pour autant qu’un environnement contrôlant doit être mis en place comme unique 

solution. La mise en place d’un environnement soutenant l’autonomie peut paraître fastidieuse mais reste 

une solution dans le cadre d’un cours de langues pour leur permettre de devenir acteur de leur 

apprentissage. L’enseignant a donc un rôle à jouer quant à la motivation de l’élève, il créé un 

environnement (contrôlant, soutenant l’autonomie ou permissif) dans lequel évolue l’élève et dans lequel 

il prend part à des activités. 

 

1.3.5 Conclusion 

 

Pour conclure cette partie, nous voyons que le terme « motivation » inclus plusieurs facteurs et 

plusieurs types de motivation. Les termes que l’on pensait différents les uns des autres se recoupent et se 

regroupent, on parle ainsi de motivation, mais également d’intérêt, d’investissement. Cependant la 

motivation d’un élève ou son investissement ne dépend pas uniquement de lui, ou des choix qu’il fait 

mais également de l’enseignant qui va créer ce cadre lui permettant d’évoluer et de s’investir. 

 
 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons pu voir qu’en France, l’enseignement vertical est privilégié pour la plupart 

des disciplines mais que dans le cas des langues étrangères, la perspective actionnelle permet un 

enseignement hybride entre l’enseignement vertical et horizontal. De plus, l’élève est acteur de son 

apprentissage pour devenir par la suite un acteur social qui pourra interagir avec des individus qui ont une 

culture différente de la sienne et qui parle une autre langue. Le CECRL étant développé dans un contexte 

européen, il promeut la mobilité au sein de l’espace européen et encourage les enseignants à axer des cours 

sur le culturel, voire l’interculturel pour créer une cohésion au sein des différentes sociétés européennes. 

La motivation chez l’élève, pour une activité donnée, dépend à la fois des facteurs externes et des 

facteurs internes. Les facteurs internes vont concerner l’élève, par exemple la théorie de Norton gravite 

autour de l’investissement dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Elle la présente sous la forme de 

plusieurs dichotomies dont la motivation et l’amotivation tout en argumentant que la motivation n’est pas le 

seul facteur pour apprendre une langue seconde. En effet, elle y voit l’investissement personnel de la 

personne. Schmidt parlait également de l’affect dans l’apprentissage de la langue seconde, qui est 

généralement lié au résultat final que souhaite obtenir l’apprenant : apprend-il une langue pour le plaisir ou 

bien pour le travail ? 

Le concept d’amotivation peut être lié à la motivation non-autodéterminée ou à la stratégie d’évitement 

développée par Viau où l’élève cherchera par n’importe quel moyen à ne pas compléter une activité. 

Les concepts d’autodétermination, de buts d’accomplissement ou de performances, d’investissement nous 

amènent à penser que la question posée au début de ce chapitre pourrait être précisée. De nombreux facteurs 

déterminent la motivation, ce qui nous conduit à poser la problématique suivante : dans quelles conditions la 

motivation détermine-t-elle les apprentissages d'une langue étrangère pour des élèves de la filière 

professionnelle ? 
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LA RECHERCHE SUR LE TERRAIN 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée l’expérimentation des théories présentées dans le chapitre 1 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie … 

La seconde partie concerne le passage de la théorie à la pratique 

La troisième partie concerne l’analyse et l’exploitation des résultats 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif l’exploitation des théories développées dans le chapitre 1 et de les utiliser 

sur le terrain. Dans la première partie nous présenterons les hypothèses formulées et les propositions pour 

expérimenter les théories sur le terrain : la présentation du projet mis en place dans la classe des CAP 2
ème

 

année, la conception, la séquence prévue en lien avec le projet ainsi que les critères de sélection. Dans la 

seconde partie nous exposerons les indicateurs pour vérifier les hypothèses, la séquence de cours mise en 

place avec les CAP 2
ème

 année, les outils développés dans cette séquence, la réalisation concrète du projet et 

le débriefing fait avec les élèves à la suite du projet. La dernière partie nous permettra d’exposer de quelle 

manière nous allons traiter les donner, ainsi que les différentes analyses : celle du groupe classe pendant la 

séquence, l’analyse du projet, l’analyse et l’exploitation des enregistrements faits le jour de la réalisation du 

projet, et enfin de vérifier les hypothèses exposées au début du chapitre 2. 

 

2.1 Le cadre de la recherche 

2.1.1 Formulation des hypothèses 

Nous avons vu dans le chapitre 1 les théories concernant la motivation et l’investissement dans 

l’apprentissage de la langue seconde dans un contexte scolaire. Les théories des buts d’accomplissement 

et de l’autodétermination présentées par Sarrazin qui sont utilisées en EPS mais peuvent être 

transférables aux langues étrangères. Nous avons parlé du fait qu’une séquence de langue était construite 

d’un macro-objectif et de micro-objectifs et qu’il était nécessaire de mettre en place une progression 

régulière pour que l’élève puisse les atteindre. Nous avons également souligné que pour certains 

chercheurs comme Norton, l’investissement dans l’apprentissage d’une langue est tout aussi important 

que la seule motivation. Schmidt présentait également deux types de motivation : la motivation 

intégrative – apprendre une langue pour le plaisir, pour communiquer avec l’Autre -  et la motivation 

instrumentalisée – apprendre une langue dans le cadre de son métier, ou à des fins professionnelles. 

Dans une filière professionnelle comme le CAP, les élèves se retrouvent relativement vite sur le 

marché du travail. Même s’ils font un diplôme complémentaire comme un Brevet Professionnel ou un 

Bac Professionnel, ils resteront dans le domaine des études moins longtemps que des élèves en filières 

générales. Dans le chapitre 1 nous avons également souligné la mobilité autant dans les études que dans 

le travail des individus. Dans la société actuelle, on peut trouver facilement un emploi dans un pays de 

l’Union Européenne ; il est également possible de rencontrer des personnes ne parlant pas notre langue 

dans notre vie quotidienne dans notre pays sans avoir à voyager. En CAP, la seule langue enseignée est 

l’anglais comme langue de liaison en tant que langue universelle. Les élèves ne sont généralement pas 

motivés par cette heure et demie de cours de langue car ils ont tendance à la dissocier de la formation 

qu’ils suivent. Ils ne se projettent pas dans une situation professionnelle dans laquelle ils pourraient 

utiliser une autre langue que le français. Motiver les élèves est sans doute présomptueux je pense qu’en 

intégrant la théorie des buts d’accomplissement ou celle de l’auto-détermination, il serait possible de 

favoriser la réussite des élèves dans l’apprentissage d’une langue. En effet, un cours de langue me 

semblait propice pour voir de quelle manière il était possible d’intégrer la théorie des buts 

d’accomplissement ou la théorie de l’autodétermination. Je formulerais donc les hypothèses suivantes :  

- Si je propose une situation dans laquelle les élèves se reconnaissent, alors ils progresseront en 

autonomie. 

- Est-ce que la liberté de choix laissée aux élèves favorise l’engagement de tous dans l’activité ? 

Je me suis demandé si en mettant en place une situation professionnelle dans laquelle les élèves 

devraient utiliser l’anglais et si en les préparant à cette tâche j’arriverais à les faire travailler de manière 

autonome. Tous les élèves sont concernés par le projet bien que tous ne puissent le réaliser. En ce sens, 

chaque élève a le choix de participer ou non sans jugement. 

J’ai construit une séquence en m’appuyant sur la théorie des buts d’accomplissement et celle de 

l’autodétermination. Je souhaitais également prendre en compte la théorie de l’investissement avancée 
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par Norton et la motivation instrumentalisée selon Schmidt, considérant le contexte professionnel de la 

formation de CAP. 

 

2.1.2 Naissance et présentation du projet 

Dans le cadre du Master 2 nous devons piloter un projet à visée éducative. Dans l’établissement où je 

suis en poste, le projet permet une mise en situation professionnelle proche de la réalité.  

« Le 12 septembre, j'ai pris mes fonctions de professeur d'anglais dans un lycée professionnel de coiffure 

sur Besançon, l’anglais est la seule langue vivante étrangère enseignée. Dans ce type d'établissement on 

rencontre des élèves qui ont souvent été abandonnés par le système scolaire. Ils sont dans une formation 

professionnelle qui leur permettra de trouver un emploi rapidement après l'obtention de leur diplôme. A 

la fin de leur 2ème année de CAP, ils doivent passer un oral en anglais de 20 minutes, de niveau A2, ce 

qui équivaut à un niveau de classe de 4
ème

 dans une filière générale. 

Le premier point que j'ai remarqué est que les élèves ne sont pas motivés, ne sont pas intéressés pour 

approfondir leur connaissance de la LVE (et des autres matières générales), pour eux si le niveau A2 est 

demandé à l'examen d'anglais et qu’il est atteint, alors ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il considère cet 

objectif comme étant acquis. Le second étant qu'ils ne cherchent pas à se projeter dans l'avenir. Ils se 

voient travailler dans un salon de coiffure à Besançon, ou à Dijon ou dans d'autres villes de Bourgogne et 

de Franche-Comté, mais pas nécessairement ailleurs. Ils ne prennent pas la mesure de la plus-value sur 

leur CV de parler une LVE. Mais dans leur métier ils peuvent être amenés à participer à des concours de 

coiffure à un niveau européen ou international, ou simplement à coiffer un client de nationalité étrangère. 

Dans notre société actuelle, l'anglais est une langue véhiculaire, parfois une langue de liaison, et l’une 

des langues les plus parlées pour communiquer. Être en mesure de la parler, même à un niveau débutant 

(A1-A2) est primordial. Dans le cas présent, l'anglais peut être enseigné comme un outil nécessaire à leur 

travail, avec un vocabulaire spécifique à ce domaine : celui de la coiffure. » 

La problématique est la suivante : « Comment intéresser ces élèves à l'apprentissage d'une langue 

vivante étrangère comme l’anglais ? ». La problématique du projet ne tourne pas autour de la motivation 

mais de l’intérêt que les élèves peuvent avoir à participer au projet. Les enjeux sont ainsi définis : (1) la 

mobilité dans le travail, (2) les opportunités pour l’avenir et enfin (3) la plus-value en communication. 

Ces trois enjeux sont en étroite relation avec la motivation instrumentalisée telle que définie par Schmidt 

dans le sens où ils sont liés à la profession, voire à la nécessité de trouver un bon emploi ou d’avoir des 

opportunités d’évolution.  

L’école possédant un atelier de coiffure ouvert à des clients extérieurs, il serait envisageable que les 

élèves coiffent des étudiants internationaux, ceci dans le but de leur faire comprendre l’importance de 

parler anglais dans leur travail. Le projet n’est destiné qu’aux élèves de CAP 2
ème

 année. Les élèves de 

CAP 1
ère

 année commencent seulement leur formation en coiffure, et je ne suis pas sûre que le projet soit 

pertinent à leur niveau. En effet, elles sont encore souvent dans une démarche très scolaire et au vu de 

leur formation en coiffure – elles travaillent sur tête malléable jusqu’en février/mars – leur proposer le 

projet me semble prématuré.  

Dans un premier temps, j’ai discuté du projet avec le chef d’établissement en septembre 2016 pour 

avoir son avis. Le projet n’était défini que dans les grandes lignes et je n’avais pas encore toutes les 

cartes en main, je voulais d’abord savoir si le projet était réalisable dans l’établissement. Le projet est 

officiellement présenté à mes collègues lors du conseil de classe de décembre pour que mes collègues 

professeurs de pratique m’apportent leur aide. Leur questionnement m’a permis de peaufiner la partie 

réalisable du projet. En effet, je n’avais pas encore conscience du fait que mes élèves n’étaient pas 

autonomes dans les tâches qu’ils effectuaient en tant que futurs coiffeurs. Le calendrier a été le premier 

obstacle pour la mise en place du projet : en effet il faut prendre en compte le temps de préparation des 

élèves, les vacances scolaires et les périodes de CCF (Contrôle en Cours de Formation) ainsi que mes 

possibilités d’emploi du temps. Une autre contrainte vient du nombre d’élèves que je souhaitais 
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sélectionner pour le projet car les 18 élèves de CAP 2
ème

 année ne peuvent pas tous passer à la réalisation. 

