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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire porte sur l’apprentissage des langues étrangères par le biais de la chanson.  Dans la première 
partie du mémoire seront examinés le contexte et les concepts associés à la problématique qui est la suivante : 
Dans quelle mesure peut-on considérer la chanson comme un instrument d’apprentissage d’une langue 
étrangère dans une perspective actionnelle ? Un bilan des différentes méthodologies de l’enseignement des 
langues étrangères sera proposé.  Ensuite, il est important d’étudier, en s’appuyant sur la biologie du cerveau, 
la façon dont nous apprenons.  Puis, les apports et les atouts globaux de l’apprentissage par la chanson seront 
considérés, avant la proposition des méthodes concrètes pour choisir des chansons à utiliser dans 
l’enseignement des langues étrangères.  La première partie du mémoire se termine avec une analyse des 
différentes activités qui sont possibles dans l’exploitation d’une chanson. 
 
La deuxième partie du mémoire consiste en l’étude de la mise en pratique de l’apprentissage par la chanson. 
Pour commencer, le ressenti des élèves par rapport à ce type d’apprentissage avant la mise en place de 
l’expérimentation sera abordé.  Ensuite, trois expériences seront décrites, ainsi que de quelle façon les 
chansons en question ont été choisies et les résultats des expériences.  Dans un troisième temps, les sentiments 
des élèves suite aux expériences ainsi que ce qu’ils ont retenu de cette mise en pratique seront présentés.  Puis, 
il y aura une analyse des apports de cette étude à la pratique de la professeure en question ainsi qu’à celles des 
autres collègues professeurs de langues. Pour terminer, des réponses à la problématique posée dans la première 
partie du mémoire seront apportées. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Ce mémoire porte sur la pédagogie par le biais de la musique ou de la chanson en classe de langue 
étrangère. Nous aimons presque tous la musique, nous consacrons du temps pour l’écouter et nous 
dépensons de l’argent pour l’acheter ou pour assister à des concerts.   Elle engage nos émotions et nous 
accompagne dans la vie de tous les jours.  Les jeunes en particulier sont souvent grands amateurs de 
musique.  Ils ont des goûts musicaux bien développés et ils ont presque tous leur type de musique ou 
leurs chanteurs préférés.  Pour eux, la musique fait partie de l’affirmation de soi et peut influencer leur 
appartenance à des groupes. Dans ce mémoire, la possibilité d’exploiter l’appréciation qu’ont des jeunes 
de la musique et plus précisément de la chanson à des fins pédagogiques en classe de langue étrangère 
sera examiné. Ce choix de sujet a été fait car l’auteure du mémoire apprécie la musique et qu’elle a 
trouvé dans des expériences précédentes avec la musique en classe de langue qu’elle sert de moteur 
puissant dans l’apprentissage.  De plus, les résultats de cette étude de l’apprentissage d’une langue 
étrangère par la chanson peuvent éclaircir et enrichir les pratiques des collègues professeurs de langues. 
La problématique suivante sera proposée : dans quelle mesure peut-on considérer la chanson comme un 
instrument d’apprentissage d’une langue étrangère dans une perspective actionnelle ? 

Dans la première partie du mémoire, afin de donner un contexte à cette question, il faut d’abord étudier 
l’évolution des méthodologies de l’enseignement des langues et comment fonctionne le cerveau dans le 
traitement du langage et de la musique.  Ensuite, il est important de regarder les apports et les atouts de 
la chanson, avant d’examiner concrètement comment on peut choisir et exploiter la chanson dans la 
classe de langue. Dans la deuxième partie du mémoire, sera examinée la mise en place de l’apprentissage 
par la chanson dans la pratique d’enseignante afin de voir comment réagissent les élèves à ce type 
d’enseignement et s’ils arrivent à mieux apprendre avec l’aide de la chanson. Trois expériences avec 
l’apprentissage par la chanson seront décrites, ainsi que la façon dont les différentes chansons ont été 
choisi et les résultats de la pratique.  Ensuite, il va être possible de se pencher sur ce que ces expériences 
ont apporté à la réflexion des collègues professeurs de langue sur leurs propres pratiques d’enseignement 
et la façon dont leurs contributions à la discussion ont enrichi les propres pratiques de la professeure en 
question. Pour terminer, il y aura une tentative de fournir des réponses à la problématique du mémoire. 
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-PARTIE 1- 
 
 

L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE PAR LA 
CHANSON 

 
Introduction 
 

Dans cette première partie du mémoire, le contexte et les différents concepts associés à la problématique 
seront présentés.  Pour ce faire, il s’agit de situer la place ou plutôt la non-place de la chanson dans les 
méthodologies d’enseignement des langues étrangères qui ont été pratiquées depuis le 17eme siècle.  
Cette analyse du contexte de l’enseignement par la chanson se terminera avec la description détaillée de 
la méthodologie de la perspective actionnelle, c’est la méthodologie qui est pratiquée de nos jours.  
Ensuite, sera analysée la façon dont nous apprenons en nous appuyant sur des éléments de la biologie 
de l’apprentissage. La théorie des intelligences multiples sera introduite avant de proposer un aperçu 
des apports et des atouts de l’apprentissage par la chanson. Pour finir, les méthodes pour choisir une 
chanson et les activités qu’il est possible de mettre en place autour d’une chanson seront examinées.  

 

1.1. Où se situe la chanson dans l’évolution des méthodologies de l’enseignement des 
langues étrangères ? 

Introduction 

La chanson est un document authentique par excellence car elle reflète la société dont elle est issue et 
elle nous informe souvent sur l’actualité de son pays d’origine.  Elle est conçue aussi afin d’être écoutée 
par un grand nombre d’auditeurs, souvent pas seulement des auditeurs natifs, mais aussi, avec la 
mondialisation, par des auditeurs des pays proches et éloignés. De plus, c’est un document qui est 
abordable pour les apprenants grâce à des répétitions des paroles et des mélodies et au fait qu’il soit de 
courte durée. De surcroît, on peut se servir de la chanson pour motiver les apprenants.  Cependant, la 
chanson n’a pas souvent trouvé sa place dans les méthodologies d’enseignement des langues vivantes 
étrangères.  C’est seulement depuis les années 80 que le document authentique tel que la chanson devient 
primordial dans l’apprentissage d’une langue.  Et même de nos jours, la chanson se place rarement au 
cœur de l’enseignement.  Il suffit de regarder des manuels d’anglais pour voir que la chanson, si elle est 
présente, se trouve généralement soit au début, soit à la fin du chapitre.  Cela nous donne l’impression 
que la chanson ne peut être utilisée que pour anticiper une séquence ou alors comme une récompense 
ou une pause divertissante à la fin d’une séquence. 

Il est possible d’affirmer que le support authentique qu’est la chanson possède toutes les qualités pour 
devenir une partie intégrante de la perspective actionnelle, qui est la méthodologie d'enseignement des 
langues en pratique aujourd'hui.  Afin de mieux comprendre la complexité de la perspective actionnelle 
et la place que la chanson peut occuper dans cette méthode, il faut d’abord regarder l’évolution de la 
méthodologie d’enseignement des langues étrangères et examiner la place ou la non-place de la chanson 
dans chaque méthode.  Quand la chanson n’a pas de place dans une méthode, la raison en sera examinée. 

1.1.1. Les méthodes traditionnelles 

Avant de parler des méthodologies il serait peut-être utile de définir ce mot.  Alors, une méthodologie 
d’enseignement peut être définie en termes simples comme la manière d’enseigner et d’apprendre.  Les 
méthodologies de l’enseignement des langues commencent dès le 17eme siècle avec les méthodes 
traditionnelles.  Ces méthodes dominent jusqu’à la fin du 19eme siècle.   Cette méthodologie puise dans 
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l’enseignement du latin et du grec, et comme on va le voir, n’était pas très adaptée à l’enseignement 
d’une langue vivante qui devait avoir pour but de permettre à l’apprenant de communiquer dans la 
langue avec des locuteurs natifs.  Les méthodes traditionnelles ou méthode grammaire/traduction 
comme le nom l’indique proposent l’apprentissage de la grammaire et de la langue basé sur la traduction.  
L’accent était mis sur la maîtrise de l’écrit littéraire et on considérait la langue comme un ensemble de 
règles et d’exceptions.  Donc, il y avait l’utilisation des documents authentiques, quelque chose que l’on 
perd avec certaines des méthodologies suivantes, mais la chanson n’étant pas considérée comme un 
support littéraire et étant surtout un document sonore, n’avait pas sa place.  En fait, selon V. Kuranovic, 
la langue était enseignée comme une discipline intellectuelle où la visée était autre que la 
communication, et « l’acquisition de la langue se fait par un enseignement de la grammaire, par la 
pratique d’exercices de thèmes/versions et par l’explication de textes littéraires ».1  Dans cette méthode, 
l’apprenant n’avait qu’un aperçu de la culture cible à travers des textes littéraires dans la langue étudiée, 
et la chanson ne se conformait pas aux types de documents préconisés.  

 

1.1.2 La méthode directe 

Au début du 19eme siècle, et jusqu’aux années 20, il y a eu une grande rupture dans la méthodologie 
avec l’arrivée de la méthode directe où l’objectif principal devenait pour la première fois d’utiliser la 
langue pour communiquer.  La méthode directe s’opposait totalement aux méthodes traditionnelles. Elle 
ne passait plus par la langue maternelle, ni par la grammaire et ni par l’écrit. Elle n’était plus basée sur 
la traduction, choisissant plutôt d’utiliser des objets réels ou figures et images pour donner sens au 
vocabulaire.2  Elle consistait en l’expression orale, mais les dialogues étaient surtout entre le professeur 
et l’apprenant.  Le professeur questionnait les apprenants qui répondaient à l’oral.  C’est-à-dire que le 
professeur et non l’apprenant jouait le plus grand rôle. Comme le note V. Kuranovic, la méthode directe 
en contraste aux méthodes traditionnelles « (…) met l’accent sur l’expression orale et le recours 
immédiat et constant à la langue étrangère (le ‘bain linguistique’) ».3  Cette méthode a introduit 
également l’utilisation des centres d’intérêt des apprenants.  Pourtant, la méthode directe posait 
problème car les apprenants apprenaient très tardivement l’écrit et la grammaire était mise à côté.  

1.1.3 La méthode active 

 Pour ces raisons est née la méthode active qui était plus un assouplissement de la méthode directe 
qu’une rupture ou changement de méthode. On s’est servi de la méthode active à partir des années 20 et 
elle n’a pas complètement disparu avant les années 60 et 70.  Avec cette méthode les textes et les 
exercices écrits retrouvaient leur place ainsi que l’enseignement de la grammaire.  La participation des 
apprenants était censée être active et on commençait à s’appuyer sur des analogies et sur l’induction.  
C’était l’époque des premiers enregistrements (début de la radio, gramophones), mais ce n’était pas pour 
autant que la chanson a trouvé sa place dans cette méthode comme le document authentique ne faisait 
pas partie de ce type d’enseignement.  Dans ma lecture, je n’ai trouvé aucune référence à la chanson 
dans la méthode directe ou la méthode active. 

1.1.4 Les méthodologies audio-visuelles 

                                                           
1  Veslav KURANOVIC. Méthodologie de l’enseignement des langues étrangères et leur évolution. [En ligne]. 
www.gs.elaba.It/object/elaba:1865114/1865114.pdf ,( page consulté le 30 octobre 2017). 
 