Nous avons décidé que le projet se déroulerait sur une matinée avec trois voire quatre élèves. Il a 

également été défini que les élèves réaliseraient des coupes ou des brushings mais rien d’extravagant, 

d’une part par le manque de temps et d’autre part par la complexité de la tâche qu’ils auraient à effectuer. 

Effectivement, les élèves doivent être capables de coiffer quelqu’un et de tenir une conversation en 

anglais avec une personne qu’ils n’ont jamais rencontrée. Le choix de participer ou non au projet est 

laissé aux élèves. Il n’était pas possible de choisir trois élèves pour s’occuper d’un étudiant – ce qui 

aurait fait monter la possibilité de participation à 9 élèves – car mis à part l’accueil, le reste du protocole 

est souvent assuré par la même personne, et hacher le travail de cette manière déstabiliserait à la fois les 

élèves et les étudiants. 

Le projet est présenté en janvier 2017 à l’ESN (Erasmus Student Network), une association étudiante 

qui est en charge de l’accueil et de l’intégration des étudiants internationaux pendant leur séjour à 

Besançon. Comme le cadrage a été défini en décembre, il est plus simple de présenter le projet à l’ESN. 

Il faut également les convaincre que ce projet est réciproque : les élèves apportent quelque chose aux 

étudiants internationaux (une coupe, un brushing) et, en échange, les étudiants internationaux leur 

apportent une ouverture sur l’interculturel et un défi. L’ESN a accepté de communiquer autour du projet 

auprès des étudiants internationaux et un suivi régulier est mis en place afin de pouvoir estimer le 

nombre d’étudiants intéressés par le projet. Le choix de la date est défini assez rapidement pour que 

l’ESN puisse communiquer autour du projet et en accord avec mes collègues et le chef d’établissement 

pour s’adapter aux contraintes de l’école. La diffusion du projet auprès des étudiants devient concrète. 

A la rentrée des vacances de Noël, le projet est présenté dans les grandes lignes à la classe de CAP 2
ème

 

année. En effet, tous les détails qui sont encore en discussion, la date, le lieu exact, le nombre d’étudiants 

intéressés, ont été omis. J’ai d’abord mis les élèves dans un contexte fictif, en racontant que des étrangers 

seraient intéressés pour venir se faire coiffer à l’atelier. Je leur ai également précisé que ces personnes ne 

parlaient pas français et que le seul moyen pour communiquer avec elles était de passer par l’anglais. 

Ceci m’a permis de présenter le projet comme un défi à relever : est-ce qu’ils se sentent prêts, avec de la 

préparation, à coiffer ces personnes. Le projet est accueilli favorablement par les élèves, peut-être parce 

que la plupart ne voit pas les difficultés qu’il engendre.  

Le premier retour concernant les étudiants internationaux  fait le 11 février. Ce jour-là je rencontre 

deux des cinq étudiants qui se sont proposés pour participer. Je leur présente le projet dans les grandes 

lignes pour que l’on soit sur la même longueur d’ondes. Je leur explique que mon contact à l’ESN se 

chargera de leur faire passer les informations et qu’il faudra préparer des thèmes à aborder avec les 

élèves qui restent dans leur zone de possibilité, en d’autres termes en rapport avec les compétences 

définies par la grille du CECRL. 

 

2.1.3 Conception 

Cette séquence n’a pas pour but de faire entrer les élèves en compétition mais au contraire de les 

amener tous à pouvoir participer au projet, c’est-à-dire coiffer des étudiants étrangers. Elle s’appuie sur 

les théories des buts d’accomplissement, du sentiment d’efficacité personnelle et de l’autodétermination 

pour amener les élèves à réaliser le projet : procédure par étapes et valorisation des progrès. 

La séquence va donc s’organiser autour de quelques dispositifs pour renforcer la cohésion du groupe 

tout en permettant à chacun d’agir à partir de ses connaissances et des représentations : le jeu de rôle, les 

dialogues, les réalisations en groupe, favoriseront la prise en charge par la classe entière. Ce cadre va me 

permettre d’observer les élèves et de réguler plus facilement mon action. Un nombre important 

d’activités porte sur des micro-objectifs destinés à accompagner les réussites : les élèves peuvent 

s’appuyer sur leur expérience ou sur celle des autres pour effectuer les tâches. Le groupe va soutenir 

l’activité de chacun et va être révélateur des progrès individuels. 
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La manière dont le projet  est posé laisse une certaine liberté aux élèves. Le cadre à respecter  sera celui 

des différentes phases afin de mettre en place un schéma d’interaction avec l’étudiant étranger. 

L’exigence ne porte pas sur le niveau de langue, ni sur la performance, ni sur l’utilisation correcte des 

phrases vues en cours, mais bien sur la capacité de l’élève à entrer en communication. 

2.1.4 La séquence prévue 

Etant étrangère à la formation de coiffeur, je me suis renseigné auprès de mes collègues professeurs de 

pratique. Il est vrai qu’aller chez le coiffeur est une activité que nous faisons tous, mais nous ne décelons 

pas forcément le travail effectué en amont. J’ai donc échangé avec un de mes collègues professeur de 

pratique pour qu’il m’explique comment il travaillait avec les CAP 1
ère

 année et les points importants que 

nous devions aborder. Nous avons longuement discuté du diagnostic qui est d’une part l’observation par 

l’élève du cheveu du client mais également la proposition de coupe. Cette étape doit être validée pour 

passer à la suivante. Pendant près d’un mois et demi j’ai donc observé mes élèves chaque jeudi après-

midi à l’atelier de coiffure. J’ai cherché à comprendre le protocole et les différentes étapes, j’ai 

également prêté attention aux phrases que les élèves employaient avec les clients pour être capable 

d’utiliser cette base avec eux pendant les séances. Je suis restée présente à l’atelier pendant toute la durée 

de la séquence afin de pouvoir modifier certains points au cas où. 

La séquence à construire doit donc prendre en compte les différentes phases : celle de l’accueil, du 

diagnostic et du shampoing. Il faut également prendre en compte le vocabulaire avec lequel ils ne sont 

pas familiers et revoir certains termes qu’ils ont déjà vus par le passé. Il faut lettre en place des tests qui 

permettent d’évaluer la progression des élèves, et essayer de les projeter dans la situation que sera celle 

du projet. Le projet incluant un contact avec des personnes étrangères, je me suis demandé s’il était 

nécessaire de faire une partie sur l’interculturalité, en le transposant à leur niveau. En construisant les 

cinq séances, j’ai remarqué que ce ne serait pas possible car je savais également que d’une semaine à 

l’autre je devrais ajuster la séance prévue initialement. 

La séquence n’a été planifiée qu’une fois la date du projet définie et validée par les partenaires – le 

chef d’établissement et l’ESN – pour une meilleure optimisation du temps de travail. Les élèves devaient 

savoir où ils allaient mais c’était également le cas pour moi, sans le format définitif il m’était compliqué 

d’estimer le nombre de séances nécessaires. 

2.1.5 Les critères de sélection 

Lors de la présentation du projet à l’ESN, nous avions déjà discuté de la nationalité des étudiants. Je 

souhaitais qu’au moins un des étudiants soit un natif anglais – personne dont la langue maternelle est 

l’anglais – et que les autres étudiants, mêmes s’ils n’étaient pas natifs anglais aient au moins un niveau 

C1 en anglais à l’oral. Au premier abord, la différence de niveau entre le niveau C1 et le niveau A1/A2 

paraît importante mais les utilisateurs experts de la langue sont plus à même de s’adapter à un niveau 

plus faible qu’une personne ayant un niveau B1 voire B2 et sont en meilleure position pour faire 

progresser leur interlocuteur – sur le long terme. De plus, un locuteur possédant un niveau C1 peut être 

catégorisé comme expert et il prendra l’ascendant, si nécessaire, sur l’échange dans le sens où il pourra 

lui donner une structure et orienter la discussion, mais également intervenir auprès de l’autre locuteur 

pour l’aider.  Pour résumer, trois critères ont été établis : (1) la nationalité, (2) le niveau de langue, (3) la 

disponibilité. Compte tenu des différents emplois du temps, l’ESN a sélectionné les étudiants par rapport 

aux critères que j’avais indiqués.  

Du côté du lycée professionnel, il a été déterminé pendant la réunion de décembre qu’un nombre limité 

d’élèves pourrait participer au projet. Aucun critère n’a été établi lors de cette réunion puisque les élèves 

n’étaient pas mis au courant du projet et que nous ignorions à ce moment-là le nombre exact de 

participants. Certains se manifestent tout de suite pour me dire qu’ils ne souhaitent pas participer. Un 

sondage est effectué par écrit le dernier jeudi avant les vacances de février pour estimer le nombre 

d’élèves intéressés pour participer. J’ai reprécisé à ce moment-là que ceux qui participeraient ne seraient 

pas évalués avec une note. L’important pour moi est en effet d’observer les compétences développées et 

les stratégies mises en place. Sur le groupe de 18 élèves, 8 d’entre eux ont répondu favorablement et ce 
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sont également ceux qui se sont le plus manifestés pendant les cours mais également en dehors. Une fois 

la liste en main, je l’ai communiqué à mes collègues professeurs de pratique qui devaient sélectionner 

avec moi les élèves. En effet, le choix ne devait pas être arbitraire et il était nécessaire de rester 

transparent avec les élèves, participer au projet n’était en aucun cas une récompense pour les élèves les 

plus douées du groupe. Après concertation avec le chef d’établissement, nous avons décidé avec les 

professeurs des critères que nous prendrions en compte, il a été décidé unanimement que : (1) les élèves 

choisis devaient avoir un niveau de pratique suffisant, (2) les élèves devaient avoir un intérêt pour le 

projet, (3) les élèves devaient avoir un niveau suffisant à l’oral. Les professeurs m’ont laissée choisir 

ceux qui pour moi avaient un niveau suffisant en anglais et qui voyaient un intérêt à participer à ce projet 

et parmi les quatre élèves que j’avais sélectionnés, ils ont décidé des trois derniers. Les résultats obtenus 

aux différents tests faits avant les cours n’ont pas été pris en compte car ils n’étaient pas représentatifs du 

niveau de l’élève. Pendant la séance du 9 mars, j’ai annoncé à la classe quels élèves avaient été retenus. 

 

2.2 De la théorie à la pratique 

2.2.1 Comment vérifier les hypothèses 

Pour répondre à ces questions, je vais proposer une action que j’ai menée dans l’établissement où je 

travaille. La classe à laquelle je m’intéresse particulièrement est composée de 18 élèves. Le projet et la 

séquence d’apprentissage spécifiques à ce groupe sont autant de raisons de privilégier une démarche 

qualitative pour analyser les résultats de cette recherche. L’observation des élèves en classe, les 

différentes séances, les enregistrements audio de la réalisation in situ et vidéo seront formulés en critères 

et en indicateurs de manière à être analysés le plus rigoureusement possible. 

2.2.2 Déroulement de la séquence 

La séquence pour la mise en place du projet, qui s’étale sur 5 séances a été construite dans une 

progression autour de l’objectif principal du projet : coiffer des étudiants internationaux en anglais. 