2 Ibid. 
 
3 Ibid. 
 



10 
 

Ensuite dans les années 40, les deux méthodologies appelées les méthodologies audio-visuelles ont fait 
leur apparition.  Ce sont des méthodologies qui s’organisaient autour d’un support audio-visuel.  Mais 
il faut faire attention, ce n’est pas l’audio-visuel comme on le comprend aujourd’hui.  Les supports 
sonores étaient des enregistrements magnétiques la plupart de temps construits exprès pour des cours de 
langues et les supports visuels étaient des dessins, des diapositives, des figurines en papier à fixer au 
tableau ou alors les images dans les manuels des apprenants.4  La première de ces deux méthodologies 
s’appelle la méthodologie audio-oral (MAO) et elle fut engendrée aux Etats-Unis en réponse aux besoins 
créés par la deuxième guerre mondiale et plus tard par le lancement du satellite spatial Spoutnik par la 
Russie en 1957.  En fait, la MAO a surtout été mise en place pour former des soldats et des agents 
secrets.  Après Pearl Harbor, les Etats-Unis ont formé quinze mille soldats avec cette méthode qui repose 
sur l’oral et qui est centrée encore une fois sur l’enseignant.  C’est une méthode imitative où les 
apprenants écoutaient soit leur professeur soit un enregistrement et répétaient strictement et avec la 
même intonation les phrases énoncées par le professeur.  Ensuite le professeur pouvait donner aux 
apprenants le texte et ils reprenaient la répétition.  Cette méthode avait ses limites, et il n’y avait 
certainement pas une place pour les chansons car elles auraient été vues comme étant inutiles dans la 
formation des soldats qui devaient apprendre à communiquer avec des locuteurs natifs dans le cadre 
d’une guerre.  De plus, les documents authentiques n’avaient pas leur place non plus (les enregistrements 
que les apprenants écoutaient étant didactisés).  En fait, l’apprenant débutant « (…) n’avait pas à se 
préoccuper de comprendre.  Il se limitait à répéter correctement.  La compréhension était censée venir 
d’elle-même, à force d’approximations successives ».5 

La seconde méthodologie audio-visuelle est la méthodologie structuro-globale-audio-visuelle ou SGAV 
qui a été développée en Europe presque au même moment que la MAO des Etats-Unis.  Elle ressemblait 
en plusieurs points à la MAO, mais en contraste direct « la compréhension était indispensable, bien 
qu’elle reste subordonnée à l’audition ».6 Dans les deux méthodes, une grande importance est donnée à 
l’étude de la phonologie car il fallait imiter exactement le rythme, l’intonation, les pauses, etc. des 
phrases entendues.  L’écrit était exclu dans la méthode SGAV car « les méthodologies SGAV pensaient 
que la seule vue de caractères écrits déclenchait chez les apprenants des réactions automatiques 
d’articulation en rapport avec leur langue maternelle ou avec d’autres langues qu’ils auraient étudiées ».7  
Ces deux méthodes audio-visuelles incitaient l’apprenant à pratiquer la langue sans être vraiment 
impliqué et dans des situations qui par ailleurs étaient loin d’être authentiques.  Ainsi, comme je l’ai dit 
auparavant, il n’y avait pas de la place pour un document authentique tel que la chanson. 

1.1.5. L’approche communicative 

Donc, il était temps de développer une méthode qui incitait justement les apprenants à s’impliquer et à 
vraiment communiquer avec autrui pendant leur apprentissage.  L’approche communicative vient 
révolutionner l’enseignement des langues dans les années 80.  Avec cette méthode, l’apprenant devient 
central dans l’enseignement.  La méthode, donc, comme son nom indique, incitait les apprenants à 
communiquer avec l’autre et à avoir une interaction sociale.  Pour ce faire, elle procédait avec des jeux 
de rôles et des simulations.  Les racines de cette méthode ont pour origine les travaux du linguiste 
américain Noam Chomsky qui base sa théorie structuraliste sur l’apprentissage de la langue maternelle 
par des jeunes enfants.  Chomsky parle d’une inter langue où « l’enfant construit progressivement son 
propre langage en partant d’une phase de surgénéralisation des règles syntaxiques en aboutissant petit à 

                                                           
4 Les méthodes audio-visuelles : la méthodologie SGAV ou une approche structuro-globale de la langue. [En 
ligne].www.asl.univ-montp3.fr/L308-09/LADD6/E61/cours/chapitre3.pdf (page consulté le 31 octobre 2017). 
5 Ibid. 
 
6 Ibid. 
 
7 Ibid. 
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petit à une maîtrise ajustée de la parole ».8 Les travaux de Chomsky et l’approche communicative se 
basent sur l’idée que la construction d’une nouvelle langue va de même que pour l’enfant qui construit 
sa langue maternelle.  D’où vient l’idée que l’apprenant, tout comme l’enfant en bas âge, doit 
s’approprier sa propre version du langage petit à petit et « (…) évoluer naturellement en 
communiquant ».9 

L’approche communicative était lancée par le Conseil de l’Europe, qui a établi le Niveau Seuil 
(Threshold Level) en 1975.  Ce document a radicalement transformé les objectifs de l’enseignement des 
langues et « (…) fait un inventaire des compétences linguistiques à atteindre pour pouvoir être 
opérationnel dans un pays étranger ».10  Il ne s’agissait plus « de mémoriser parfaitement la langue cible 
avec un accent irréprochable (…) ».11  Une autre nouveauté avec l’approche communicative était que 
« pour la première fois, la langue est découpée, non plus en structures grammaticales, mais en une liste 
de notions et de fonctions définies selon les besoins des (apprenants) ».12 L’enseignement avec cette 
méthode se mettait en route vraiment dans les années 80 et parmi ses principes étaient l’authenticité, le 
contexte, l’interaction, et la concentration sur l’apprenant et ses besoins.  Regardons ensemble les 
principes d’authenticité et de concentration sur l’apprenant et comment ils peuvent mener à l’inclusion 
de la chanson. 

D’abord, examinons l’authenticité où le document authentique trouve enfin un grand rôle dans 
l’apprentissage.  Même si elle n’était pas au centre de cette méthode, la chanson trouvait certainement 
sa place avec certains enseignants car « (…) les supports étudiés ne sont plus créés artificiellement avec 
le nombre exact de structures à assimiler mais ils sont choisis parmi une source vaste de documents 
authentiques (extraits littéraires, articles de journaux, émissions de radio, clips vidéo, etc. ».13 On peut 
facilement ajouter les chansons et les vidéos de musique à cette liste de documents authentiques même 
si la chanson n’a pas été forcément beaucoup utilisée à des fins autres que le divertissement dans cette 
méthode.  

Ensuite, il est indispensable de regarder la concentration sur l’apprenant qui change tout à fait le rôle de 
l’enseignant qui « (…) n’est plus ‘le maître’ qui détient le savoir et qui n’autorise les interventions des 
‘élèves’ que lorsqu’ils sont interrogés.  Il devient un chef d’orchestre, limitant ses prises de parole et 
encourageant une participation orale spontanée ».14  Avec l’importance confiée au rôle de l’apprenant, 
nous pouvions imaginer que la chanson trouverait finalement une place légitime dans cette méthode car 
les jeunes apprenants sont généralement des grands consommateurs de la musique et elle est souvent au 
centre de leurs intérêts.  Le seul frein à l’utilisation de la chanson dans l’enseignement avec l’approche 
communicative est qu’elle insiste sur l’interaction entre apprenants et il n’est pas toujours évident 
d’interagir avec une chanson.  Cependant, il est toujours envisageable de lancer une discussion ou un 
débat autour d’une chanson pour que les élèves interagissent. 

 

                                                           
8  N. BAILLY/M. COHEN. L’approche communicative. [En ligne]. 
www.flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.html (page consulté le 28 octobre 2017). 
 
9 Ibid. 
 
10 Ibid. 
 
11 KURANOVIC, Méthodologie. 
 
12 N. BAILLY/M. COHEN, L’approche communicative. 
13 Ibid. 
 
14 KURANOVIC. Méthodologie. 
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1.1.6  La perspective actionnelle 

L’approche communicative possédait certes ses atouts, mais le problème est qu’elle restait assez 
artificielle avec ces jeux de rôles, par exemple, et ne correspondait pas à la réalité en dehors de la classe.  
Alors, il fallut repenser la méthode, et en 2001, le Conseil de l’Europe se remet en action et publie le 
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues).  Ce document est transversal pour 
toutes les langues.  Il faut, cependant, préciser que contrairement au Niveau Seuil, le CECRL n’est pas 
une méthodologie en soi. Sa création mène à la méthodologie qui est connue comme la perspective 
actionnelle ou d’après Claire Bourguignon la perspective communic’actionnelle où la communication 
est au service de l’action.15  Dans cette méthode l’apprenant se trouve toujours au centre de 
l’enseignement mais il y a également une concentration sur le groupe et la dimension collective.  
L’apprenant devient un acteur social qui au lieu de simplement communiquer avec l’autre doit agir avec 
l’autre.  L’apprentissage se fait par l’accomplissement des tâches à travers lesquelles les apprenants 
développent leurs compétences.  Ces tâches ont un sens en dehors du cours pour l’apprenant.  Le CECRL 
a introduit le concept des cinq activités langagières (écouter et comprendre, parler en continu, réagir et 
dialoguer, lire et écrire) qui sont utilisés dans l’enseignement dans une perspective actionnelle afin de 
construire les compétences des élèves dans tous les domaines de réception et de production de la langue.  
Quant à la tâche, elle a plusieurs caractéristiques parmi lesquelles se trouvent une contextualisation 
précise, l’autonomisation de l’apprenant et une finalité où il y a la résolution d’un problème.  De plus, 
la tâche doit s’inspirer des situations que chaque apprenant est susceptible de rencontrer dans la vie de 
tous les jours. 

Tout comme l’approche communicative, la perspective actionnelle insiste sur le document authentique.  
C’est-à-dire, des documents qui n’ont pas été créés spécifiquement à des fins pédagogiques mais à des 
fins communicationnelles, et il faut présenter les documents aux apprenants sans aucune modification.16  
Donc, peut-on dire que la chanson a enfin trouvé sa place dans la perspective actionnelle ?  Il faut 
constater que ce n’est pas tout à fait le cas même si, comme dit K. Monnard : « en considérant les 
correspondances entre la chanson, l’action et le texte, nous parvenons à la conclusion suivante : la 
chanson c’est à la fois une action authentique et un texte authentique ».17 En fait, même dans les manuels 
d’anglais les plus récents les chansons restent à l’écart du cœur des séquences proposées, et parmi les 
chansons que l’on trouve dans ces manuels « la plupart (…) rassemblent surtout le vocabulaire déjà 
étudié ou qui le sera dans l’unité d’apprentissage ».18 

Alors pourquoi n’utilisons-nous que rarement la chanson dans une perspective actionnelle et comment 
peut-on envisager de le faire ?  D’abord, il faut dire qu’à première vue la chanson semble idéale comme 
document authentique à exploiter en classe de langues car non seulement elle est motivante, mais elle « 
permet aussi de contextualiser la langue ».19  La contextualisation est un des principes de la perspective 
actionnelle.  Cependant, il reste plusieurs freins à son utilisation.  Tout d’abord, les enseignants peuvent 
ne pas se sentir à l’aise avec l’enseignement de la musique par manque de formation musicale. De plus, 

                                                           
15 Claire BOURGUIGNON. Le scénario apprentissage-action. [vidéo en ligne]. http://www.canal-u-
tv/video/université_toulouse_ii_le_mirail/le_scenario_apprentissage_action_claire_bourguignon.4235 (consulté 
le 31 octobre 2017). 
16 Kokoc MONNARD.(2014). De la chanson à l’action ou la chanson et la perspective actionnelle en classe de 
FLE. [En ligne].   https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00736221/document (page consulté le 29 octobre 2017). 
 
17 Ibid. 
 
18 Camille JEDRZEJAK. (2012).  L’apport de la musique dans l’apprentissage d’une langue étrangère. [En 
ligne].https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735130, (page consulté le 28 octobre 2017). 
 