Comme indiqué précédemment, la sélection a été annoncée 5 jours avant le projet. J’avais décidé de 

l’annoncer le plus tard possible pour que les élèves s’investissent dans les activités et pour garder une 

cohésion dans le groupe. En effet, même si trois élèves ont été sélectionnées, je voulais que la phase de 

préparation profite à tout le groupe et que chacun y trouve satisfaction. La tâche finale est donc une mise 

en situation professionnelle différente de celle qu’ils avaient l’habitude de vivre. Deux obstacles se 

présentent : (1) être concentrer pour coiffer le ou la client(e), (2) parler en anglais ; poser des questions et 

répondre aux questions. J’ai également insisté, lors d’une conversation avec le chef d’établissement qu’il 

était important que tout se déroule en anglais du début à la fin, y compris le diagnostic sur le ou la 

client(e).  

Il est nécessaire de travailler sur plusieurs fronts : l’acquisition du vocabulaire spécifique à la coiffure, 

la construction de phrases affirmatives et interrogatives, revoir le vocabulaire du cadre de vie acquis au 

niveau A1 pour parler de soi. J’ai pris en compte deux contraintes pour la construction de cette 

séquence : celle de la fréquence des heures de cours – je ne vois ma classe qu’une heure et demie par 

semaine – et les vacances de février, ce qui m’obligeait à voir les points importants avant cette pause de 

deux semaines pour qu’ils puissent le travailler à la maison. Le rythme des séances a donc été très 

intense et ils ont dû fournir un travail supplémentaire à la maison : par exemple, revoir le vocabulaire, les 

phrases vues en cours et l’enchaînement des phrases dans les dialogues qu’ils ont pu créer. La séquence 

s’est déroulée en cinq séances entre le 26 janvier et le 9 mars. 

 

Séance 1 

26/1 

Vocabulaire nécessaire : 

Vidéo Youtube Going to the Hairdresser 

Prise de notes du vocabulaire et des 

 

 

Acquisition d’un vocabulaire spécifique. 
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expressions 

Ex : « I would like to get my hair cut »
17

 

 

Point de vue du coiffeur : 

« What would you like to do? » 

« What are you coming in for? » 

 

 

 

Séance 2 

2/2 

Rituel : Flash Test vocabulaire vu le 26/1 

 

Diagnostic fictif sur des célébrités : Jessica 

Alba, Emma Stone et Brad Pitt 

Travail par groupe de 3 

 

Consigne 

Décrire le cheveu dans le cadre du diagnostic 

Faire une proposition 

 

Accueil 

« Do you have an appointment? » ; 

« Can I take your coat please? » ; 

« Can you follow me please? » 

 

Travail en binôme : créer un dialogue sur 

l’accueil ou le diagnostic. Le jouer devant 

toute la classe 

Un élève est « Hairdresser » et l’autre est 

« Customer » 

Choix du binôme libre mais dialogue imposé : 

Diagnostic : 4 binômes (B, D, F et H)  

Accueil : 5 binômes (A, C, E, G et I) 

Asseoir les connaissances 

 

Etablir un diagnostic en anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueillir un client en anglais 

 

 

 

 

Manipuler le vocabulaire, manipuler les 

structures langagières 

Jouer un rôle 

Mise en situation 

Séance 3 

9/2 

Rituel : Flash Test phrases vues le 2/2 

 

Débriefing séance du 2/2 

Binôme F : « De quand date votre dernier 

shampoing ? » / « *When date your last 

shampoo ? » 

Correction de la phrase par le groupe + 

proposition 

Orientation : simplification des questions pour 

qu’elles soient plus simples à retenir 

 

Document récapitulatif : accueil + diagnostic 

+ phases du shampoing 

« Would you like some conditioner ? » 

 

Différence entre : 

« I would like to get my hair permed » + 

syntagme verbal 

« I would like a perm » + syntagme nominal 

 

Récapitulatif du vocabulaire + nouveau 

vocabulaire 

Formation des phrases (avec code couleur) 

 

Travail en binôme sur les différentes phases 

Asseoir les connaissances 

 

 

Impliquer le groupe 

 

 

 

 

 

 

 

Construire un outil de référence 

 

 

 

 

 

Faire le bon choix 

 

 

 

 

Consolider les bases et enrichir le 

vocabulaire 

Outil de référence 

                                                 
17

 Je voudrais une coupe 
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Accueil, diagnostic et shampoing  

 

Manipuler le vocabulaire, les structures 

langagières 

Jouer un rôle 

Se mettre en situation 

Séance 4 

16/2 

Rituel : Flash Test phrases et vocabulaire du 

9/2 

 

Objectif : réaliser une vidéo 

Etape 1 : mise en situation suivant un profil 

type de cliente associé à un degré de difficulté 

(Annexe x) 

Travail en binôme : 

Binôme constitué par groupe de niveau 

Tous les binômes avec la même cliente 

travaillent ensemble pour déterminer ce que 

veut la cliente 

 

Etape 2 : réalisation de la vidéo 

Asseoir les connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail préliminaire de détermination 

permettait d’avoir une cohérence lors de 

la vidéo 

Séance 5 

9/3 

Objectif : se projeter dans le projet 

 

Annonce des trois élèves sélectionnés 

 

Annonce du déroulement de la matinée du 

14/3 

 

Plan du Loft  

 

 

Imaginer le scénario 

Contraintes : 

5’ de décalage entre l’accueil des étudiants 

15’ de décalage entre les diagnostics 

Travail de groupe : 3 groupes de 6 élèves 

Un élève qui participe au projet dans chaque 

groupe 

Imaginer les questions qu’ils pourront poser 

Imaginer les réponses qu’ils pourront apporter 

Mise en commun : les élèves posent leurs 

questions au participant qui n’était pas dans 

leur groupe 

 

 

 

 

 

 

 

Se projeter dans le lieu où se déroulera le 

projet. Où se placer ? 

 

 

Jouer un rôle 

Se mettre en situation 

Tableau 2.1 Séquence de préparation pour le projet 

 

2.2.3 Outils pédagogiques développés 

Au sein de la séquence, nous retrouvons différents outils pédagogiques, que ce soit le jeu de rôle, la 

démarche de projet, les Flash Tests ou encore une situation telle que la réalisation d’une vidéo. Ces outils 

m’ont permis de vérifier tout au long de la séquence où en étaient mes élèves et ce qu’il était nécessaire 

de développer. 

La séquence est basée dans son ensemble sur le jeu de rôle ; en d’autres termes chaque élève a un rôle 

déterminé. Dans le cas de ce jeu de rôle, les rôles sont simples : soit l’élève prend celui de 

« Hairdresser », soit celui de « Customer ». Il n’existe pas de hiérarchie à proprement parler entre les 

deux rôles donc l’un des deux ne peut pas imposer une relation de pouvoir sur l’autre. La situation aurait 
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pu être différente si un ou deux élèves avaient un rôle différent des autres, par exemple le rôle du gérant 

du salon de coiffure dans un jeu de rôle plus complexe. L’enseignant doit veiller à ce que chaque élève 

ait un rôle attribué et qu’il s’y tienne en classe uniquement et pas à l’extérieur de la classe. J’ai utilisé cet 

outil pédagogique pour mettre mes élèves dans une mise en situation hypothétique qui leur permettait de 

se projeter dans la situation professionnelle réelle qu’était le projet. Au niveau langagier, le jeu de rôle 

permettait aux élèves de réutiliser le vocabulaire et les structures langagières en contexte et de les aider à 

les retenir plus facilement.  

Les Flash Tests sont un autre type d’outil pédagogique. Ils ont été organisés chaque semaine et ne 

servaient pas qu’à une évaluation notée. Les tests étaient assez courts, d’une part, pour ne pas empiéter 

sur l’heure, d’autre part, ils m’ont permis de vérifier les progrès des élèves etleur ont permis de mesurer 

ce qu’ils avaient retenus, de se situer eux-mêmes par rapport à la mise en situation réelle du projet.  

L’avant dernière séance a été la réalisation d’une vidéo, cette dernière est une situation. Filmer les 

élèves permet de garder une trace visuelle de ce qu’ils ont fait à un moment donné et de le réutiliser par 

la suite : soit dans un contexte différent, soit pour leur montrer le chemin parcouru depuis le début de la 

séquence. Cet outil peut être utilisé dans le cas d’une évaluation positive des élèves. 

Le projet est un outil qui induit une démarche et qui aboutit à une réalisation concrète. En effet, en 

mettant les élèves dans une démarche de projet, je les mets face à une situation qui sera réalisée 

concrètement et pour laquelle ils devront se préparer. 

2.2.4 Réalisation du projet 

Le projet s’est déroulé le 14 mars dans le Loft de l’école Cordier à Besançon en présence de la chargée 

de mission de l’ESN, de mon professeur d’anglais et de moi-même. Le chef d’établissement est présent 

en tant que coach, il conseille donc les élèves et vérifie leur travail. Il exécute le travail fait par les 

professeurs de pratique lorsqu’ils sont présents à l’atelier auprès des élèves. Les élèves ne sont pas 

encore assez autonomes pour gérer ce type de situation toutes seules. 

Les élèves ont rencontré les étudiants internationaux le jour-même. Nous devions commencer à 9h et 

nous avons débuté plus tard car les étudiants sont arrivés en retard. Au lieu d’avoir un accueil individuel 

entre les élèves et les étudiants internationaux, l’accueil a été commun et il n’y avait plus de raison 

d’avoir de décalage entre le début de chaque diagnostic. J’ai attribué un étudiant étranger à chaque élève 

en fonction de leur niveau, j’ai essayé d’attribuer aux deux élèves plus faibles un interlocuteur avec un 

niveau supérieur qui pourrait les guider dans la conversation. Amandine a coiffé l’étudiante écossaise, 

Doriane a coiffé l’étudiant mexicain et Manon a coiffé l’étudiante coréenne. Les élèves ont installé les 

étudiants à leur place et ont commencé à faire leur diagnostic. Avant que le chef d’établissement ne 

vérifie les diagnostics, je suis passée vers chaque élève pour savoir ce qui avait été convenu. J’ai 

demandé à Amandine de m’expliquer le diagnostic qu’elle avait effectué sur l’étudiante écossaise car je 

n’ai pas pu suivre leur échange. En quelques mots, elle a su me dit qu’elle ferait un brushing bouclé à la 

cliente et qu’elle appliquerait un soin lors du shampoing. Elle m’a souligné en français que les pointes de 

cheveux de sa cliente étaient abîmées et qu’il faudrait les lui couper. Les diagnostics ont été vérifiés et 

validés par le chef d’établissement, qui a donné quelques conseils aux élèves pour la suite. Les élèves et 

les étudiants ont commencé à échanger réellement pendant le shampoing. En amont, il avait été demandé 

aux étudiants internationaux d’aborder certains thèmes avec les élèves : la formation de coiffeur, la 

profession en elle-même, la famille, les loisirs. Tous ces sujets correspondent à ce qu’on attend d’un 

élève à la fin d’un CAP 2
ème

 année et correspondent au niveau A2. Les étudiants internationaux ont 

souvent mené l’échange, en partie parce que les élèves étaient concentrées sur leur tâche. 

 

2.2.5 Débriefing 

Le jour même, j’ai pris quelques minutes pour parler individuellement avec chacune des trois élèves 

pour avoir leur ressenti à chaud. Elles étaient toutes trois ravies de l’expérience qu’elles referaient avec 

beaucoup de plaisir. Avant de commencer, elles étaient toutes les trois assez anxieuses. Je pense que 
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plusieurs facteurs sont à prendre en compte : (1) le lieu où se déroulait le projet qui était normalement 

réservé aux examens, (2) la présence du chef d’établissement en tant que coach, (3) la présence de 

personnes externes – la chargée de mission de l’ESN et mon professeur d’anglais, (4) mais également ma 

présence. Amandine et Manon ont trouvé que les étudiants avaient été très chaleureux et très 

sympathiques avec elles. Doriane a trouvé cette expérience très intéressante, dès qu’elle a commencé à 

parler en anglais, elle s’est détendue et la tâche lui est apparue plus facile. 

Le débriefing a été fait avec toute la classe le 16 mars, soit deux jours après le projet. J’ai dans un 

premier temps remercié le groupe classe pour sa participation aux activités en classe et l’aide apportée 

aux élèves sélectionnées. J’ai organisé le débriefing sous forme de conférence de presse pour inclure le 

reste du groupe – les autres élèves endossaient le rôle de journalistes – et que les participantes au projet 

ne fassent pas qu’un retour d’expérience. De plus, un retour d’expérience est un exercice complexe qui 

requiert de se remettre en question, et d’accepter d’avoir fait des erreurs, qui n’avait pas d’intérêt dans ce 

cadre. Le but était d’impliquer à nouveau le reste des élèves dans le projet. Le contexte était le suivant : 

« You are journalists working for different newspapers and magazines. You are participating to a press 

conference where three hairdressers will answer your questions about the project ‘Strange Hairstyle’. » 

J’ai donc réparti mes élèves en six groupes : les trois participantes étaient dans le même groupe et 

devaient travailler sur leur expérience de mardi en essayant de réfléchir aux questions que les autres 

élèves pourraient leur poser. Le groupe 1 représentait le magazine de coiffure « Stylist Magazine », leur 

but était de savoir les coiffures qui avaient été faites ; le groupe 2 travaillait pour « Closer », magazine 

orienté vers les scandales et les rumeurs ; le groupe 3 comprenait des journalistes travaillant pour « The 

Cosmopolitan UK », les questions posées par les élèves étaient orientées sur les préférences ; le groupe 4 

représentait « Take a break », un magazine qui aime publier les retour d’expérience d’individus et enfin 

le groupe 5 travaillait pour « The Vogue UK » qui s’intéressait à la préparation pour le projet entre le 9 

et le 14 mars. Les groupes 4 et 5 avaient des questions pouvant se recouper, je les ai donc laissés 

travailler ensemble. Ils ont travaillé sur les questions pendant 20 minutes et je suis passée dans chaque 

groupe pour les aider, les orienter quand ils ne savaient pas trop où ils devaient aller. Les élèves devaient 

rédiger les questions en anglais et en poser au moins une à l’une des trois participantes. La plupart des 

élèves se sont contentés d’en poser une seule car c’était le minimum requis. Une minorité a pourtant joué 

le jeu, l’un des élèves du groupe 2 a posé beaucoup de questions comme s’il était un journaliste de ce 

magazine. Lors des réponses, il s’est avéré que les trois participantes n’avaient pas forcément travaillé 

les réponses qu’elles pourraient donner, ce qui a donné lieu à des malentendus dans le cas d’Amandine. 

De plus Doriane et Manon ont été très honnêtes dans les réponses qu’elles ont données, ce qui n’était pas 

le cas d’Amandine. A froid, il se peut qu’elle ait décidé de répondre de cette manière pour ne pas perdre 

la face par rapport aux autres élèves. En conclusion, j’ai demandé à nouveau aux élèves qui n’avaient pas 

souhaité participer, s’ils participeraient à ce type de projet s’il venait à être organisé à nouveau et ces 

derniers ont gardé leur position. Sur les cinq qui n’avaient pas pu participer, une d’entre elles a confirmé 

ne pas savoir si elle en était réellement capable. 

 

2.3 Analyse et exploitation des résultats 

2.3.1 Traitement des données 

Le jour de la réalisation du projet, j’ai choisi d’enregistrer les conversations pour garder trace de 

ce qui s’est joué dans les interactions. Les informations recueillies sont de nature différente, elles 

comprennent à la fois, des observations en classe, lors des travaux de groupes, des enregistrements et les 

contenus des évaluations et des cours. Il a été nécessaire d’organiser ces informations pour les traiter. Le 

concept d’investissement se caractérise par le choix et le désir de l’apprenant, le fait de se fixer des 

objectifs et de les atteindre. Ensuite, le concept des buts d’accomplissement qui induit un climat de 

maîtrise où l’enseignant veille à la progression de ses élèves et valorise tous les résultats. Et enfin, le 

concept d’autodétermination rend compte du comportement de l’élève dans un contexte scolaire. Nous 

pouvons parler de motivation autodéterminée où l’élève choisira les activités qu’il souhaite faire. 
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J’ai mis en place une grille d’observables pendant la durée de la séquence (annexe x) qui me 

permet de mesurer l’intérêt et la motivation des élèves pour le projet ainsi que le sujet abordé. Le tableau 

comprend les intitulés suivants avec leurs critères :  

- « diagnostic fictif » : participation au travail en groupe ; 

- « dialogue 1 » : création du dialogue, passage à l’oral ; 

- « dialogue 2 » : création du dialogue, passage à l’oral ; 

- « vidéo » : création du dialogue, être filmé ; 

- « préparation » : participation au travail de groupe, questionner activement. 

Pour le diagnostic fictif, la mesure « l’élève est présent dans le groupe/ peu ou pas de prise de 

parole » sous-entend que si l’élève prend la parole ce sera sur la forme et non sur le fond. La suivante 

« l’élève participe en prenant la parole » se base sur les élèves qui ont réutilisé les structures langagières 

et le vocabulaire vus au cours de la séance précédente. La mesure « l’élève prend la parole et ajoute de 

nouvelles idées » correspond à un travail où l’élève a ajouté des idées soit au niveau du vocabulaire soit 

au niveau des phrases, en prenant un risque, par exemple dans le choix du vocabulaire. Pour les 

dialogues n°1 et n°2, « l’élève répond à la consigne, structures recopiées sans se préoccuper du sens » 

induit que l’élève a repris les phrases, souvent sans se souvenir de ce qu’elles voulaient dire. La seconde, 

« l’élève répond à la consigne, en organisant son dialogue » correspond à l’élève qui va réutiliser les 

structures langagières et le vocabulaire pour créer un dialogue qui fait sens. La dernière mesure « l’élève 

apporte des idées nouvelles, des structures différentes » correspond à l’élève qui va réutiliser les 

structures langagières, le vocabulaire et apporter de nouvelles structures qui permettront de faire avancer 

le cours. Pour la vidéo, nous prenons d’une part la création du dialogue et d’autre part le jeu de rôle 

filmé. Dans la première catégorie, les mesures sont les mêmes que pour le diagnostic fictif sauf dans le 

cas de la 2
ème

 où l’élève imaginera un style et de la 3
ème

 mesure où « l’élève va au-delà de la consigne », 

en d’autres termes il suit la consigne mais se projette plus loin ; « en utilisant l’expérience vécue » où il 

se servira de son expérience à l’atelier ou en stage ; « en créant une véritable personnalité » où le profil 

de la cliente est très travaillé. Dans la seconde catégorie, la mesure « l’élève joue le rôle » est commune, 

l’élève joue donc soit le rôle du « Hairdresser », soit le rôle du « Customer » ; la seconde mesure 

implique soit de « connaître une réplique ou deux » soit de « connaître toute les répliques » et enfin la 

dernière mesure « l’élève interprète le rôle » sous-entend que l’élève est dans l’interprétation et va 

réellement jouer son rôle. 

Pour la réalisation du projet, j’ai créé une grille d’observable (annexe x) qui prenait en compte la 

théorie d’autodétermination et celle de l’investissement. Les indicateurs sont classés suivant quatre 

catégories :  

- L’autodétermination – phrases en « je », « anticipation et projection », « recherche personnelle de… » ;  

- L’investissement – mener la tâche à son terme, questionner activement, se prendre au jeu / se glisser 

dans la peau de la coiffeuse ;  

- La communication exolingue – la prise en compte de l’Autre, les codes, les stratégies langagières : 

verbales et non verbales ;  

- La communication professionnelle – le pattern / protocole, les phrases types utilisées au bon moment, 

mener l’échange. je en comprends pas !! 

Dans la catégorie « autodétermination », l’indicateur « phrases en ‘je’ » implique que l’élève 

parle à la première personne pendant l’interaction. Le second « anticipation et projection » sous-entend 

que l’élève a anticipé ce qui va se passer pendant le projet et est capable de s’y projeter. Le dernier 

indicateur « recherche personnelle de… » indique qu’en participant à ce projet, l’élève recherche 

quelque chose qui transparait à travers son attitude. Pour la catégorie « investissement », le premier 

indicateur est « mener la tâche à son terme », c’est-à-dire que l’élève a accueilli l’étudiant étranger et 

qu’il est allé au bout de ce qui était prévu, le second « questionner activement » fait en partie référence à 

l’interaction et aux questions qu’il va poser pour en savoir plus sur la personne qu’il coiffe ; le dernier 

indicateur est celui de « se prendre au jeu /se glisser dans la peau du coiffeur ou de la coiffeuse » qui va 

me permettre de voir si l’élève interagit avec l’étudiant en tant qu’élève ou en tant que coiffeur. La 
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troisième catégorie est celle de la communication exolingue, où l’élève « prend en compte l’Autre » 

c’est-à-dire la manière dont il interagit avec un individu venant d’une culture différente ; où il prêtera 

attention aux « codes », par exemple la distance avec l’Autre ; où « il mettra en place des stratégies 

langagières : verbales et non verbales » en d’autres termes quelle stratégie il utilisera dans le cas d’une 

incompréhension ou pour faire passer un message. La dernière catégorie fait référence à la 

communication professionnelle ou encore le lien avec le professionnel, via le « protocole », est-ce que le 

protocole est mis en place et respecté ? Dans le cas des « phrases types utilisées au bon moment » je fais 

référence aux structures langagières et au vocabulaire que nous avons pu voir en cours et sur lesquels 

l’élève peut s’appuyer ainsi qu’à leur pertinence. Le dernier indicateur est celui de « mener l’échange » 

pour le côté professionnel uniquement, cet indicateur est étroitement lié à celui du protocole. 

2.3.2 Analyse du groupe classe dans le cadre de la séquence 

En réfléchissant à la mise en place du projet, j’ai pris en compte que les élèves n’avaient pas assez 

d’aisance pour passer du français à l’anglais ; en d’autres termes si je souhaitais que les élèves utilisent 

l’anglais pendant la durée du projet il était nécessaire que tout se déroule en anglais, y compris le 

diagnostic. Cette contrainte a déterminé les objectifs nécessaires à la séquence. Pour que les élèves 

puissent atteindre ces objectifs, le travail en amont incluait donc l’apprentissage du vocabulaire et des 

structures langagières qui leur seraient utiles. Pour l’apprentissage des structures langagières, je suis 

passée par le protocole très répétitif en coiffure ; nous avons dans un premier temps travaillé sur les trois 

phases séparément. J’entends par « phases », celles qui permettent de découper le protocole du coiffeur : 

l’accueil, le diagnostic et le shampoing. Nous avons essayé de retranscrire en anglais les différentes 

expressions qu’eux utilisaient normalement en français. J’ai souhaité faire ce travail avec eux plutôt que 

de leur donner des phrases pour qu’ils réfléchissent par eux-mêmes et s’impliquent dans la tâche. Pour 

que les élèves utilisent régulièrement ces structures et le vocabulaire, les séances se sont articulées autour 

du jeu de rôle où l’un des élèves était le « Hairdresser » et l’autre le « Customer ». Le travail en groupe 

leur permettait d’une part de construire un dialogue et d’autre part de s’entraider. Le jeu de rôle 

permettait également aux élèves de se projeter dans une situation professionnelle. Pour m’assurer que ces 

activités soient faites, j’ai fait travailler mes élèves en binômes avec un passage obligatoire à l’oral en fin 

d’heure, qui était une contrainte et une pression externes même si le passage à l’oral n’était pas noté. 