19 Ibid. 
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il y a la question de sensibilité personnelle, des goûts et le jugement des élèves. Finalement, comme dit 
K. Monnard, « (…) nous pourrions dire qu’il est difficile d’exploiter la chanson en tant que telle dans la 
perspective actionnelle ».20  Même si l’auteur de la chanson souhaite passer un message qui fera réfléchir 
et peut-être réagir l’auditeur, l’écoute et l’éventuelle reproduction d’une chanson ne se prête pas 
facilement à générer des actions de la part de l’apprenant. Néanmoins, il semble qu’il est possible 
d’exploiter la chanson dans une perspective actionnelle.  D’abord, elle peut préparer le terrain pour la 
réalisation de la tâche finale.  La chanson peut être source d’échanges entre les apprenants, et « (…) 
lorsque l’exécution d’une tâche nécessite des connaissances linguistiques particulières » on peut 
s’appuyer sur des éléments linguistiques de la chanson.21  Enfin, pour rendre l’étude d’une chanson 
vraiment actionnelle, il est possible de proposer des tâches à partir de la chanson, comme, par exemple, 
de préparer un concert ou festival de musique qui aura véritablement lieu et d’envoyer des invitations, 
etc.  En résumé nous pouvons citer K. Monnard quand il dit « la chanson c’est (…) un texte authentique 
qui par ses références thématiques linguistiques et culturelles peut donner lieu à la réalisation d’actions 
tant pédagogiques qu’authentiques ».22 

 Conclusion 

Actuellement, c’est la méthodologie de la perspective actionnelle qui sert comme guide pédagogique 
dans l’enseignement des langues.  Il est possible de dire que la perspective actionnelle est 
l’aboutissement de l’évolution des méthodologies dans l’enseignement des langues jusqu’ici, et qu’elle 
puise dans le meilleur des méthodologies précédentes, surtout l’approche communicative.  Malgré cela, 
elle n’est pas la solution miracle à toutes les complexités de l’apprentissage d’une langue, et il est certain 
que d’autres méthodologies vont apparaître en lien avec des changements dans la société et des 
développements technologiques, par exemple.  Il est certainement utile pour l’enseignant de se 
familiariser avec l’évolution des méthodologies, et aussi, comme le dit V. Kuranovic, « (…) de choisir 
les meilleures méthodes d’enseignement, et les varier de temps en temps afin que son travail ne soit pas 
ennuyeux et soit efficace ».23 Bien sûr, il faut accomplir cette variation tout en respectant la perspective 
actionnelle et les programmes officiels de l’enseignement des langues. 

 

1.2. Comment apprend-t-on ? : la biologie du cerveau, les neurosciences et les 
intelligences multiples 

. Introduction 

Maintenant que les méthodes pour enseigner et apprendre ont été examinées, il serait intéressant de 
regarder de près comment, concrètement et en termes biologiques, nous assimilons des informations 
nouvelles.  Pour ce faire, on peut se tourner vers les neurosciences, un domaine d’étude assez récent 
mais en plein essor. Dans un premier temps, il est nécessaire d’étudier l’anatomie du cerveau et le 
fonctionnement de l’apprentissage en général.  Ensuite, il faut regarder comment le cerveau aborde 
l’apprentissage du langage et de la musique et comment ces deux systèmes se ressemblent, avant 
d’observer la combinaison de ces deux systèmes qui se retrouvent dans la chanson. 

                                                           
20 MONNARD, De la chanson à l’action. 
 
21 Ibid. 
 
22 Ibid. 
 
23 KURANOVIC, Méthodologie. 
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1.2.1 Quelles zones du cerveau sont impliquées dans l’apprentissage du langage et de la 
musique ? 

Nous savons tous que le cerveau est le siège de l’apprentissage.  Mais après beaucoup de lectures, il est 
évident que même les neuroscientifiques n’arrivent pas encore à saisir précisément comment ce 
processus se fait.  Il est possible néanmoins d’expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement du 
cerveau dans l’apprentissage. Tout d’abord, il faut savoir que le cerveau se compose de deux 
hémisphères.  L’hémisphère gauche qui contrôle la partie droite de nos corps « s’associe à la logique, 
au langage et à la pensée analytique », donc c’est la partie la plus sollicitée par l’éducation 
traditionnelle.24  L’hémisphère droit qui contrôle la partie gauche du corps « fonctionne d’une manière 
synthétique et excelle dans tout ce qui est visuel, spatial, les perceptions et l’intuition ».25  C’est dans 
l’hémisphère droit que siège le monde de la créativité.  Dans la plupart des apprentissages et d’autres 
fonctions du cerveau comme la vision, par exemple, les deux hémisphères travaillent ensemble.  Chaque 
hémisphère est divisé en régions qui sont plus ou moins impliquées d’après le type d’apprentissage qui 
s’effectue.   

Dans notre cerveau, il y a plusieurs milliards de neurones, et « ils forment un réseau complexe de 
connections, nommés axones, qui permettent la création de la pensée et la circulation de l’information 
».26 Quand nous apprenons, des neurones dans certaines régions du cerveau se mettent en action et créent 
des sortes de sentiers dans le cerveau.  Plus nous sommes exposés à une information, plus ces sentiers 
sont renforcés et mieux cette information est stockée dans notre mémoire.  Les sentiers du cerveau que 
nous venons de voir sont appelés « schèmes structuraux » par Alanna Mitchell.  Elle affirme que « [. . 
.] pour apprendre-et enseigner-il est nécessaire de créer des schèmes structuraux solides entre les 
neurones.  Plus les parties du cerveau sont stimulées pendant l’apprentissage, plus les schèmes 
structuraux sont forts.  Et plus les schèmes structuraux sont utilisés, plus l’apprentissage sera durable et 
plus il sera facile de s’en souvenir ».27  

Aujourd’hui, avec des avancements dans l’imagerie par résonance magnétique (IRM), il est possible 
d’observer l’activité cérébrale pendant l’apprentissage et nous avons une idée plus précise de comment 
fonctionne le cerveau dans l’acquisition et l’emploi du langage.  D’abord, il faut dire que l’apprentissage 
d’une langue « [. . .] stimule et sollicite l’ensemble de nos capacités de concentration, d’écoute et de 
réflexion » et plusieurs régions du cerveau sont actives quand nous apprenons ou utilisons le langage.28 
Cependant, deux zones en particulier sont déclenchées dans le traitement du langage.  Elles s’appellent 
l’aire de Broca et l’aire de Wernicke, et elles se trouvent toutes les deux dans l’hémisphère gauche de 
notre cerveau.  L’aire de Wernicke permet à un individu de comprendre les langues.  Parmi d’autres 
choses, elle contrôle les lèvres, la langue, le pharynx, le larynx et le palais.  L’aire de Broca, quant à 
elle, joue un rôle dans la réception du langage. 

                                                           
24 Isabelle ABRY-DURAND, (2009)., Langage et musique, une histoire de cerveau ? [En ligne].   www.ac-
grenoble.fr/savoie/mat/group_de/domaine/cerveau.htm (page consulté le 29 octobre, 2017). 
 
25 Ibid. 
 
26 Ibid.  
 
27 Comment fonctionne le cerveau quand on apprend ?, (2013). [En ligne].   
www.cursus.edu/article/20091/comment-fonctionne-cerveau-quand-apprend#.WfhBG_rfuhA, (page consulté le 
30 octobre, 2017). 
28 Apprentissage d’une langue : comment le cerveau fonctionne-t-il ?, (2015), [En ligne].   
www.fr.assimili.com/blog/apprentissage-d-une-langue-comment-le-cerveau-fonctionne-t-il, (page consulté le 30 
octobre, 2017). 
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Il est important de garder en tête que ces deux aires ne sont pas les seules stimulées par le langage.  Une 
étude a été réalisée à Berkeley aux Etats-Unis en 2014 où les sujets écoutaient des contes diffusés à la 
radio pendant que les chercheurs utilisaient l’IRM pour étudier les parties du cerveau qui étaient actives 
pendant l’écoute.  Selon S. Zeitoun, « cette étude a permis de découvrir que les mots déclenchent plus 
d’une centaine de zones distinctes [. . .] ».29 En fait, chaque mot correspondait à un réseau de connections 
différent.  Par exemple, des mots comme « victime » ou « tuer » activaient des connexions du côté 
gauche du cerveau, au-dessus de l’oreille, et des mots liés à la famille, comme « enfant » ou « mari » 
activaient des connexions à droite du cerveau au sommet du crâne.30 Alors, toujours selon Zeitoun, « [. 
. .] le langage ne se limite pas à certaines zones précises du cerveau et il ne se développe pas uniquement 
dans l’hémisphère gauche comme on a longtemps cru.  Plusieurs régions, parfois reparties dans des 
zones très éloignées les unes des autres, sont sollicitées en fonction des mots [. . .] ».31 

Nous venons de voir, donc, que les fonctions du langage se trouvent un peu partout dans le cerveau, et 
il est possible de se demander ensuite qu’en est-il pour le fonctionnement du cerveau quand nous 
entendons ou produisons de la musique ?  Nous pouvons d’abord regarder les similarités entre le langage 
et la musique, et subséquemment parler plus spécifiquement de la manière dont notre cerveau traite la 
musique.  La similarité entre les deux systèmes repose principalement sur le fait que tous les deux sont 
des phénomènes oraux.  D’après Flament, qui est cité par A. Arleo, « les constituants physiques des sons 
musicaux sont les mêmes que les constituants de l’oralité, des sons du langage : durée, intensité, hauteur-
fréquence fondamentale, que ceux-ci soient isolés ou intégrés à un flux sonore, dans un continuum ».   
32 Par ailleurs, les deux systèmes possèdent des structures hiérarchiques qui peuvent être découpées dans 
des unités plus petites (pour le langage – des unités de discours, phrases, mots, phonèmes, et pour la 
musique- une pièce, des sections, des phrases, des notes individuelles). 

Comme on trouve de telles similarités entre le langage et la musique, il est possible de s’attendre à ce 
que les deux systèmes fonctionnent similairement au niveau du cerveau.  Mais ce n’est pas vraiment le 
cas. En fait, la musique ne fait pas appel aux mêmes réseaux que ceux du langage, et comme l’affirme 
S. Dehaene « au niveau auditif, langage et musique sont rapidement séparés et traités dans des régions 
distinctes du lobe temporal ».33 La musique semble davantage stimuler l’hémisphère droit du cerveau 
que ne le fait le langage.  Une étude a été menée par le psychologue canadienne, Doreen Kimura, dans 
laquelle les sujets écoutaient de la musique dans une oreille et une voix qui énumérait des nombres dans 
l’autre oreille.  Selon S. Bencivelli, « [cette] expérience met en évidence pour la première fois un rôle 
prépondérant de l’hémisphère cérébral droit dans la mémoire musicale ».34  Même si la musique semble 
être traitée davantage dans l’hémisphère droit, toutes les régions stimulées ne sont pas encore totalement 
connues, et il est vraisemblable que tout comme le langage, une multitude de régions soient impliquées 
dans la fonction de la musique.  Comme le dit Bencivelli, « aujourd’hui, on sait qu’une distinction nette 

                                                           
29 Stéphanie ZEITOUN, (2014), Cerveau et apprentissage : que dit la science ?, [En ligne].  www.revue-
education.fr/index.php/sciences-sante/item/207-cerveau-apprentissage, consulté le 30 octobre, 2017. 
 
30 Ibid. 
 
31 Ibid. 
 
32 Andy ARLEO, (2000), « Music, Song and Foreign Language Teaching », Les cahiers de l’APLIUT, volume 
14, n°4, p 6. 
33 Stanislas DEHAENE, (2017), Parole, musique, mathématiques : les langages du cerveau, [En ligne].   
http://college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2016-2017.htm, consulté le 31 octobre, 2017. 
 
34 Silvia BENCIVELLI, (2009), Pourquoi aime-t-on la musique ? Oreille, émotion, évolution, Belin, Collection 
pour la science, p 60. 
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assignant un hémisphère à la musique et un autre au langage à peu de sens ».35  Ou alors comme le 
précise Dehaene, « la plus probable est qu’il existe des circuits dissociables [entre le langage et la 
musique], mais qui se recouvrent partiellement ».36 

Maintenant que nous avons une idée de la façon dont fonctionne le cerveau dans le langage et dans la 
musique, que pouvons-nous dire du chant, qui est comme le dit A. Arleo « une forme hybride entre la 
musique et le langage » ?37  C’est la parole ou le langage qui est la base du chant à quoi s’ajoute la 
musique.  Selon A. Pernot, le chant « c’est l’activité la plus complexe puisqu’elle fait appel aux deux 
autres.  Le chant met en jeu environ 200 muscles, et met en place ou consolide des centaines de milliers 
de câblages neuronaux ».38  Il est possible de dire que les sentiers ou « schèmes structuraux » que la 
chanson active sont très nombreux et de ce fait en déduire que l’écoute ou la production de la chanson 
implique même plus de régions de notre cerveau que le langage ou la musique seuls.  Pour le moment, 
il apparaît que la science n’a pas beaucoup de réponses concernant le chant et le fonctionnement du 
cerveau, et au cours des lectures pour ce mémoire, ce qui est devenu évident est qu’aucune étude se 
concentre uniquement sur la chanson.  Il faut dire que cela ne fait qu’une trentaine d’années que les 
neurosciences se penchent sur la musique, et le chant n’a pas encore été vraiment étudié en profondeur.  
Néanmoins, dans un entretien sur RCF intitulé « le plaisir musical » avec Claire Brun en 2016, elle 
mentionne qu’avec la chanson « tout le cerveau rentre en résonance et le cerveau s’allume dans presque 
sa totalité ».39  Alors, il va donc de soi, que l’étude d’une chanson en classe de langues par le nombre de 
régions cérébrales qu’elle active et par le nombre de sentiers neuronaux qu’elle crée peut stimuler la 
mémoire et être un outil précieux dans l’apprentissage des langues. 