L’ordre de passage des binômes n’était pas imposé mais à la fin du cours, les neuf binômes devaient 

avoir joué leur dialogue. En effet, si un élève passe seul à l’oral devant toute la classe, il a peur d’être 

jugé par ses pairs, alors que si tous les élèves sont concernés, ils pensent être sur un pied d’égalité quant 

à la condition de passer à l’oral. 

Séance 1 

J’ai amorcé cette séquence de cours avec une vidéo sur Youtube faite par un professeur d’anglais qui 

comprenait la différence en anglais entre un salon de coiffure pour homme et pour femme, les termes 

importants ainsi que les expressions à utiliser chez le coiffeur. Les élèves devaient prendre en note le 

vocabulaire ainsi que les phrases types. Nous avons commencé par le point de vue du client avant de 

passer à celui du coiffeur. Le vocabulaire vu dans la vidéo me permettait également de me concentrer sur 

celui nécessaire au diagnostic car c’est dans cette phase que le vocabulaire qu’ils allaient utiliser devait 

être précis. La phase du diagnostic est le moment où le coiffeur identifie le type de cheveu du client – ou 

de la cliente – en d’autres termes, est-ce que le cheveu est sec ou bien gras, ou encore abîmé ? C’est 

également un moment où il va échanger avec le client pour connaître ses attentes et confirmer ou non si 

ces dernières sont réalisables.  

Séance 2 

La séance a été divisée en deux activités : la première était la rédaction d’un diagnostic fictif et la 

seconde était la création d’un dialogue en binôme soit sur la phase d’accueil, soit sur la phase de 

diagnostic pour continuer à leur faire manipuler ces termes. 

Ils devaient faire le diagnostic fictif sur des photos de célébrités – Jessica Alba, Brad Pitt et Emma 

Stone. J’avais divisé la classe en 6 groupes de 3 élèves, deux groupes travaillaient sur la même célébrité. 
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Les groupes étaient hétérogènes pour que ceux qui avaient plus de facilités puissent aider ceux qui en 

avaient moins. Ils devaient dans un premier temps décrire le cheveu de la célébrité qui leur avait été 

attribuée et faire ensuite une proposition. Je n’avais pas d’attentes spécifiques par rapport aux groupes 

car je n’avais pas fait de groupes homogènes. J’avais volontairement laissé un cadre flou pour leur 

laisser la possibilité de proposer des choses différentes. Certains groupes ont su réutiliser le vocabulaire 

vu en classe et n’ont pas hésité à me demander du vocabulaire supplémentaire ou des précisions. Trois 

groupes ont fait des propositions très classiques et n’avaient pas fait de vrai diagnostic et s’était contenté 

de décrire les cheveux de la personne. Par exemple: « She has long hair », « She has wavy hair ». Les 

trois autres groupes ont fait des diagnostics et des propositions plus extravagants. Ils n’ont pas hésité à 

inventer un type de cheveu pour la célébrité et à modifier leur coupe de cheveux. Par exemple, un des 

groupes avait proposé le diagnostic complet suivant : « He has oily and sensitive hair. We would like to 

cut the sides and the back very short and to bleach his hair white ». Ce groupe a travaillé sur la photo de 

Brad Pitt. Elles ont su s’affranchir de la photo proposée et d’autres photos qui existent de cette célébrité 

pour proposer quelque chose de différent. L’autre groupe qui avait également cet acteur a été plus timide 

dans sa proposition. 

La deuxième phase du cours se concentrait sur les phrases nécessaires à l’accueil du client. Afin de 

réutiliser les nouvelles structures, les élèves créaient un dialogue en binôme soit sur la phase d’accueil 

soit sur la phase du diagnostic. J’ai laissé les élèves choisir leur binôme mais j’ai imposé le dialogue. 

Une fois le dialogue rédigé, les élèves passaient devant toute la classe. Cet exercice leur a permis de 

réutiliser le vocabulaire vu en classe la semaine précédente et revu lors de cette séance et de commencer 

à s’entraîner à l’oral. Néanmoins, tous les élèves n’ont pas abordé la préparation du dialogue de la même 

façon. Les binômes, souvent ceux avec un niveau faible, ont fait un dialogue uniquement avec les 

expressions vues en classe. Ils sont restés dans le cadre de ce que nous avions fait auparavant. D’autres, 

même sans une grande maîtrise de la langue ont fait l’effort d’aller plus loin et de proposer des questions 

en s’appuyant sur ce qui se passe à l’atelier de coiffure, sans se focaliser sur l’exactitude de la phrase car 

elles se sont appuyées sur la phrase en français. Le binôme F a ainsi proposé la question : « When date 

your last shampoo? ». Le travail de transposition n’est pas exact dans le sens où la phrase proposée est 

agrammaticale mais il est possible de rebondir dessus.  

Séance 3 

Dans la séance suivante, nous avons pu reprendre certaines erreurs de vocabulaire et revenir sur des 

nouveaux points apportés par certains binômes. J’ai repris la question du binôme F : J’ai précisé que 

l’initiative était bonne mais que le verbe « date » n’était pas adapté. A partir de là, j’ai laissé les autres 

élèves corriger la question ou bien faire d’autres propositions. Une fois les propositions terminées – et 

rectifiées pour certaines – je leur ai demandé s’ils retiendraient ces questions facilement. J’ai essayé de 

les orienter vers une simplification de la question pour que tous les élèves puissent la retenir en laissant 

la liberté à ceux qui se sentaient plus à l’aise de retenir celle de leur choix. Nous avons également discuté 

des phrases qu’ils pourraient et devraient utiliser pendant la phase du shampoing. Je leur ai par la suite 

distribué un document récapitulant les phrases que nous avions vu pour le diagnostic et l’accueil. Le 

document anticipait également la phase du shampoing, je l’avais donc préparé sur deux pages distinctes 

pour qu’ils puissent réfléchir aux questions à poser ou encore les réponses que le client pourrait donner. 

Lors de cette étape ils ont revu des termes comme « dry », « oily » et découvert « damaged » pour dire 

que les cheveux sont abîmés. Ces termes sont nécessaires lors du shampoing pour justifier l’utilisation 

d’un soin. Et nous avons pu reprendre la phrase qu’ils avaient entendue dans la vidéo. J’avais remarqué 

lors de la séance précédente les confusions entre la forme verbale (au participe passé) ou la forme 

nominale des termes vus dans la vidéo. Je leur ai distribué un nouveau document récapitulant l’utilisation 

de la forme verbale ou nominale suivant la structure de la phrase : qui sera suivi d’un syntagme verbal ou 

qui sera suivi d’un syntagme nominal. Le document comprenait également les différentes structures 

affirmatives et interrogatives avec un code couleur suivant la nature du mot. J’avais laissé quelques 

phrases en noir – utiles pour leur dialogue – où ils pouvaient faire le repérage par eux-mêmes. Un dernier 

document externe reprenait le vocabulaire vu en classe ainsi que des nouveaux mots qui permettait de 

décrire les coupes de cheveux. Je ne pouvais pas tout voir avec eux ; passer par des documents externes 

leur permettait aussi de prendre le temps de le regarder chez eux au calme. Je leur ai demandé de 

travailler de nouveau en binôme, j’ai gardé les mêmes groupes que la semaine. La consigne était la 
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même que la semaine précédente sauf que cette fois certains binômes allaient travailler sur la phase du 

shampoing. Le dialogue étant plus court, j’ai demandé à deux binômes plus faibles de créer ce dialogue-

là. Je les ai informés que lors de la séance suivante je les filmerais pour créer une vidéo à destination des 

CAP en 1
ère

 année. 

Séance 4 

La dernière séance avant les vacances a été consacrée à la vidéo. J’ai organisé un dernier Flash Test 

pour clore la partie de révision, je l’avais divisé en deux parties : une partie où ils devaient traduire en 

anglais un dialogue de la phase d’accueil et une autre partie centrée sur le vocabulaire. Pour cette séance 

j’ai organisé une mise en situation suivant un profil type de cliente qui était associé à un degré de 

difficulté (annexe 1). J’ai imaginé trois clientes : Mrs Gentle, une cliente qui vient parfois au salon, qui 

est une personne simple, peu exigeante ; Mrs Unknown, une cliente qui vient pour la première fois au 

salon, qui est bien habillée, qui paraît exigeante mais qui aime avoir l’avis de son coiffeur ; Mrs Grumpy 

une cliente régulière, très sophistiquée et très exigeante, elle sait toujours ce qu’elle veut et attend du 

coiffeur qu’il fasse exactement ce qu’elle attend. J’ai indiqué un code couleur à ces clientes : vert pour 

Mrs Gentle (facile), jaune pour Mrs Unknown (moyen) et rouge pour Mrs Grumpy (difficile). J’ai 

constitué les binômes suivant le niveau des élèves et les progrès faits depuis le début de la séquence et je 

leur ai attribué une cliente. Chaque degré de difficulté comprenait l’accueil, le diagnostic et le 

shampoing et j’ai réparti les binômes dans chaque phase. En classe, j’ai distribué l’enveloppe à un des 

deux élèves dont le nom était inscrit sur celle-ci avec le nom de l’autre élève composant le binôme. Une 

fois les binômes constitués, je leur ai demandé de se mettre en groupe avec les binômes qui devaient 

travailler les deux autres phases. Je leur ai expliqué dans quel ordre j’allais filmer les clientes pour qu’ils 

puissent s’organiser dans leur travail. La répartition en groupe de six fut la suivante : en vert les binômes 

B, H et I ; en jaune les binômes A, D et E ; en rouge les binômes C, F et G. En demandant à tous les 

binômes avec le même code couleur de se mettre ensemble, je m’assurais de la cohérence des dialogues. 

En effet, avant que chaque binôme ne commence à travailler sur son dialogue, je leur ai demandé de 

déterminer ce que voulait la cliente, quel était son type de cheveu, ce qu’ils pourraient proposer. Et enfin, 

au sein de binôme chaque élève déterminait le rôle qu’il préférait avoir : celui de « Hairdresser » ou celui 

de « Customer ». Ils avaient quinze minutes pour rédiger le dialogue et vingt minutes pour l’apprendre. 

J’ai par la suite filmé les élèves dans l’ordre de passage prévu. 

La vidéo tournée lors de la dernière séance avant les vacances leur a demandé beaucoup d’implication 

et d’investissement. Le fait d’être filmé pour faire une vidéo à destination des CAP 1
ère

 année a été un 

facteur externe dont je me suis servi pour qu’ils s’investissent dans la vidéo. En effet, la vidéo avait une 

finalité : être montrée aux élèves de 1
ère

 année. Si je n’avais pas choisi cette finalité, il se peut que 

certains élèves décident de ne pas y participer. Je souhaitais aussi évaluer les compétences acquises au 

cours de la séquence. Les élèves devaient apprendre leur dialogue par cœur et se faire filmer. Cette 

contrainte pouvait être perçue comme un défi, certains se sont donnés comme objectif de l’apprendre par 

cœur et le résultat était très naturel, d’autres en revanche ont eu plus de problèmes pour mémoriser. Ils 

n’ont pas réussi à atteindre ce but et sans les élèves qui ont joué les prompteurs ils auraient refusé de 

participer à la vidéo. Le fait d’avoir lu son dialogue ne compromet en rien l’effort d’investissement de la 

part des élèves.  