1.2.2. La théorie des intelligences multiples 

D’après les études qui ont été faites afin de localiser quelles régions du cerveau sont impliquées dans 
chaque type d’apprentissage et de comprendre comment fonctionne le cerveau quand il apprend, les 
régions et les méthodes d’apprentissage sont semblables pour chaque individu.  La question que l'on se 
pose alors est de comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à l’apprentissage ? 
Comment se fait-il, par exemple, que certaines personnes sont plus douées que d’autres pour l’étude des 
mathématiques ou des langues ?  Une réponse, ou au moins une réponse partielle, est proposée par la 
théorie d’intelligences multiples. Cette théorie a vu le jour dans les années 80 grâce au travail de Howard 
Gardner, professeur et psychologue américain du développement.  D’après sa théorie, il existe au moins 
huit types d’intelligence : linguistique, spatiale, intra-personnelle, interpersonnelle, corporelle-
kinesthésique, musicale et naturaliste.  Selon T. Armstrong, chaque individu possède les huit 
intelligences, mais il dit aussi que « Bien sûr, les huit intelligences fonctionnent ensemble de façon 
unique pour chaque personne ».40  Le même auteur souligne également que « la plupart des individus 

                                                           
35 Ibid., p 61. 
 
36 DEHAENE, Parle, musique. 
 
37 ARLEO, p 6. La citation originale en anglais :‘a hybrid form between music and language’ 
 
38 Agnès PERNOT, (2014), Musique et cerveau.[En ligne].  www.ac-
grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_musique_et_cerveau.pdf, (consulté le 31 octobre, 2017). 
 
39 Claire BRUN, (2016), Le plaisir musical, [audio en ligne] http://www.cortex-mag.net/le-cerveau-artistique/, 
(consulté le 31 octobre, 2017). 
 
40 Thomas ARMSTRONG, (2009), Multiple Intelligences in the Classroom, ASCD, Virginia, USA, p 15. La 
citation originale en anglais : ‘Of course, the eight intellligences function together in ways unique to each 
person’ 
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peut développer chaque intelligence à un niveau suffisant de compétence».41 La théorie des intelligences 
multiples affirme qu’il est optimal d’enseigner avec les huit intelligences afin d’inclure et mettre en 
avant les talents de chaque apprenant.  Aux fins de ce mémoire, il est nécessaire quand même de se 
focaliser sur les deux intelligences liées à la chanson, c’est-à-dire, les intelligences linguistiques et 
musicales. 

L’intelligence linguistique s’axe sur « la sensibilité aux sons, aux sens et aux fonctions des mots et du 
langage ».42  Elle se situe, comme nous l’avons vu, surtout dans le lobe temporal gauche et frontal (les 
aires de Broca et de Wernicke), tandis que l’intelligence musicale se situe surtout dans le lobe temporal 
droit.  L’intelligence musicale se traduit par « la capacité à produire et à apprécier le rythme, le ton et le 
timbre ».43  Elle consiste en l’appréciation des expressions musicales.  L’enseignement des langues 
repose principalement sur l’intelligence linguistique.  Mais en introduisant la chanson dans la classe des 
langues, la théorie des intelligences multiple suggère qu’il est ainsi possible d’inclure et d’exploiter 
l’intelligence des apprenants pour qui l’intelligence linguistique n’est pas forcément l’intelligence la 
plus développée.  De plus, des théories centrées sur l’apprenant telle que la théorie de Gardner 
« encourage la diversité et la non-exclusion ».44 Par ailleurs, elle cite le livre d’Armstrong de la manière 
suivante : « fournissant des chances aux apprenants d’apprendre dans les façons auxquelles ils sont les 
plus réceptifs maximise leur potentiel à réussir dans le monde académique mais aussi dans le monde 
réel ».45   

Conclusion 

Cette dernière citation semble montrer l’existence d’un lien entre la perspective actionnelle qui aboutit 
à des tâches ou projets qui ont un sens dans la vie en dehors de la classe, dans le monde réel, et la théorie 
des intelligences multiples. Cette théorie qui s’ajoute à la discussion qui a été conduite quant à la biologie 
de l’apprentissage servira comme base pendant l’exploration de ce que la chanson peut apporter à une 
classe de langue et à la perspective actionnelle et comment enseigner en utilisant la chanson. 

 

1.3. Quels sont les apports et les atouts de la chanson ? 

 Introduction 

Si la chanson reste à l’écart des méthodologies de l’enseignement des langues étrangères comme vu 
auparavant dans ce mémoire, pourquoi envisager de la proposer comme instrument d’apprentissage ?   
La réponse est que la chanson en tant que document authentique offre de nombreux apports et atouts.  
Dans cette section, les apports dans le domaine du cognitif, et notamment dans la mémorisation et 
l’émotion, seront abordés.  Ensuite sera traitée la motivation, un grand atout de la chanson.  Comme la 
chanson fait partie intégrante de l’univers dans lequel évoluent les jeunes apprenants, il est logique 
qu’elle les motive.  Elle capte également leur attention et renforce la cohésion du groupe.  Enfin, il est 

                                                           
41 Ibid. La citation originale en anglais : ‘most people can develop each intelligence to an adequate level of 
competency’ 
 
42 Ibid., p 10. La citation originale en anglais : ‘sensitivity to the sounds, meanings and functions of words and 
language’ 
 
43 Ibid. La citation originale en anglais :  ‘ability to produce and appreciate rythm, pitch and timbre’ 
 
44 Marjorie HALL HALEY, (2004), « Learner -Centered Instruction and the Theory of Multiple Intelligences », 
Teachers College Record, volume 106, n°1, Teachers College, Columbia University, p 165. La citation originale 
en anglais : ‘diversity et inclusiveness’ 
 
45 Ibid., p 166. La citation originale en anglais :  ‘providing opportunities for students to learn in ways in which 
they are most receptive maximizes their potential for success in the academic setting and in real life’ 
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important de regarder de quelle façon la chanson facilite l’atteinte des objectifs phonologiques et 
culturels.  

1.3.1 Des apports cognitifs – la mémorisation et l’émotion 

Nous avons tous déjà eu une chanson qui se répète en boucle dans nos têtes.  La question est de savoir 
pourquoi ce phénomène a lieu.  Cette partie du mémoire explorera les raisons pour lesquelles il est plus 
facile de mémoriser une chanson qu’un dialogue, un extrait littéraire ou même un poème.  Selon Arleo, 
« Au niveau cognitif, le fait que la musique ‘s’incruste dans nos têtes’ suggère qu’elle joue un rôle dans 
notre mémoire à court et à long terme ».46 Cela peut être expliqué en partie par la répétition que nous 
trouvons souvent dans les chansons. Les chansons sont souvent faites de plusieurs répétitions qui 
peuvent aider la mémoire à longue terme.  Les répétitions sont soit dans les paroles (souvent dans les 
refrains), soit dans la mélodie ou alors dans les deux.  Ces répétitions et le fait que nous prenons plaisir 
souvent à écouter une chanson à de multiples reprise au contraire de la lecture d’un texte qui se fait 
d’habitude qu’une ou deux fois, contribuent à la mémorisation d’une chanson.  Comme dit Arleo, « cette 
caractéristique de la musique a beaucoup de valeur pour l’enseignant des langues étrangères comme elle 
fournit une pratique qui est à la fois répétitive et agréable qui est souvent source d’ennui dans la pratique 
ordinaire de la langue ».47 Autrement dit, la répétition, qui engage la mémoire, devient un plaisir dans 
la chanson, tandis que dans l’enseignement classique avec des textes ou des dialogues elle peut être 
source d’ennui et de décrochage pour les apprenants.   

Que la répétition stimule notre mémoire peut sembler évident.  Cependant, il est possible de se demander 
pourquoi exactement aide-t-elle à la mémorisation ?  La réponse se trouve dans nos cerveaux.  Comme 
vu précédemment, quand nous sommes exposés à plusieurs reprises à la même information, il y a des 
sentiers de neurones qui se forment dans nos cerveaux créant ainsi une mémorisation plus solide. Kokoc 
Monnard explique le fonctionnement du cerveau face à la musique plus en détail en citant Bekker (2008), 
qui a dit « La musique peut nous aider car elle active de nombreuses structures cérébrales, notamment 
l’hippocampe et les structures limbiques impliquées dans la mémoire et se grave dans le cerveau avec 
une prodigieuse facilité. […] Elle n’est pas qu’un son, mais aussi un stimulus sonore complexe qui fait 
travailler de concert de nombreuses régions du cerveau ». 48 Ceci peut expliquer l’apport de la musique 
à la mémorisation.  Dans son engagement des structures cérébrales et à travers ses répétitions, la chanson 
est donc un outil précieux dans l’enseignement des langues étrangères pour lequel les apprenants ont 
besoin de mémoriser des grands nombres de lexique, de grammaire, et de phonologie. 

Il existe d’autres raisons pour lesquelles la chanson a un apport dans la mémorisation et dans d’autres 
domaines du cognitif.  Les rimes, le rythme et la mélodie ainsi que la structure d’une chanson sont 
également des puissants facteurs qui incitent à la mémorisation.  Arleo l’articule de la manière suivante : 
« les chansons ont des fonctionnalités intégrées, comme la structure poétique et la répétition, ce qui les 
rend plus faciles à comprendre et à mémoriser que la conversation de tous les jours » .49 Tous ces 
éléments en combinaison expliquent la facilité que nous avons à mémoriser des chansons.  En outre, 
l’enseignant peut les exploiter de façon à soutenir et à approfondir l’apprentissage et la mémorisation 
de vocabulaire et des concepts qui posent souvent problème avec un enseignement plus traditionnel.  

                                                           
46 ARLEO, p 11. La citation originale en anglais : ‘Cognitively, the fact that music ‘sticks in our heads’ suggests 
that it plays a role in our short and long-term memory’. 
 
47 Ibid, p 8, La citation originale en anglais : ‘This feature of music has great value for the foreign language 
teacher as it affords enjoyable repetitive practice that is often boring in ordinary language practice’. 
 
48 MONNARD, De la chanson à l’action 
 
49 ARLEO, p 11. 
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Judith Weaver Failoni a affirmé que « la musique peut permettre à un enseignant d’introduire un texte 
plus avancé à travers la musique parce que, contrairement à la conversation parlée, il y a des tons et des 
mélodies, des rimes et des rythmes et des phrases mesurées, qui peuvent aider les apprenants à se 
rappeler du vocabulaire ou des structures grammaticales et assiste à saisir le sens général ».50 Ces 
éléments servent, donc, à mémoriser et constituent des atouts importants qui donnent lieu à considérer 
la chanson comme un véritable instrument d’apprentissage. Il est important de souligner aussi que cet 
apprentissage par la chanson peut avoir l’avantage de stimuler même les apprenants le plus en difficulté.  
Comme Failoni le dit, « L’apprenant en difficulté peut trouver les compétences de la communication 
plus faciles quand reliées à la musique, puisque beaucoup de gens se rappellent de la rime, le rythme ou 
la mélodie mieux que du langage ordinaire ».51 

L’émotion est un autre domaine du cognitif qui présente un atout de la chanson semblant être lié à la 
mémorisation.  La musique nous engage sur le plan affectif, et les émotions suscitées par une chanson 
peuvent renforcer la mémorisation.  Quand nous éprouvons une émotion forte et surtout qui est positive, 
nous nous rappelons plus facilement de l’expérience qui a provoqué cette émotion.  L’émotion 
provoquée par une chanson possède aussi l’atout d’engager l’apprenant dans son apprentissage.  Quand 
les émotions sont éveillées, l’apprenant est plus apte à retenir ce qui a été appris parce qu’il est davantage 
intéressé et impliqué dans son apprentissage.  Enfin, l’émotion d’une chanson a pour effet de rendre 
l’apprenant plus réceptif à l’apprentissage.  Comme indiqué dans l’article « Learn English through 
songs ! », « la musique peut détendre, décomplexer et stimuler les apprenants simultanément.  Ces 
réponses affectives sont optimales pour l’apprentissage ».52 Alors, il est possible de dire que l’émotion 
qui entre en jeu avec l’écoute et le partage de la musique connait plusieurs effets positifs et s’ajoute aux 
apports de l’apprentissage par la chanson. 