Séance 5 

La dernière séance avant le projet qui s’est déroulée la semaine de la rentrée a été consacrée à la 

préparation des élèves sélectionnées pour le projet. Avec un de mes collègues professeur de pratique 

nous avons annoncé les trois élèves ainsi que les critères que nous avions retenus pour les choisir. Je leur 

ai également expliqué le déroulement de la matinée prévue pour le projet. L’objectif de cette séance était 

d’établir un scénario fictif de ce qui se déroulerait le jour J. J’avais en tête, le jour du projet, de faire 

commencer les élèves en décalage, 5’ de décalage lors de l’accueil, 15’ lors des diagnostics. Pour que les 

trois élèves arrivent à se projeter j’ai imaginé un moment en groupe où ils réfléchiraient aux questions 

que les étudiants internationaux pourraient poser et quelles réponses il serait possible d’apporter mais 

également de combler les blancs. J’ai réparti les élèves en trois groupes, avec en son sein une des 

participantes. Au sein même du groupe, ils testaient les questions et les réponses en binômes. La dernière 
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phase du cours a été réservée à la mise en commun où j’ai demandé à chaque élève de poser des 

questions à l’une des participantes. Cette communication orale en interaction a permis aux élèves 

sélectionnés de voir quel type de questions pouvaient leur être posées, comment elles pouvaient y 

répondre et le travail qu’il leur restait à revoir ou à faire avant le jour du projet. 

Nous avons expliqué précédemment que les Flash Tests étaient un outil qui permettait aux élèves 

comme à l’enseignant de mesurer la progression de l’apprentissage, par rapport au vocabulaire et aux 

structures langagières. Ils ont été mis en place chaque à début d’heure sur trois séances et abordaient des 

thématiques différentes. Le premier test portait sur le vocabulaire vu pendant la séance du 26/1, j’ai 

repris tous les mots de vocabulaire vus en modifiant leur ordre, les résultats pour ce test ont été positifs 

ce qui était encourageant pour la suite de la séquence. Le deuxième test concernait la traduction en 

anglais cinq phrases que j’avais rédigé en français qui concernaient à la fois la phase d’accueil et la 

phase du diagnostic. Ces cinq phrases concernaient la phase de l’accueil. J’avais également indiqué en 

bas de la feuille les compétences que j’évaluais, à savoir : « la bonne utilisation du vocabulaire », 

« savoir poser une question », « le respect de la structure grammaticale vue en cours ». Les résultats de 

ce test ont été moins bons que le premier et cela m’a permis de me rendre compte qu’ils retenaient mieux 

les mots isolés que les phrases. Pour y remédier, j’ai créé un document annexe récapitulant les structures 

langagières types que nous avions vu dans la séance 2, la construction d’une phrase avec la mise en place 

d’un code couleur suivant la nature du mot. J’ai utilisé ce dispositif pour permettre aux élèves ayant des 

bases fragiles de repérer l’ordre des mots dans les phrases interrogatives et affirmatives. J’avais 

également rajouté une feuille comprenant le vocabulaire déjà vu et du nouveau vocabulaire. Au vu des 

résultats du test n°2 j’ai modifié le dernier test en couplant des phrases à traduire et des mots de 

vocabulaire, les phrases concernaient la phase de l’accueil uniquement. Les résultats ont d’ailleurs été 

meilleurs que le précédent pour certains élèves. 

J’ai créé une grille d’observation (annexe 2) pour la classe dont les critères sont expliqués dans le point 

3.3.1. On peut remarquer que là où les élèves ont été très actifs en classe, que ce soit pour la préparation 

du projet, ou le travail en groupe, ils l’ont également été pour la vidéo et pour la préparation au projet, 

même s’ils n’étaient pas sélectionnés. Ces élèves-là participent régulièrement en cours, ils étaient 

performants sur le travail en groupe mais moins sur les Flash Tests où leurs résultats étaient inférieurs à 

d’autres élèves. Un autre cas de figure s’est présenté, certains élèves qui sont d’habitude discrets ont 

commencé à participer en classe mais cette motivation disparaissait souvent lorsqu’ils devaient travailler 

en groupe, cependant leurs résultats aux tests étaient souvent positifs. L’une des raisons pour expliquer 

ce changement d’attitude peut être la difficulté à transposer la situation dans une sphère anglophone.  

Parce que ce vocabulaire technique touchait leur formation et leur future profession, les élèves avaient 

initialement un intérêt pour l’apprendre. Cet intérêt a entraîné la motivation chez une grande partie des 

élèves. L’apprentissage du vocabulaire s’est fait régulièrement sur les cinq séances, il a su être réutilisé 

la plupart du temps dans le bon contexte par les élèves que ce soit dans la création des dialogues ou des 

diagnostiques fictifs. De plus, l’apprentissage s’est fait à la fois de manière autonome – la révision du 

vocabulaire et des structures à la maison – et en groupe – le jeu de rôle. Dans l’ensemble, ils ont retenu 

ce vocabulaire parce qu’il était important pour eux. Schmidt parle de l’affect dans l’apprentissage d’une 

langue seconde, en d’autres termes de la finalité de l’apprentissage. Ce constat me permet de penser que 

certains sont encore dans le cadre scolaire, certains l’ont appris uniquement parce qu’il y avait des tests, 

et que d’autres se projettent dans leur futur emploi, ils ont appris le vocabulaire même s’ils ne 

participaient pas au projet car ils savent que ce vocabulaire peut leur servir un jour.  

2.3.3 Analyse du projet 

Lors de l’annonce du projet, j’ai omis le plus d’informations possibles, comme expliqué dans le point 

3.1.2. Je n’avais cependant pas omis le fait que le projet ne serait pas évalué par une note. Ce type 

d’évaluation aurait rajouté une pression supplémentaire sur les élèves dont ils n’avaient pas besoin. Une 

fois le projet présenté à la classe, je me suis rendue régulièrement à l’atelier pour observer les élèves. J’ai 

pris le temps de discuter avec les élèves individuellement pour savoir ce qu’ils pensaient du projet. Les 

premières fois, les élèves m’ont dit qu’ils devaient s’habituer à ma présence car j’étais normalement 

présente dans la salle de classe pour les cours d’anglais mais pas dans l’atelier de coiffure, qui est la 
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sphère dans laquelle ils évoluent en coiffure. L’atelier devient d’une certaine manière leur zone de 

confort où je n’avais pas ma place. Néanmoins, en les voyant travailler à l’atelier ai-je les ai découverts; 

en effet, ils n’ont pas la même attitude suivant qu’ils coiffent à l’atelier ou qu’ils sont en cours d’anglais. 

En prenant en compte ce nouveau regard sur leur personne j’ai discuté avec certains élèves qui ont eu des 

réactions très enthousiasmées le jour de l’annonce. En effet, ils trouvaient que cette mise en situation 

professionnelle était intéressante car ils ont pensé qu’ils pourraient un jour se retrouver dans cette 

situation. Ces élèves n’avaient pas forcément de bons résultats en anglais mais ils y voyaient là un 

moyen de s’améliorer dans cette discipline. D’autres n’avaient pas forcément d’avis au moment de 

l’annonce et je suppose que la barrière de l’anglais les empêchait de voir le projet dans sa globalité. Dès 

la deuxième séance, certains élèves se sont manifestés pour dire qu’ils ne voulaient pas le faire parce 

qu’ils ne s’en sentaient pas capables. 

Au fil des séances, il a été intéressant de noter que la classe s’est divisée en deux camps : ceux qui 

s’étaient donné comme objectif de participer au projet et dont l’attitude avait changé en cours, ils étaient 

plus attentifs, ils cherchaient à comprendre et s’investissaient dans les activités ; les autres ont perdu peu 

à peu de l’intérêt pour le projet, leur engouement s’est estompé au fil des séances. Parmi les élèves 

motivés par le projet, un des élèves qui s’était inscrite pour participer mais qui n’a pas été sélectionnée a 

continué à participer activement, à la fois à la création des dialogues mais également lors de la phase de 

préparation des élèves sélectionnées.  

Egalement dans le cadre du projet, une des élèves qui proposait sa participation a été sélectionnée car 

elle a démontré qu’elle était motivée : elle a obtenu de meilleurs résultats et fait des efforts 

considérables, de plus en discutant avec elle j’ai vu qu’elle avait compris l’intérêt du projet. Je pense 

également qu’elle voulait se prouver qu’elle était capable de le faire. 

Le jour du projet, j’ai observé les trois élèves sélectionnées Manon, Amandine et Doriane. Ces trois 

élèves avaient toutes un profil différent : Manon avait un niveau A2 à l’oral, Amandine un niveau A1 et 

Doriane un niveau B1. L’intérêt pour le projet a été un critère déterminant pour la sélection des élèves 

car j’ai pensé qu’en choisissant des élèves qui avaient un niveau faible en anglais mais qui présentaient 

de l’intérêt pour le projet, l’expérience leur permettrait de prendre confiance en elles à l’oral. Il me 

semblait stratégique d’avoir une des élèves qui était plus à l’aise en anglais que les autres pour qu’elle 

puisse mettre en place un rythme dans lequel les deux autres élèves, moins à l’aise, pourraient trouver 

une place. 

L’annexe 3 est le tableau que j’ai utilisé lors de mon observation des échanges et de l’attitude des 

élèves pendant le déroulement du projet. De manière générale, Amandine et Doriane ont rempli la 

majorité des indicateurs sauf pour l’indicateur « questionner activement » puisqu’elles étaient 

concentrées sur leur tâche. Elles ont su réutiliser le vocabulaire et les expressions vues en classe de façon 

pertinente. Elles ont pris l’ascendant sur les deux étudiants étrangers qu’elles coiffaient. Ces deux élèves 

cherchent avant tout à vivre une expérience peu commune dans leur formation et pensent avoir trouvé ce 

qu’elles recherchent. Manon obtient des résultats moyens par rapport à ses collègues, elle mène rarement 

l’échange, elle pose peu de questions et plutôt que de prendre les devants dans le déroulement du 

protocole, elle attend de voir où en sont Amandine et Doriane pour suivre. Elle laisse sa cliente mener la 

conversion, elle répond à ses questions mais ne les retourne pas forcément. Des trois élèves, Doriane 

était la plus à l’aise, elle a su mener à bien sa tâche tout en restant spontanée. C’est une élève assez 

autonome à la base qui a beaucoup de ressources en anglais, elle n’a pas toujours utilisé les expressions 

vues en cours mais a été capable de retranscrire la même idée. Au contraire, Manon avait beaucoup 

révisé les phrases vues en cours et le vocabulaire, c’était un moyen pour elle de se rassurer et d’assurer 

ses arrières. Cependant, elle était très angoissée à l’idée de coiffer quelqu’un en anglais et à plusieurs 

reprises, elle ne se souvenait plus de ce qu’elle devait dire. C’est également une élève réservée qui a pris 

beaucoup sur elle ce jour-là pour que tout fonctionne. Amandine se tenait entre les deux, elle oubliait 

parfois ce qu’elle pouvait dire mais trouvait une autre solution, souvent par la communication non 

verbale, pour se faire comprendre. Elle s’est très bien entendue avec l’étudiante écossaise ce qui a dû 

faciliter l’échange. En ce qui concerne l’investissement, l’indicateur « se prendre au jeu / se glisser dans 

la peau de la coiffeuse » m’a permis de voir si elles agissaient avec les étudiants en tant que 

professionnelles ou si elles sortaient du cadre. Nous avons pu voir dans l’échange entre Amandine et 
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l’étudiante écossaise qu’elle prenait son rôle très au sérieux et s’est comporté en professionnelle, même 

si elle a utilisé une astuce (le mythe de la pleine lune), elle est arrivée au résultat qu’elle voulait et elle 

n’a pas baissé les bras. Doriane a également agi en professionnelle vis-à-vis de son client. Manon avait 

plus de mal à trouver sa place et avait du mal à combiner les deux choses : l’anglais et la coiffure. Au 

moment du shampoing elle a appliqué un soin et a su l’expliquer à sa cliente. Cependant, pendant le 

brushing, elle n’a pas pris l’initiative de donner des conseils.  