1.3.2 Les atouts de la musique – la motivation, l’attention, la cohésion du groupe 

Ensuite, il serait intéressant d’examiner quelques autres atouts de la musique, de ce qui fait qu’elle 
motive, attire l’attention et de quelle façon elle peut être utilisée afin de consolider la cohésion du groupe.  
Tout d’abord, la chanson peut être une grande source de motivation pour les apprenants qui sont 
naturellement attirés par elle.  Les chansons font souvent partie de leurs centres d’intérêt comme 
mentionné plus haut dans ce mémoire, et ils baignent quotidiennement dans un environnement musical.  
Par exemple, les apprenants jeunes ont souvent envie d’apprendre l’anglais car c’est la langue qu’ils 
entendent dans les chansons qu’ils écoutent. Il est possible encore de citer l’article « Learn English 
through songs ! » qui confirme cette dernière affirmation : « L’anglais, c’est la langue qu’on entend dans 
les chansons ! est une réponse que l’on obtient souvent quand on demande à nos élèves pourquoi ils 
aiment tant cette langue ».53 En classe d’anglais, en particulier, il est possible de transformer ce goût 

                                                           
50 Judith Weaver FAILONI, (1993), « Music as Means to Enhance Cultural Awareness and Literacy in the Foreign 
Language Classroom », Mid-Atlantic Journal of Foreign Language Pedagogy, volume 1, p 101. La citation 
originale en anglais : ‘Music may allow a teacher to introduce a more advanced text through music because, 
unlike spoken conversation, there are pitches and melodies, rhymes and beats and measured phrases, that 
may help students remember vocabulary or grammatical structures and aid in comprehending the general 
meanings’. 
 
51 Ibid. La citation originale en anglais : ‘The struggling student may find communicative skills easier when 
linked to music, since many people often remember rhyme, rhythm, or melody better than ordinary speech’. 
 
52 Learn English through Songs !, [En ligne]. www.grammarinsongs.net, (page consulté le 29 décembre, 2017). 
La citation originale en anglais : ‘music can relax, disinhibit and simultaneously stimulate students.  These 
affective responses to music are optimal for learning’. 
 
53 Ibid. La citation originale en angais : ‘English, that’s the language we hear in songs ! is an answer we often 
hear when we ask our students why they like the language so much’. 
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pour la musique anglophone dans une source de motivation pour aborder des objectifs linguistiques et 
autres et cela avec du plaisir.  La chanson devient alors un vrai instrument d’apprentissage qui engage 
pleinement les apprenants. 

Comme la musique est avant tout un plaisir pour les jeunes et qu’elle capte leur attention, il est naturel 
qu’elle les motive et les incite à s’instruire. Dans l’apprentissage par le biais de la chanson, comme le 
déclare Boiron, « l’objectif pédagogique pourrait se résumer en une seule phrase : donner envie 
d’apprendre »54, et il est certain que nous apprenons mieux quand nous avons le désir d’apprendre.  En 
plus de la motivation inhérente aux chansons, elles peuvent contribuer à capter l’attention des jeunes 
apprenants.  Les jeunes et nous tous sommes plus enclin à être captivés et donc plus réceptif à 
l’apprentissage quand les supports sont audios ou visuels.  L’ajout de clips vidéo à l’étude des chansons 
est alors un moyen privilégié pour garder de l’intérêt et pour motiver davantage les apprenants. Un autre 
avantage de la pédagogie par la chanson en lien avec la motivation, est qu’elle peut encourager les 
apprenants à en écouter en dehors de la classe, favorisant ainsi l’apprentissage de la langue. De plus, 
elle peut être un moyen d’impliquer les apprenants qui ne répondent pas à l’enseignement plus 
coutumier.  Donc, selon Failoni, «la musique peut être un moyen de toucher les apprenants qui ne 
répondent pas aux styles d’enseignement traditionnels, parce que ‘la musique motive l’apprentissage’ et 
contribue à une ambiance informelle et décontractée ».55 Le dernier atout qu’il est possible de 
mentionner ici est la contribution de la chanson à la cohésion du groupe. Comme l’exprime Arleo, « la 
temporalité de la musique, de la langue parlée et d’autres types de performances, telles que les pièces 
de théâtre, la lecture à haute voix de la poésie et la danse, assure la cohésion sociale en nouant les 
participants ensemble dans une expérience collective et délimitée ».56 Quand un groupe écoute et/ou 
chante ensemble, tous les membres du groupe ressentent les mêmes émotions aux mêmes moments, ce 
qui crée un sentiment de partage et de solidarité qui ne peuvent que générer une bonne ambiance de 
classe qui, à son tour, favorise l’apprentissage de tous les apprenants. 

1.3.3 Les atouts de la musique – objectifs phonologiques et culturels 

Quand les professeurs de langues enseignent avec la perspective actionnelle, ils fixent des objectifs qui 
permettent aux apprenants d’agir efficacement dans les tâches intermédiaires proposées ainsi que dans 
la tâche finale. Ces objectifs sont linguistiques (lexicaux, grammaticaux, phonologiques), culturels, 
pragmatiques et socio-linguistiques.  Un atout de la chanson est qu’elle se prête facilement à l’accès à 
ces objectifs. Ce mémoire va se concentrer sur le rapport entre l’apprentissage par la chanson et l’atteinte 
des objectifs phonologiques et culturels. L’objectif phonologique n’est pas toujours évident à incorporer 
dans une séquence d’apprentissage, mais avec la chanson il existe une multitude de possibilités. Par 
exemple, la chanson peut faire progresser la conscience articulatoire des apprenants.  Comme le constate 
Zedda, « s’il est vrai que la langue chantée n’est pas la recette miracle pour parler une langue sans accent, 
elle a toutefois des potentialités susceptibles d’améliorer la conscience articulatoire de chacun ».57 La 
chanson peut aussi renforcer la sensibilité phonétique. Les apprenants qui écoutent une chanson sont 

                                                           
 
 
54 Michel BOIRON, Vichy CAVILAM, « Approches pédagogiques de la chanson », sur Google Scholar. 
 
55 Failoni, Music as Means to Enhance, p 99. La citation originale en anglais : ‘music may be a way of reaching 
students who may not respond to traditional teaching styles, since ‘music motivates learning’ and contributes 
to a relaxed, informal atmosphere’. 
 
56 ARLEO, p 7. 
 
57 Paolo, ZEDDA (2006), « La langue chantée : un outil efficace pour l’apprentissage et la correction 
phonologique », Les cahiers de l’Acedie, numéro 2, Université de Lyon 2, p 6. 
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exposés à une phonologie authentique, et en la chantant, ils sont amenés à reproduire cette phonologie.  
Malgorzata Pamula exprime bien cette idée quand elle dit, « Dans une première étape de l’éducation 
musicale, on met surtout l’accent sur la formation de la perception des phénomènes acoustiques, relevant 
d’une œuvre musicale, de la musique, mais en même temps on prend en considération une aptitude 
perceptive important pour les langues étrangères : la sensibilité phonétique. »58 La chanson peut aider 
les apprenants à mieux assimiler et à reproduire des phonèmes de la langue cible qui sont souvent 
difficiles à cerner dans la conversation de tous les jours.  Cette sensibilité phonétique est surtout soutenue 
par les rimes que nous trouvons dans les chansons.   

La chanson permet aux élèves d’améliorer plusieurs autres constituants de la phonologie.  D’abord, et 
en lien avec la sensibilité phonétique, elle aide dans la prononciation grâce à sa forme musicale.  Il est 
possible de citer les phrases suivantes : « La musique peut aider les apprenants d’une langue à trouver 
la bonne prononciation. Les mélodies et les rimes guident les apprenants à parler avec une cadence 
native ».59 En effet, quand un individu reproduit les paroles d’une chanson, il suit naturellement la 
cadence qu’elle utilise, avec le même rythme, pauses, intonation, etc. Cependant, la prononciation n’est 
pas le seul atout phonologique de la chanson. Comme indiqué par Failoni, « les paroles de la musique 
peuvent servir d’exemples de la liaison, du raccordement, des contractions familières, et la rime et le 
rythme des syllabes ».60  La chanson peut également donner accès à des accents différents et à la 
véritable langue orale. En anglais, il est possible de trouver des chansons qui proviennent des pays et 
des régions différentes où on parle l’anglais et qui démontrent des variations linguistiques propres à ces 
endroits.  De surcroît, dans les chansons on entend souvent des aspects de la langue orale qui ne se 
trouvent pas forcément dans les autres enregistrements audio ou vidéo étudiés en classe.  En résumé, 
regardons une citation de Zedda : « [avec la chanson] on peut repérer les modèles linguistiques qui 
permettent la ‘bonne diction’ dont il est question ici dans de nombreuses variantes linguistiques 
actualisées par la langue chantée, dont les particularités articulatoires deviennent alors une référence à 
analyser et suivre pour les modèles phonétiques à adopter.  Ces modèles acceptent et transforment 
parfois certaines variantes régionales ou individuelles ».61 Autrement dit, les chansons incitent les 
apprenants à assimiler la phonologie de la langue cible dans toute sa variété. 

Quant aux objectifs culturels, il faut souligner encore qu’une chanson est un document authentique qui 
offre un reflet de la culture du pays dont elle est issue.  La musique, comme d’autres formes artistiques, 
constitue une partie intégrale d’une culture étrangère.  Les chansons sont des miroirs de la culture et 
reflètent la société et l’actualité du moment de la création de la chanson. Arleo dit, « comme l’art, le 
cinéma ou la littérature, la musique fait partie intégrale de la cuture étrangère ; les chansons en particulier 
reflètent et commentent des principaux enjeux qui sont sociales, politiques ou historiques».62  On peut 
prendre l’exemple de la chanson irlandaise « Bloody Sunday » de U2 qui offre une vision des 
évènements qui se sont produits en l’Irlande du nord en janvier 1972, où vingt-sept personnes (des 

                                                           
58 Malgorzata PAMULA, « Sensibiliser les enfants à une langue étrangère par le biais d’activités musicales », 
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59 Learn English through Songs !, La citation originale en anglais : ‘Music can help language learners to learn 
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manifestants pacifistes des droits civiques et des observateurs) ont été ciblées et tuées par des soldats de 
l'armée britannique. Avec cette chanson et d’autres du même genre, il est possible d’exposer les 
apprenants à des éléments centraux de la culture étudiée et de les rendre plus réels ou vivants.   Une 
chanson peut aussi exprimer les émotions des personnes et la vie de tous les jours d’une culture. Selon 
Failoni, « [. . .] une chanson est un mariage idéal de la poésie et de la musique, et elle est une des plus 
authentiques expressions des gens, de leurs sentiments et de leurs vies quotidiennes ».63 De plus, la 
musique nous renseigne sur les différences culturelles parmi les pays où on parle la langue cible.  
Comme dit Boiron, « la chanson est un lien avec la culture de l’autre dans sa diversité ».64 Et Failoni 
exprime la même idée quand elle fait le commentaire que « les textes de la musique peuvent aussi révéler 
des différences culturelles parmi des pays qui parlent la langue cible ».65  En anglais, par exemple, il est 
possible d’étudier des chansons de tous les pays anglophones, ce qui renseigne les apprenants sur les 
différences et les similarités entre ces pays au niveau phonologique, mais aussi au niveau culturel.  
Même au sein d’un même pays, la musique permet d’accéder à des réalités différentes parmi les régions 
ou les milieux sociaux des résidents du pays.  Aux Etats-Unis, par exemple, la musique country provient 
essentiellement de la culture de la campagne, tandis que le rap offre l’accès à une culture plus urbaine. 
Enfin, la musique peut ouvrir la porte à l’étude de la littérature et la poésie d’une culture qui sont, autant 
que la musique, des constituantes capitales de la culture.  Failoni explique que «la littérature et la poésie 
sont souvent réservés pour des niveaux avancés, mais elles peuvent être introduits plus tôt car la musique 
les rend plus accessible ». 66 En effet, les objectifs culturels deviennent souvent plus abordables et ils 
prennent une immédiateté pour les apprenants par le biais de la chanson. 