En comparant Manon et Amandine qui avaient toutes les deux un brushing à réaliser, Amandine a su 

faire preuve d’initiative et d’imagination pour convaincre sa cliente de couper ses pointes. Manon s’est 

contentée de faire un soin lors du shampoing et de commencer ensuite à sécher les cheveux de sa cliente, 

même si cette dernière aurait pu avoir besoin de couper ses pointes. Il peut y avoir plusieurs explications, 

soit elle n’y a pas pensé, soit elle n’a pas osé le proposer car elle ne savait pas comment l’amener.  

2.3.4 Analyse des enregistrements faits et de leurs exploitations 

L’ESN était chargé de sélectionner les étudiants internationaux. Parmi les trois étudiants 

internationaux, l’une était écossaise, une autre était coréenne et enfin le dernier était mexicain. En plus 

d’avoir un excellent niveau en anglais, les étudiants avaient également un très bon niveau de français ce 

qui pouvait leur servir pour aider l’élève à trouver ses mots en anglais. Au niveau des interactions, deux 

élèves se retrouveraient dans le cas où l’anglais est une langue de liaison, c’est-à-dire qu’aucun des deux 

locuteurs n’est natif anglais et qu’ils doivent passer par une langue commune qui est l’anglais. Une autre 

élève se retrouverait dans le cas où l’anglais serait la langue maternelle du locuteur. Le travail en amont 

effectué d’un côté avec les élèves et celui qui a été fait d’un autre côté avec les étudiants internationaux 

par l’ESN permettait de créer un cadre.  

Cependant, il faut prendre en compte que dans le cas d’une communication interculturelle ou d’une 

communication tout simplement, il est impossible de gérer tous les facteurs externes qui vont entrer en 

jeu. Avec mon contact à l’ESN, nous avions abordé les points importants à voir absolument avec les 

élèves et les étudiants. Je lui avais par exemple dit qu’il faudrait sûrement que les étudiants se répètent 

car les élèves seraient concentrées sur leur tâche. J’ai donné des pistes à mes élèves lors de la dernière 

séance mais je n’ai pas donné point par point tout ce qu’elles devaient dire. En effet, je voulais que la 

communication garde une certaine spontanéité sans que cette dernière soit régie par un dialogue appris 

par cœur sauf pour les phrases qui incombaient à leur rôle de coiffeur.  

Nous avons vu dans le premier chapitre que les actions du coiffeur sont répétitives, il pose toujours les 

mêmes questions à un moment donné et répète les mêmes actions. Le protocole du coiffeur – accueil, 

diagnostic, shampoing – peut se définir comme étant un schéma d’interaction
18

. En effet, dans cette 

situation l’étudiant étranger est avant tout le client et il doit respecter le rythme imposé par le coiffeur 

pendant ces différentes phases. Les élèves jouent ce rôle et déterminent le moment où les différentes 

phases commencent et le rythme de la succession des actions. Elles se trouvent en position ascendante 

par rapport aux étudiants internationaux. Pour certains chercheurs, les schémas d’interaction peuvent 

aider à comprendre la réussite ou l’échec d’une communication interculturelle. 

Nous allons nous servir de ces schémas pour analyser les dialogues enregistrés entre les élèves et les 

étudiants et déterminer si le travail en amont a permis la réussite de la communication. Les annexes 4 et 

5 présentent le dialogue entre Doriane et l’étudiant mexicain et le dialogue entre Manon et l’étudiante 

coréenne lors du diagnostic. On remarque que Doriane est en position ascendante sur l’étudiant 

mexicain : elle lui propose de le suivre jusqu’à son siège et de s’asseoir. Ensuite elle commence le 

diagnostic en lui demandant ce qu’il souhaite faire. Le schéma d’interaction est lancé, il a été initié par 

Doriane comme convenu. Au contraire, dans le cas de Manon, qui elle a fait signe à l’étudiante coréenne 

de la suivre, le diagnostic s’est passé de manière différente. De plus, Doriane avait montré l’exemple 

mais Manon ne l’a pas suivie. Une fois l’étudiante installée, Manon hésite et elle essaie de retrouver la 

phrase vue en cours pour demander à sa cliente ce qu’elle souhaite. Elle reste fixée sur cette phrase et ne 
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voit pas d’autre solution. L’étudiante coréenne lui demande alors si ses cheveux ondulés sont naturels. 

Manon ne comprend pas la question tout de suite et même avec mon intervention elle ne comprend 

toujours pas. L’étudiante coréenne répète alors la question en alliant à nouveau le geste à la parole, cette 

fois Manon voit ce que l’étudiante voulait lui demander. Cette dernière informe donc Manon de ce 

qu’elle désirerait avoir : un brushing bouclé. Dans ce cas, l’étudiante a pris l’ascendant sur l’élève car en 

demandant à Manon si ses cheveux étaient naturels elle amorçait d’une certaine manière son souhait et 

elle n’a pas attendu que Manon pose la question. Manon a cependant été capable d’expliquer au chef 

d’établissement en anglais ce que sa cliente voulait.  

L’annexe 6 est un échange entre Amandine et l’étudiante écossaise. L’élève a terminé de démêler les 

cheveux de l’étudiante et avant de passer au brushing, elle cherche à convaincre l’étudiante écossaise de 

couper les pointes de ses cheveux qui sont trop sèches. Elle est passé par le français pour lui raconter le 

mythe selon lequel les cheveux qui sont coupés pendant la période de la pleine lune repoussent mieux et 

plus vite. L’étudiante écossaise ne voyait pas du tout où l’élève voulait en venir même si elle comprenait 

bien le français. Amandine a repris en alliant le geste à la parole et en remettant certains mots en anglais. 

L’étudiante a fini par comprendre, avec le peu de mots anglais utilisés, ce que l’élève cherchait à dire. Il 

était compréhensible que dans cette situation Amandine repasse par le français car elle connaissait le 

mythe mais ne savait pas comment l’expliquer en anglais par manque de vocabulaire. Elle a su allier le 

geste à la parole, en reproduisant une lune pleine et en montrant les pointes des cheveux de l’étudiante et 

en essayant avec son vocabulaire anglais de faire passer le message. La stratégie de la communication 

non verbale était une bonne initiative de sa part, et elle a réussi à s’imposer en tant que professionnelle 

auprès de sa cliente, qui malgré sa réticence, a quand même accepté de laisser Amandine lui couper ses 

pointes. 

Si nous prenons les interactions de Manon et d’Amandine, nous remarquons que même si Amandine a 

un niveau plus bas à l’oral (A1) que Manon (A2), elle a su utiliser la communication non-verbale à bon 

escient. Elle a réussi à faire passer les messages qu’elle souhaitait à sa cliente et s’est reposée sur ce qui 

avait été vu en cours mais a également fait preuve de spontanéité comme Doriane. Au contraire, Manon 

s’est plus reposée sur ses connaissances et n’a pas tenté d’autres phrases de peur de faire des erreurs. 

Ceci démontre également que ce n’est pas le niveau de langue d’un élève qui est déterminant dans la 

réussite d’une communication interculturelle, mais les stratégies qu’il réussit à mettre en place. Si le 

message voulu est transmis à son interlocuteur, une partie de la communication est établie.  

 

2.3.5 Vérification des hypothèses 

Les hypothèses énoncées en début de chapitre étaient les suivantes : 

- Si je propose une situation dans laquelle les élèves se reconnaissent alors ils progresseront en 

autonomie. 

- Est-ce que la liberté de choix laissée aux élèves favorise l’engagement de tous dans l’activité ? 

Dans la première hypothèse, la première partie « proposition de situation dans laquelle les élèves se 

reconnaissent » est validée. En effet, c’est une situation dans laquelle les élèves se reconnaissent, ils ont 

accepté de travailler pendant six semaines sur ce projet alors qu’habituellement il n’est pas possible, 

qu’elles que soient les activités proposées, de les maintenir impliqués plus de deux semaines. 

Concernant la seconde partie, qui correspond à la progression en autonomie, les résultats diffèrent. 

Lorsque l’on parle de progresser en autonomie, on sous-entend que les élèves deviennent de plus en plus 

autonomes. Dans un premier temps, il est nécessaire de guider les élèves et d’avoir un guidage 

progressivement de plus en plus ouvert. Au début le focus a été mis sur le vocabulaire car c’était un 

contenu indispensable pour eux et qu’ils devaient le maîtriser au plus vite. Cela s’est fait dans des tâches 

qu’ils maîtrisaient. Progressivement, les activités sont devenues plus complexes. En effet, lorsque je leur 

ai demandé de rédiger un dialogue et de le jouer, j’ai cherché à les faire interagir les uns avec les autres 

et à réagir à l’imprévu de la communication. Ceci m’a permis de voir que quelques élèves ont réellement 

progressé et que le reste du groupe a encore besoin d’être accompagné. J’ai également remarqué un 
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changement d’attitude très significatif chez 1/3 des élèves, alors que les 2/3 sont restés plus réservés. 

Nous avons vu dans la partie conception (2.1.3) que le groupe permettait à chaque élève de travailler de 

manière autonome et ceci s’est en partie réalisé ; certains élèves, grâce au soutien du groupe, ont pu 

s’engager plus volontiers dans les activités. 

L’autodétermination désigne le progrès individuel. Les élèves qui ont compris la situation proposée, les 

objectifs du projet et qui y ont vu un réel intérêt, se sont engagés complètement et ils ont fourni les 

efforts pour réussir. De manière générale, ils ont été plus assidus, autant dans le travail à la maison que 

dans le travail en classe. Certains ont reformulé quand ils ne savaient pas le vocabulaire ou quand ils 

avaient oublié des structures langagières pour reformuler des phrases qui faisaient sens. Le guidage a 

permis de maintenir le cap et de séquencer l’apprentissage et a permis de focaliser les élèves sur 

certaines tâches tout en gardant la complexité (jeu de rôle, dialogue, la vidéo). La plupart des élèves se 

sont pris au jeu et ont spontanément participé aux activités. La moitié du groupe s’est mobilisée de sa 

propre initiative et a montré une capacité à apprendre qui n’était pas apparue avant le projet et qui s’est 

estompée depuis la fin du projet. L’investissement après la fin du projet est moindre mais ceci peut-être 

attribué à la période de l’année, proche des vacances et dans le stress des contrôles ; il est encore trop tôt 

pour conclure. Lors du débriefing du projet, les élèves n’étaient plus aussi impliqués. Il semble que cela 

est dû au fait que le projet est passé, il n’était pas nécessaire pour eux d’en reparler. 

Concernant la seconde hypothèse, la liberté de choix était laissée aux élèves de participer au projet. Les 

activités faites en classe, concernant tout le monde, étaient imposées. Les élèves qui ne se sentaient pas 

capables de faire cette performance se sont tout de même investis dans les activités, sans doute parce 

qu’il y avait moins d’enjeu pour eux. Ils évitaient ainsi de se mettre en échec. Ils ont été un soutien aux 

élèves qui eux souhaitaient participer. Ces derniers ont d’ailleurs montré leur investissement dans les 

travaux de groupes et avaient le sentiment que leurs camarades allaient réussir. 