 Conclusion 

Compte tenu de tous les atouts et les apports de la chanson, il semble évident qu’elle peut jouer un rôle 
important dans l’apprentissage d’une langue étrangère.  Tous ces atouts donnent autant de raisons 
d’expérimenter l’enseignement par la chanson en classe.  Malgré le fait que les chansons ne se trouvent 
généralement pas au cœur de l’enseignement des langues en France, on peut dire, comme ce qui a été 
montré précédemment, qu’elles possèdent néanmoins de multiples avantages dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère.  Il s’agit simplement de savoir s’en servir dans son enseignement. 

 

1.4. Comment choisir et exploiter les chansons ? 

 Introduction 

C’est simple de dire qu’il faut savoir se servir des chansons dans l’enseignement. Cependant, vu la 
pauvreté des exemples du traitement de ce type d’enseignement dans les méthodologies et dans les 
manuels scolaires, ce n’est pas aussi évident que cela pour la plupart des enseignants de le mettre en 
pratique.  Les enseignants sont souvent hésitants à se lancer dans l’apprentissage par les chansons dû à 
ce manque d’exemples mais aussi dû à leur manque de formation musicale.  La question devient : 
comment peut un professeur apprendre à bien choisir une chanson et l’exploiter à des fins pédagogiques 
même s’il ou elle n’a pas bénéficié d’une formation spécifique à la musique ? Dans cette partie du 
mémoire, les critères qui sont importants dans le choix d’une chanson seront évoqués, ainsi que, 
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64 BOIRON, p 1. 
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countries which speak the target language’. 
 
66 FAILONI, p 102. La citation originale en anglais : ‘Littérature and poetry are often reserved for advanced 
levels, but they can be introduced sooner since the music makes them more accessible’. 



23 
 

concrètement, où et comment trouver des chansons susceptibles de renforcer l’apprentissage dans nos 
classes de langue.  Pour finir, il y aura une description des différentes façons d’exploiter des chansons. 

1.4.1 Quels sont les critères pour le choix d’une chanson ? 

Il y a plusieurs critères pour choisir une chanson à utiliser en classe de langue. D’abord, il est nécessaire 
d’accorder le choix de la chanson avec les besoins et avec la constitution du groupe de participants. En 
premier lieu, il faut prendre en compte l’âge et le type de public.  Pour les adolescents, par exemple, il 
est conseillé de choisir de la musique pop ou rock car c’est de la musique qui servira à capter leur 
attention et qui va leur plaire. Cependant, cela ne veut pas dire que les enseignants sont obligés de choisir 
que des chansons récentes pour autant, « parfois, les chansons plus anciennes sont plus connues du grand 
public que certaines chansons ‘à la mode’ ».67  Les jeunes sont capables d’apprécier des chansons qui 
appartiennent au passé, et ces chansons peuvent s’avérer très enrichissantes, sensibilisant les apprenants 
à la culture et aux modes de vie d’autres époques que la leur. Un autre critère important dans le choix 
d’une chanson est le niveau de langue.  Il est nécessaire de bien réfléchir au niveau langagier des 
apprenants et comment le niveau de langue dans la chanson correspond à leurs besoins et aux niveaux 
prédéfinis du CECRL.  Pour les débutants, la chanson ne doit pas avoir un débit trop rapide et pour les 
apprenants plus avancés il faut éviter des paroles trop simples ou répétitives. Simpson nous incite à 
« penser au niveau de langage de votre classe [. . .]  les apprenants aux niveaux inférieurs seront 
extrêmement frustrés par des paroles délivrées à un rythme soutenu, par exemple, tandis que des paroles 
simples et répétitives  peuvent ne pas être d’un grand intérêt pour des apprenants ayant un niveau plus 
avancé ».68 Le milieu social-culturel et les intérêts musicaux des apprenants sont d’autres facteurs à 
considérer dans le choix des chansons.  Quant au milieu socio-culturel, il est important d’éviter des 
choses qui sont inacceptables dans la culture des apprenants ou non-adaptés à leur âge (par exemple, 
des paroles ou des vidéos de nature sexuelle).  Les intérêts musicaux des apprenants doivent aussi être 
pris en compte.  Toutefois, comme le mentionne Zedda, « la grande difficulté réside dans le fait de 
choisir des chansons qui permettent la plus grande participation des étudiants, sans oublier qu’il est de 
toute façon impossible d’obtenir la majorité ».69  Et il ne faut pas oublier les goûts musicaux de 
l’enseignant qui peinera à enseigner une chanson qu’il n’apprécie point. Nous pouvons ajouter ici 
l’importance de la forme de la chanson choisie avec la citation suivante : « la prise en compte de la 
structure rythmique de la chanson est aussi très importante. Pour faciliter l’interprétation vocale, il vaut 
mieux choisir des chansons qui présentent une certaine régularité rythmique de préférence avec des 
textes en rime ».70 Enfin, il vaut mieux choisir une chanson qui est « chantable », pas trop aiguë, par 
exemple. 

Le choix d’une chanson est à faire avec soin car il va définir les possibilités d’exploitation linguistiques 
et culturelles.  Quand l’enseignant choisit une chanson, il faut savoir ce qu’il veut faire apprendre avec 
cette chanson.  Cela peut être du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie, de la culture, de 
l’actualité, des expressions idiomatiques ou alors un mélange de plusieurs de ces objectifs. Les activités 
que l’enseignant sélectionne pour l’étude d’une chanson vont correspondre aux objectifs qu’il a, à ce 
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qu’il veut transmettre dans l’apprentissage par cette chanson.  Une dernière considération à avoir en tête 
est de quelle façon l’étude de la chanson va s’inscrire dans la perspective actionnelle.  Selon Monnard, 
la chanson doit « être en adéquation avec les thèmes culturels, et être adaptés à la perspective 
actionnelle ».71 Certaines chansons se prêtent mieux à la génération de tâches actionnelles que d’autres, 
et il est essentiel de réfléchir en amont à la façon dont la chanson choisie peut être vecteur d’un 
apprentissage où les apprenants sont amenés à agir. 

1.4.2 Où et comment trouver des chansons ? 

Maintenant que les critères nécessaires pour faire un choix avisé d’une chanson ont été énumérés, il 
s’agit de comprendre comment dans la pratique on peut trouver des chansons qui sont convenables pour 
l’apprentissage en classe de langues. Il y a plusieurs façons de s’y prendre.  Il est possible de demander 
à son entourage, à la famille, aux amis, aux collègues et aussi aux apprenants eux-mêmes s’ils ne 
connaissent pas une chanson qui soit en relation avec le sujet ou le thème culturel.  Une autre méthode 
est de taper dans YouTube un mot ou quelques mots clés qui ont un rapport avec le thème ou alors de 
taper dans Google pour des chansons en anglais le nom du sujet ou l’objectif grammatical ou autre à 
atteindre suivi par le mot « song ».  Il faut aussi faire référence à quelques sites Internet qui fournissent 
des listes et des exemples de chansons appropriés pour l’enseignement de l’anglais.  Il existe deux sites 
qui sont particulièrement utiles à consulter. D’abord, le site de Michelle Henry, enseignante en anglais, 
qui est en général une mine de sources et d’activités pour l’enseignement de l’anglais en France.  Ce site 
propose une section sur la chanson qui se trouve à l’adresse http://www.michellehenry.fr/default-
files.htm#chans. Il y a aussi un site avec une liste d’une centaine de chansons, complétée avec des 
activités autour des chansons et la possibilité de voir les paroles en alphabet phonétique.  Ce site se 
trouve à http://www.isabelperez.com/songs.htm. Une autre source, bien sûr, dans laquelle les 
enseignants peuvent puiser pour trouver des chansons est leur propre culture musicale en tant 
qu’individu.  Comme indiqué auparavant, il est important de choisir des chansons qui sont en accord 
avec les goûts et les connaissances musicales de l’enseignant car on est plus disposé à enseigner avec 
une chanson que l’on aime et que l’on connaît qu’avec une qui est inconnue ou que l’on n’apprécie pas. 

1.4.3. Comment exploiter les chansons, avec quelles activités ? 

Maintenant que le choix de la chanson a été exploré, il est important de passer à l’exploitation des 
chansons et de proposer quelques activités qu’on peut mettre en place après l’écoute d’une chanson.  La 
première chose à garder en tête est qu’il faut d’abord laisser les apprenants écouter la chanson sans 
paroles écrites pour le plaisir de l’écoute et seulement après, ils peuvent étudier les paroles écrites et 
éventuellement chanter la chanson.  Il est possible de traiter plusieurs choses dans l’exploitation de la 
chanson.  En premier lieu, les possibilités autour des objectifs linguistiques seront examinées.  Ensuite, 
on peut regarder comment on peut exploiter des chansons afin de travailler les cinq activités langagières.  
A la fin seront abordés deux exemples sur la façon dont le support de la chanson peut donner lieu à des 
tâches en lien avec la perspective actionnelle. 

La chanson est un document authentique qui se prête facilement à une exploitation des objectifs 
linguistiques tels que le lexique, la grammaire et la phonologie.  La chanson peut être une source riche 
des éléments lexicaux.  En particulier, l’enseignant peut utiliser la chanson pour enseigner des idiomes 
et des expressions.  Le contexte de la chanson est une aide précieuse pour la compréhension de ces 
dernières.  Cependant, il faut être certain que les apprenants comprennent ces idiomes ou expressions.  
Comme dit Simpson, « les chansons servent souvent comme des bons contextes pour des phrases et des 
idiomes, mais c’est une bonne idée de s’assurer que le sens est clair ».72 Il est possible d’accomplir cela 
en illustrant le sens avec d’autres exemples ou en donnant des reformulations.  Quelques possibilités 
d’activités à faire avec les apprenants pour travailler le lexique sont d’abord d’introduire quelques mots 

                                                           
71 MONNARD. 
72 SIMPSON, p 6. La citation originale en anglais : ‘Songs often serve as really good contexts for phrases and 
idioms, but it’s good to make sure that the meaning is clear’. 
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avant l’écoute et ensuite, de demander aux apprenants d’écouter ces mots et de trouver des mots qui 
riment avec eux.  Il est également possible de réfléchir à des rimes plausibles avant l’écoute. Après, 
quand les paroles écrites ont été distribuées, il est possible de proposer un ‘gap fill’ où les apprenants 
doivent compléter le texte avec les mots qu’ils entendent. Ensuite, l’enseignant peut utiliser le texte de 
la chanson avec des exercices de vrai ou faux ou alors leur demander de trouver des synonymes ou des 
antonymes des mots qui se trouvent dans la chanson.  Les apprenants peuvent aussi trouver les mots clés 
de la chanson et jouer au Bingo avec ces mots clés pendant l’écoute de la chanson, ou écrire une strophe 
de plus en se basant sur les mots clés. En dernier lieu, les apprenants peuvent découvrir le langage 
informel de l’oral avec les chansons.  En anglais, des mots comme « ain’t » et « gonna » qui ne sont pas 
traités d’ordinaire dans les cours se trouvent dans des chansons. 

L’enseignant peut également utiliser la chanson pour travailler des points de grammaire et de 
phonologie.  Par exemple, il est possible de focaliser sur un temps verbal ou un aspect de grammaire 
particulier.  Une question qu’on peut poser aux élèves qui se trouve dans l’article de Simpson est 
« pourquoi le compositeur de cette chanson a-t-il choisi ce temps verbal ?».73 Il continue en disant, «cela 
agit comme un tremplin pour la discussion d’un temp verbal spécifique, de même qu’un examen de sa 
forme».74  Quelques activités possibles sont d’effacer des structures grammaticales et de demander aux 
apprenants de les remplir ou de transférer les paroles de discours direct ou rapporté. L’enseignant peut 
aussi utiliser la chanson pour faire une révision des temps verbaux.  Sur le site de Michelle Henry, elle 
nous conseille de la manière suivante : « trouvez une chanson avec des temps verbaux que vous aimeriez 
réviser, soulignez les différences entre deux ou trois types différents, identifiez les temps verbaux 
différents avec des stylos de couleur, écoutez encore et expliquer pourquoi chaque temps verbal a été 
utilisé».75  Un aspect important des chansons est que souvent les textes jouent avec la grammaire, et ceci 
peut susciter une prise de conscience de la flexibilité grammaticale d’une langue qui ne se trouve 
généralement pas dans des documents écrits que les enseignants proposent traditionnellement aux 
apprenants.  Toujours selon Simpson, « Souvent, les apprenants s’attendent à ce que les chansons 
obéissent aux règles grammaticales qu’on leur a martelées jour après jour.  Dans un surprenant grand 
nombre de cas, ceci peut mener à la découverte révélatrice que les règles peuvent être enfreintes ! »76  

Comme ce qui a été vu auparavant, la chanson est un excellent outil pour travailler la phonologie d’une 
langue. Il est possible de promouvoir une sensibilité à la prononciation avec des mots qui riment.  Ceci 
consiste à identifier les phonèmes dans la dernière partie des mots qui riment.  Une activité à faire qui 
est décrite sur le site de Michelle Henry est de donner des cartes avec des sons en transcription 
phonétique aux apprenants qui montrent leurs cartes quand ils entendent le phonème dans la chanson. 
En anglais, les chansons nous font prendre conscience également du rythme et de l’accentuation dans 
une phrase qui sont si importants dans la production d’une prononciation naturelle et proche de la langue 
d’un locuteur natif.  Selon Henry, « la plupart des chansons ont un rythme et une structure d’accentuation 

                                                           
73 SIMPSON, p 5. La citation originale en anglais : ‘why did the writer of this song choose this verb tense’ ? 
 
74 Ibid, p 5. La citation originale en anglais : ‘this acts as a springboard for discussing the function of a specific 
tense, as well as examining it’s form’. 
 
75[En ligne] http://www.michellehenry.fr/default-files.htm#chans. (page consultée le 30 décembre, 2017). La 
citation originale en anglais : ‘find a song with tenses you would like to review, highlight the differences 
between two or three different types, listen, give lyrics, identify different tenses with colored pens, listen again 
and explain why each tense was used’. 
 
76 SIMPSON, p 5. La citation originale en anglais : ‘Students often expect songs to obey the grammatical rules that 
have been drummed into them.  In a surprisingly large number of cases, this can lead to the enlightening 
discovery that rules can be broken’!  
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des phrases qui sont réguliers ».77 Les apprenants peuvent également être amenés à identifier les syllabes 
accentuées et à les marquer au tableau, ensuite ils chantent la chanson en utilisant juste les syllabes 
accentuées.  Progressivement, l’enseignant peut effacer ces syllabes jusqu’à ce qu’ils arrivent à chanter 
la chanson entièrement sans aide. En dernier lieu, les apprenants peuvent améliorer leur prononciation 
en chantant parce qu’ils imitent l’accent, l’intonation et le rythme et l’accentuation du chanteur de la 
chanson.  Ceci les aide à trouver une prononciation plus proche de celle de la langue native.  

Il existe des activités autour d’une chanson qui engagent chacune des cinq activités langagières qui sont 
essentielles à l’apprentissage dans la perspective actionnelle.  Ces cinq activités langagières sont les 
suivantes : écouter et comprendre, parler en continu, réagir et dialoguer, lire et écrire. La première 
activité langagière qui entre en jeu avec la chanson est écouter et comprendre. L’enseignant peut inciter 
les apprenants à écouter les mots clés, les mots qui sont accentués ou répétés, et à les noter. Après la 
première écoute de la chanson il peut demander aux apprenants à résumer ce qu’ils avaient compris dans 
la chanson à l’aide de ces mots clés.   Pour aider dans la compréhension les apprenants peuvent faire des 
activités telles que « marquer la fréquence des mots, barrer les lettres qui ne sont pas prononcées, trouver 
des homonymes, remplir des mots manquants, ou ordonner une liste de mots par leur apparition dans la 
chanson ».78 L’activité langagière de lire se pratique avec la lecture des paroles de la chanson.  Une fois 
que les apprenants ont écouté la chanson à plusieurs reprises, il est possible de leur distribuer les paroles.  
Ils peuvent ainsi confirmer et peaufiner leur compréhension de la chanson.  Ils vont vérifier les 
hypothèses qu’ils ont faites quant au sens de la chanson basé seulement sur l’écoute.  Afin d’améliorer 
la compréhension écrite, il est possible de mettre en place quelques activités comme de souligner certains 
mots de vocabulaire, de localiser des points de grammaire, de repérer les expressions d’argot ou de 
langage informel, d’entourer des catégories de mots, et de relier des mots à leurs synonymes ou 
antonymes. L’enseignant peut aussi poser des questions sur la compréhension de la chanson avec les 
paroles ou demander aux apprenants d’établir leurs propres questions.   

L’activité langagière d’écrire trouve son rôle aussi avec la chanson.  L’enseignant peut l’utiliser pour 
pratiquer l’orthographe en demandant aux élèves de remplir des mots manquants, de changer des noms 
ou des endroits mentionnés dans la chanson, de substituer des mots.  Il y a aussi des tâches plus créatives 
qui sont possibles autour de l’écriture.  Les apprenants peuvent, par exemple, écrire une nouvelle strophe 
pour la chanson, écouter la musique sans paroles et écrire les mots qui viennent dans leurs têtes.  D’autres 
possibilités, suggérés par Simpson, sont d’écrire une entrée de journal intime pour un personnage de la 
chanson, ou d’écrire une réponse du point de vue du personnage dont parle la chanson ou un autre 
protagoniste.79 

Il n’y a pas seulement les activités d’écoute et de compréhension, de lecture et d’écriture qu’on peut 
exploiter avec les chansons.  Les apprenants ont la possibilité aussi de pratiquer la langue à l’oral en se 
basant sur des chansons.  D’abord, quand ils chantent la chanson, c’est une forme de parler en continu.  
Il est plus difficile d’imaginer des activités qui se servent de l’activité langagière réagir et dialoguer, 
mais il en existe.  Par exemple, les apprenants peuvent se poser des questions à l’oral sur la chanson et 
discuter du sens qu’ils trouvent dans la chanson et de leur réactions et sentiments face à la chanson. 
Failoni donne quelques exemples de ce qu’elle appelle « des compétences de conversation » : « les 
textes des chansons se prêtent aux questions et aux réponses.  Les apprenants peuvent développer, 

                                                           
77 http://www.michellehenry.fr/default-files.htm#chans. La citation originale en anglais : ‘ most songs have a 
regular rhythm and often a regular sentence stress’. 
78 FAILONI, p 98. La citation originale en anglais : ‘mark the frequency of words, cross out letters not pronounced, 
find homonyms, fill in missing words, or order a list of words by appearance in the song’. 
 
79 SIMPSON, p 7. 
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résumer, décrire ou dramatiser l’histoire ».80 Une autre idée est de faire travailler les apprenants en 
binômes où ils transforment la chanson en ajoutant des synonymes ou des antonymes en faisant deux 
versions et en discutant des différences ensemble. Une tâche finale possible avec l’activité langagière 
de réagir et dialoguer serait d’interviewer les protagonistes de la chanson. 

Comme nous l’avons vu, la pédagogie par la chanson satisfait plusieurs exigences de la perspective 
actionnelle, à savoir les objectifs et les activités langagières.  Mais qu’en est-il du plus grand principe 
de cette méthodologie, c’est-à-dire son but de faire agir les apprenants avec la langue dans une tâche qui 
a un sens en dehors de la classe ? Un premier exemple qui a été mentionné plus tôt, est l’exemple de 
Malgorzata Kokoc Monnard qui a pu monter un projet de français langue étrangère (FLE) sur une année 
dans l’Institut de français langue étrangère à Collonges-sous-Salève en France.  La tâche finale à la fin 
de l’année était de monter un vrai festival de la musique française et de créer son blog. Au cours de 
l’année, l’enseignante a proposé une série de tâches intermédiaires dans une perspective actionnelle. Ces 
tâches intermédiaires consistaient en faire une interview, se présenter sur un blog, préparer un plan 
d’action de mise en place du festival et du blog, préparer le programme du festival et le poster sur le 
blog, préparer une publicité et de créer des cartes d’invitation à envoyer.81 Tout le monde ne possède 
pas les moyens d’accomplir des tâches aussi ambitieuses que ce dernier exemple, mais il y a d’autres 
possibilités que les enseignants peuvent facilement mettre en place dans leurs classes.  La chanson et le 
clip vidéo peuvent, par exemple, inspirer des apprenants à concevoir et créer leur propre clip vidéo qu’ils 
filmeraient et partageraient ensuite avec d’autres classes ou, s’ils en ont, avec des correspondants 
anglophones. 

 Conclusion 

Même si le plaisir de l’écoute trouve une grande place dans le travail sur la chanson en classe de langue, 
il est possible d’exploiter les chansons à des fins très variées, comme celles qui viennent d’être 
mentionnées. L’apprentissage par la chanson offre beaucoup d’avantages y compris un travail sur des 
objectifs linguistiques et culturels ainsi qu’une opportunité de développer les compétences des cinq 
activités langagières. De plus, la chanson permet aux apprenants de gagner en autonomie en pensant par 
eux-mêmes quand ils prennent position et expriment leurs opinions sur la chanson. Finalement, la 
chanson s’inscrit dans la perspective actionnelle quand les apprenants sont amenés à exécuter des tâches 
qui sont favorisées par cette méthodologie. Avec de bonnes bases, de la volonté et une préparation 
considérable, l’enseignant réussira à exploiter la chanson en tant que véritable instrument 
d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 FAILONI, p 99. La citation originale en anglais : ‘song texts lend themselves to questions and answers.  
Students may expand, summarize, describe or dramatize the story’. 
 
81 KOKOC MONNARD 
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- PARTIE 2 – 
 

LA MISE EN PRATIQUE 

 

Introduction 

Dans la deuxième partie de ce mémoire la mise en place d’une recherche empirique tentera de répondre 
à la problématique : dans quelle mesure peut-on considérer la chanson comme un instrument 
d’apprentissage d’une langue vivante dans une perspective actionnelle ? Dans cette partie du mémoire 
seront proposées trois hypothèses à vérifier à travers trois expériences avec l’apprentissage par le biais 
de la chanson.  Ces hypothèses serviront de fil conducteur dans l’étude de la recherche empirique et ils 
aideront à répondre à la problématique.  D’abord, il y a l’hypothèse que l’apprentissage par la chanson 
motivera et impliquera les élèves concernés, leur permettant une meilleure assimilation des objectifs 
culturels et linguistiques.  Ensuite, il sera suggéré que la chanson en classe de langue peut servir à 
améliorer l’ambiance de la classe et à tisser des liens entre les élèves eux-mêmes mais aussi entre les 
élèves et la professeure.  Finalement, l’hypothèse que les expériences puissent rendre les élèves acteurs 
dans leur apprentissage en leur fournissant un sens pour les tâches qu’ils entreprennent sera émis. 

Cette partie du mémoire débutera avec une présentation des trois expériences qui seront menées.   Les 
intelligences multiples des élèves de la classe de 3e qui ont été déterminées par un questionnaire seront 
exposées brièvement. Ensuite, l’importance de la musique pour les élèves ainsi que ce qu’ils pensent de 
l’apprentissage par la chanson avant le début des expériences seront examinés. Il sera important de 
passer également par la description du choix et de l’exploitation des chansons sélectionnées ainsi que 
les résultats des expériences avant de discuter du bilan que font les élèves de ces expériences. Par la 
suite, la professeure pratiquera une réflexion personnelle sur cette phase de recherche empirique en 
examinant les obstacles et les éléments positifs de l’expérience.  Enfin, il sera intéressant de regarder les 
pratiques d’enseignement par la chanson des collègues professeurs des langues et en quoi ces 
expériences peuvent enrichir leurs pratiques. 