 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons remarqué que sous certaines conditions les élèves de CAP pouvaient se 

mobiliser pour apprendre à effectuer leur métier dans une autre langue. Placés dans des conditions favorisant 

le travail à plusieurs pour réaliser des tâches déterminées par un projet à réaliser, ces élèves ont été capables 

d’utiliser le vocabulaire et les structures langagières nouvellement acquis et ont fait preuve d’entraide et 

d’autonomie. 

L’expérimentation, bien que modeste, corrobore l’idée que des situations proches des préoccupations 

des apprenants favorise leur investissement dans l’apprentissage.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre 1, nous avons vu que la France se basait sur un enseignement vertical, où les élèves 

prennent des notes et où le travail de groupe n’est pas forcément exploité. Les enquêtes, telles que les 

enquêtes PISA, montrent que la France est un pays qui détermine très tôt les spécialisations des élèves dans 

les cursus scolaires, qui freine l’obtention de bons résultats à ces enquêtes puisque le clivage entre les bons 

élèves et les « moins bons » élèves ne cesse de s’agrandir. Cependant, dans le cas des langues étrangères, 

l’enseignement dépend du CERCL, qui fixe les compétences attendues des élèves à la fin de chaque cycle 

scolaire au niveau européen. Le Cadre met l’élève au cœur de son apprentissage dans le sens ou ce dernier 

devient acteur de son apprentissage. L’enseignant de langue n’a donc pas le même rôle que dans d’autre 

discipline, il jalonne le travail à faire par des objectifs de séances avant de terminer par un objectif de 

séquence qui est la tâche finale. Dans une séquence, tout se construit autour de la tâche finale et des outils 

que l’enseignant met en place pour que ce dernier y arrive. Cette idée que l’élève est acteur rejoint certains 

concepts comme l’investissement dans l’apprentissage d’une langue étrangère ou encore l’autodétermination 

en ce qui concerne l’implication de l’élève dans son apprentissage. La progression mise en place par 

l’enseignant rejoint également la théorie des buts d’accomplissement qui cherche à mettre l’élève dans des 

conditions favorables pour apprendre.  

Au chapitre 2, j’ai posé deux hypothèses : (1) Si je propose une situation dans laquelle les élèves se 

reconnaissent alors ils progresseront en autonomie, (2) est-ce que la liberté de choix laissée aux 

élèves favorise l’engagement de tous dans l’activité ? J’ai choisi trois concepts : l’autodétermination, 

l’investissement et les buts d’accomplissement, que j’ai intégré dans un projet et la séquence de préparation 

pour ce projet afin de pouvoir répondre à ces hypothèses. Le projet que j’ai mis en place dans mon 

établissement était à destination des élèves de CAP en 2
ème

 année et qui était de coiffer des étudiants 

internationaux. Afin de les préparer, nous avons abordé le vocabulaire spécifique à la coiffure et les 

structures langagières dont ils pourraient avoir besoin pour mener à bien se projet. L’un des objectifs de cette 

séance était également de les faire travailler en autonomie.  

 

J’ai testé ces concepts dans un lycée professionnel et les lectures que j’ai faites me confortent dans l’idée 

que des élèves de filières générales en collège ou en lycée bénéficieraient largement de ces propositions. Il 

est nécessaire d’inventer les situations de communication et les projets pour que les élèves perçoivent 

l’aspect utilitaire de la langue. Au sein de l’Europe, il existe différents projets, dont les projets e-twinning, 

qui permettent aux élèves de différents établissements en Europe de travailler ensemble sur des projets. Ces 

projets peuvent être plus enrichissants qu’un voyage linguistique dans un pays à l’étranger. De plus, des 

projets entre consortiums d’établissements, c’est-à-dire des établissements qui choisissent de travailler 

ensemble sur des objectifs précis, vont favoriser les rencontres entre élèves et leur permettre de vivre des 

expériences humaines. Apprendre une langue pour communiquer et échanger avec l’Autre est un objectif à 

court terme, absolument nécessaire pour entrer dans une autre culture et favoriser l’intérêt pour la langue. 
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ANNEXE 1 

Profil des clientes séance 4 

 

Etapes Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 

Accueil Vous accueillez Mrs 

Gentle. 

 

C’est une cliente qui 

vient parfois dans votre 

salon. C’est une personne 

simple qui aime toujours 

ce que vous lui proposez. 

Vous accueillez Mrs 

Unknown 

 

Elle vient pour la 

première fois dans votre 

salon. C’est une personne 

sophistiquée qui parait 

exigeante. Elle aime avoir 

l’avis de son coiffeur 

Vous accueillez Mrs 

Grumpy 

 

Elle vient régulièrement 

dans votre salon. C’est 

une cliente sophistiquée 

qui est très exigeante. Elle 

aime avoir la coupe 

qu’elle a demandée 

Diagnostic Vous faites le diagnostic 

de Mrs Gentle 

 

C’est une cliente qui 

vient parfois dans votre 

salon. C’est une personne 

simple qui aime toujours 

ce que vous lui proposez. 

Vous faites le diagnostic 

de Mrs Unknown 

 

Elle vient pour la 

première fois dans votre 

salon. C’est une personne 

sophistiquée qui parait 

exigeante. Elle aime avoir 

l’avis de son coiffeur 

Vous faites le diagnostic 

de Mrs Grumpy 

 

Elle vient régulièrement 

dans votre salon. C’est 

une cliente sophistiquée 

qui est très exigeante. Elle 

aime avoir la coupe 

qu’elle a demandée 

Shampoing Vous faites le shampoing 

de Mrs Gentle 

 

C’est une cliente qui 

vient parfois dans votre 

salon. C’est une personne 

simple qui aime toujours 

ce que vous lui proposez. 

Vous faites le shampoing 

de Mrs Unknown 

 

Elle vient pour la 

première fois dans votre 

salon. C’est une personne 

sophistiquée qui parait 

exigeante. Elle aime avoir 

l’avis de son coiffeur 

Vous faites le shampoing 

de Mrs Grumpy 

 

Elle vient régulièrement 

dans votre salon. C’est 

une cliente sophistiquée 

qui est très exigeante. Elle 

aime avoir la coupe 

qu’elle a demandée 
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ANNEXE 2 

Observable pour la classe de CAP 2ème année 

Intitulé Critères Mesure Elèves n° 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manon 13 14 Doriane 16 17 Amandine 

Diagno
stic 

fictif 

Participati
on au 

travail de 
groupe 

L'élève est présent dans le groupe/peu 
ou pas de prise de parole   x x           x   x   x x         

L'élève participe en prenant la parole x     x x x   x   x   x       x x x 

L'élève prend la parole, formule de 
nouvelles idées             x               x       

Dialog
ue 1 

Création 
du 

dialogue 

l'élève répond à la consigne. Structures 
recopiées sans se préoccuper du sens 

  x x x x x     x x x   x x         

Passage à 
l'oral 

L'élève répond à la consigne en 
organisant son dialogue                       x     x x   x 

L'élève apporte des idées nouvelles, des 
structures différentes x           x x                 x   

Dialog
ue 2 

Création 
du 

dialogue 

l'élève répond à la consigne. Structures 
recopiées sans se préoccuper du sens 

A 

x x x x x     

A 

x x   x x         

Passage à 
l'oral 

L'élève répond à la consigne en 
organisant son dialogue                   x       x x x 

L'élève apporte des idées nouvelles, des 
structures différentes           x x           x       

Vidéo Création 
du 

dialogue 

l'élève répond à la consigne. Structures 
recopiées sans se préoccuper du sens       x x       x x x   x x   x     

L'élève répond à la consigne en 
organisant son dialogue, en imaginant 
un style   x x     x   x             x   x   
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Intitulé Critères Mesure Elèves n° 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manon 13 14 Doriane 16 17 Amandine 

L'élève va au-delà de la consigne, en 
utilisant l'expérience vécue, en créant 
une vraie personnalité x                     x           x 

Etre filmé L'élève joue un rôle, il connait une 
réplique ou deux.       x         x   x   x x   x     

L'élève joue un rôle, l'élève connait 
toutes ses répliques   x x   x     x   x             x x 

L'élève joue un rôle, l'élève connait 
toutes ses répliques, l'élève interprète le 
rôle. x         x x         x     x       

Prépar
ation 

Participati
on au 

travail de 
groupe 

L'élève est présent dans le groupe/peu 
ou pas de prise de parole. L'élève ne 
pose pas de question 

  x x x     x   x   x 

N/C 

x x 

N/C 

x   

N/C 

questionn
er 

activeme
nt 

L'élève participe en prenant la parole. 
L'élève pose au moins une question         x x   x   x         x 

L'élève prend la parole, formule de 
nouvelles idées. L'élève pose plusieurs 
questions pertinentes 

x                           
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ANNEXE 3  

 Grille d’observation pour le projet du 14 mars 

 Indicateurs Amandine Doriane Manon 

Auto détermination -Phrases en « je »    

-Anticipation et projection    

-Recherche personnelle de    

Investissement -Mener la tâche à son terme    

-Questionner activement    

-Se prendre au jeu / se glisser dans 

la peau de la coiffeuse 

   

Communication 

exolingue 

-Prise en compte de l’Autre    

-Codes    

-Stratégies langagières : verbales 

et non verbales 

   

Communication 

professionnelle 

Lien professionnel 

Patterns / protocole 

 

   

Phrases types utilisées au bon 

moment 

 

   

Mener l’échange    

Autres 

observations 
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ANNEXE 4 

Transcript du diagnostic de Doriane 

 

 

 

  

Doriane Follow me, I will take you to your place. 

Etudiant 

mexicain 

Yes. 

Doriane Can you sit down please? 

L’étudiant s’asseoit 

Doriane What would you like to do? 

Etudiant 

mexicain 

Just cut my hair. 

Doriane I will cut a bit at the sides and at the back, is it okay? 

Etudiant 

mexicain 

Yeah, sure. 
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ANNEXE 5 

Transcript du diagnostic de Manon 

Etudiante 

coréenne 

(En montrant ses cheveux) Is it your natural hair? 

 

Manon Euh… What? 

Etudiante 

coréenne 

Your hair, is it naturally curly? 

Manon me regarde parce qu’elle ne voit pas où l’étudiante veut en venir 

Etudiante 

coréenne 

Your hair, it’s curly right? 

 

Manon euh yeah. 

Etudiante 

coréenne 

Is it normal? 

Manon Ah, euh, oui, yes, it is my hair. 

Etudiante 

coréenne 

I would love to have curly hair. 

Manon So what do you like? 

Etudiante 

coréenne 

I would like a blow dry. 

Manon A blow dry?... Like a brushing? 

Etudiante 

coréenne 

Yeah a brushing 

Manon With curl? 

Etudiante 

coréenne 

yes that would be great! 
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ANNEXE 6 

Transcript d’Amandine 

Amandine Your hair is dry, I think we have to cut it. 

Etudiante 

ecossaise 

Why? 

Amandine It is dry so it can’t grow. 

Etudiante 

ecossaise 

Yeah but I don’t want to cut my hair. 

Amandine It’s just a centimeter or two. 

Etudiante 

ecossaise 

I really like my hair like that. 

Amandine (en français) euh… Lorsque l’on coupe ses cheveux à la pleine lune, ils 

repoussent plus vite. 

Etudiante 

ecossaise 

Can you repeat again? 

 

Amandine (en français) Ben en fait comme c’est la pleine lune en ce moment, si je coupe 

un peu tes cheveux ils repousseront plus vite. 

Amandine (répète avec quelques mots anglais) your hair… the moon… euh… ça 

repoussera mieux… 

Etudiante 

ecossaise 

The moon? The full moon? 

Amandine yeah the full moon. 

Etudiante 

ecossaise 

Okay, I’ve nerve heard about it. 

 