 

2.1 Explication des expériences et bilans d’entrée 

Introduction 

Les expériences ont consisté en l’ajout des chansons comme documents authentiques à exploiter dans 
deux séquences d’une classe d’anglais de niveau 3e et dans une séquence d’une classe de niveau 6e.  Les 
expériences ont été conduites au sein des deux classes au collège Notre Dame à Besançon. La classe de 
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3e est composée de vingt-cinq élèves dont treize garçons et douze filles qui sont tous anglicistes en LV1. 
Treize des élèves suivent en plus un cours d’anglais renforcé.  C’est une classe avec des niveaux très 
hétérogènes.  Plusieurs élèves ont atteint le niveau B1 qui correspond à un utilisateur indépendant (le 
niveau attendu à la fin du cycle quatre) du CECRL dans la plupart des activités langagières, mais il y a 
aussi des élèves très faibles en anglais.  La classe se réunit pour trois séances de cinquante minutes 
chaque semaine. La classe de 6e se compose de trente élèves, dont dix-huit filles et douze garçons.  Le 
niveau des élèves est assez homogène avec un bon niveau d’anglais pour la plupart des élèves qui ont 
atteint le niveau A2 du CECRL dans plusieurs activités langagières (à la fin du cycle 3, nous attendons 
le niveau A2 dans au moins deux des activités langagières). Néanmoins, il y a trois élèves dans la classe 
qui sont plus avancés que les autres.  Deux de ces trois élèves ont été identifiés comme étant des enfants 
précoces et la troisième adore l’anglais, y excelle, et est demandeuse du travail supplémentaire.  Cette 
classe se retrouve pour quatre séances de cinquante minutes par semaine. Les deux classes sont assez 
bavardes et plusieurs élèves de la classe de 3e ont du mal à se mettre au travail et à s’impliquer dans le 
cours ce qui peut devenir un obstacle dans la mise en œuvre de la recherche.  Cependant, il faut espérer 
que l’approche d’apprentissage par la chanson peut palier ses difficultés.  

2.1.1 En quoi consistent les expériences ? 

Maintenant que le public concerné par la recherche a été établi, il est important de décrire les trois 
expériences qui ont été mises en place.  D’abord, la recherche avec la classe de 3e. sera examinée. Deux 
chansons ont été proposées aux élèves et exploitées au cours des deux séquences.  Les élèves ont 
également eu la possibilité de choisir leurs propres chansons à partager avec la classe.  La première 
chanson à étudier est We are the Champions du groupe britannique Queen.  C’est une chanson de type 
pop/rock qui est sortie en 1977, et cette chanson a été étudiée en lien avec une séquence qui porte sur le 
thème des petits boulots aux Etats-Unis. La séquence s’appelait « Hire me ! ».82  Pendant cette séquence, 
les élèves ont été amenés à découvrir le monde du travail, à enregistrer un CV audio ou vidéo, à écrire 
une lettre de motivation et comme tâche finale à participer à un entretien d’embauche.  La séquence 
coïncidait avec leur entrée en stage du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018.  La chanson de Queen 
rentre dans la séquence de deux façons.  D’abord, elle correspond à un des objectifs grammaticaux de 
la séquence qui est le temps verbal du present perfect avec plusieurs répétitions de cette structure 
grammaticale.  En deuxième lieu, vu sa capacité à inspirer, la chanson a fait partie d’une compilation 
vidéo ou audio de musique créée, à la fois par les élèves et leur professeure.  Le but de la compilation 
était de construire un outil qui peut servir aux élèves pour s’en inspirer et prendre confiance avant une 
situation stressante telle qu’un entretien d’embauche, un contrôle ou un événement sportif.  La 
professeure a fait cette compilation à partir de la chanson de Queen et des chansons sélectionnées et 
présentées par les élèves. 
 
La deuxième expérience concernait l’étude de la chanson Material Girl de Madonna.  Cette chanson, 
comme celle de la première expérience, est du genre pop/rock et vient des années 80.  Cette chanson 
faisait partie intégrante d’une séquence sur le rapport des américains à la consommation et à la publicité.  
Cette séquence s’appelait « To buy or not to buy ».83 La tâche finale de la séquence était de créer une 
publicité de radio ou de télévision promouvant le « Mall of America » qui est le plus grand centre 
commercial aux Etats-Unis et qui se trouve dans une banlieue de la ville de Minneapolis, MN. Le travail 
des élèves sur la chanson de Madonna les a entrainés à la tâche finale.  Ils ont été conduits à construire 
une brochure promotionnelle pour un centre commercial de leur création qui se compose de magasins 
vendant les produits de luxe qu’ils ont vu dans le clip vidéo de la chanson Material Girl.  L’étude de 

                                                           
82 En français : Embauchez-moi ! 
 
83 En français : Acheter ou ne pas acheter. 
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cette chanson a contribué à l’acquisition de l’objectif culturel prédominant de la séquence qui était de 
prendre connaissance de la société de consommation si répandu aux Etats-Unis.  Parmi d’autres choses, 
à travers la chanson, les élèves se sont familiarisés avec du vocabulaire lié à la consommation avec des 
mots ou des phrases tels que : « credit », « cold hard cash », « interest », et « save their pennies ».84 
 
L’expérience avec la classe de 6e tournait autour d’une chanson didactisée pour des élèves d’anglais.  Le 
titre de la chanson est People Work. 85   Elle faisait partie d’une séquence sur le même sujet que la 
première expérience avec les 3e, c’est-à-dire, le monde du travail.  La séquence, qui s’intitulait « Future 
jobs », s’inscrivait dans le parcours d’avenir.86 Dans cette séquence les élèves ont travaillé sur le champ 
lexical des métiers et des endroits où on pratique ces métiers.  L’objectif grammatical principal était de 
se focaliser sur le temps verbal du present simple et de l’ajout de ‘s’ à la troisième personne du singulier 
dans ce temps. Comme tâche finale, les élèves ont pratiqué une interview.  Ils ont pu choisir un des 
personnages de la chanson. Ils ont répondu à des questions sur ce que cette personne fait comme métier, 
quelles sont les tâches qu'elle effectue avec ce métier, où elle travaille, et ce qu'elle aime dans son métier. 
Les métiers dont les élèves ont parlé ont été sélectionnés parmi les métiers introduits dans la chanson 
People Work, et les élèves ont pu s’appuyer sur les paroles de la chanson étudiées en classe afin de 
répondre aux questions de l’interview.  Ensuite, les élèves ont été invités à écrire un résumé de 
l’interview pour un article sur le travail qu’ils écrivaient pour le journal de l’école.  Donc, cette tâche a 
étendu les compétences des élèves dans deux activités langagières : « réagir et dialoguer » et « écrire », 
et elle s’inscrivait dans la perspective actionnelle car il y avait un sens et un contexte à la tâche. 
 

2.1.2 Quelles sont les intelligences multiples développées par les élèves de la classe de 3e ? 

Avant de mettre en place l’apprentissage par les chansons avec les 3e, il est important de situer les élèves 
par rapport à leurs intelligences multiples et par rapport à leur ressenti quant à la musique et à la 
possibilité d’apprendre autrement en utilisant les chansons.  Afin de découvrir les intelligences multiples 
prédominantes chez les élèves, un questionnaire trouvé sur un site Internet leur a été proposé.87 Le 
questionnaire indique qu’il « a pour objet de vous aider à cerner les formes d’intelligence qui sont 
particulièrement développées chez vous, selon la théorie du psychologue américain Howard 
Gardner ».88  Avant de leur distribuer le questionnaire, la professeure a brièvement expliqué la théorie 
des intelligences multiples.  Ensuite, les élèves ont répondu à huit questions sur chacun des intelligences 
multiples.  Il fallait signaler si les propositions, telles que « j’aime les jeux de mots et autres blagues du 
genre »,89  étaient « pas du tout », « un peu », « moyennement », « beaucoup », ou « tout à fait » 
« comme moi ». Chaque réponse correspondait à des points avec un point pour « pas du tout comme 
moi » et cinq points pour « tout à fait comme moi ».  Après avoir répondu à toutes les questions, les 
élèves étaient invités à additionner les points pour chaque intelligence et à lister leurs quatre intelligences 
les plus développées (ceux qui avaient le plus de points).  Le but de ce questionnaire était d’abord 
d’identifier les intelligences multiples les plus répandues chez les élèves et surtout de voir chez combien 
d’apprenants les intelligences verbale/linguistique et musicale comptaient parmi leurs intelligences les 

                                                           
84 En français : crédit, argent liquide, intérêts, économiser 
 
85 En français : les gens travaillent 
 
86 En français : le travail du futur 
 
87 « Quelles sont vos intelligences multiples ? », www2.cegep-ste-
foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_multiples.pdf. 
88 « Quelles sont vos intelligences multiples ? », www2.cegep-ste-
foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_multiples.pdf., consulté le 06 janvier, 2018. 

 
89 Ibid. 
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plus développées.  Il apparaissait comme intéressant d’examiner ces deux intelligences car ce sont elles 
qui seront les plus sollicitées pendant la recherche empirique.  Le deuxième but était de montrer aux 
élèves les métiers recommandés pour chaque intelligence.  Ils ont répondu au questionnaire pendant la 
séquence sur le monde du travail, et après avoir découvert leurs intelligences les plus développées, une 
grille avec les métiers qui correspondent à chaque intelligence a été projetée au tableau.  Les élèves ont 
pris au sérieux ce questionnaire, et ils semblaient intéressés de découvrir les métiers associés aux 
intelligences.    

Après avoir tabulé les résultats de ce questionnaire, le constat peut être fait qu’il y a peu d’élèves ayant 
les intelligences verbale/linguistique et/ou musicale comme intelligences prédominantes. Une seule 
élève possède l’intelligence musicale comme première intelligence.  Quatre des élèves ont décelé 
l’intelligence musicale comme étant leur deuxième intelligence la plus forte. Quant à l’intelligence 
verbale/linguistique, trois élèves l’ont désignée comme étant leur première intelligence et deux autres 
comme leur deuxième intelligence. Les intelligences les plus souvent développées chez les élèves sont 
plutôt interpersonnelle, intrapersonnelle et corporelle/kinesthésique (voir le graphique ci-dessous). Nous 
avons également tabulé l’importance de l’intelligence musicale chez tous les élèves (voir le graphique 
ci-dessous). Il faut prendre ces données en compte dans la façon d’enseigner dans cette classe, mais les 
résultats du questionnaire n’indiquent en aucun cas qu’il est impossible d’enseigner aux élèves en 
favorisant les intelligences verbale/linguistique et musicale.  En fait, il est possible de souligner le 
constat fait auparavant dans ce mémoire que chaque personne possède des compétences dans chacune 
des intelligences multiples et qu’il est possible de développer ses compétences dans les intelligences 
multiples. Les expériences avec l’apprentissage par la chanson vont servir justement à accroître la 
maîtrise de ces deux intelligences chez les élèves. 

 

Tableau 2-1-1 

0 1 2 3 4 5 6 7

verbale/linguistique
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Tableau 2-1-2 

2.1.3  Que pensent les élèves de l’apprentissage par la chanson ? (sondages d’entrée) 

Avant de procéder à la mise en place de l’apprentissage par la chanson, il semblait souhaitable de 
discerner ce que les élèves pensent de ce type d’apprentissage mais aussi quels rapports ils entretiennent 
avec la musique en général et avec la musique anglophone en particulier.  Afin de situer les élèves par 
rapport à ces deux éléments, un sondage écrit a été proposé aux élèves de la classe de 3e et un sondage 
à l’oral moins développé aux élèves de la classe de 6e. (voir l’annexe 2). D’abord, il sera possible de 
regarder le sondage donné à la classe de 3e.  La conclusion de ce sondage a confirmé quelques constats 
faits dans la première partie de ce mémoire et aussi l’hypothèse que les expériences avec les chansons 
serviront à motiver les apprenants. Dans la première partie du mémoire, l’observation a été faite que les 
jeunes élèves, en ce cas des collégiens, baignent constamment dans un environnement musical et qu’ils 
apprécient beaucoup la musique.  Le sondage montre que les élèves concernés par l’étude signalent 
qu’ils aiment la musique.  D’une classe de vingt-cinq apprenants, vingt-trois ont répondu « oui, 
beaucoup » à la question « aimez-vous la musique ? ».  Les deux élèves restants ont répondu « oui, un 
peu », et personne n’a indiqué qu’il n’aimait « pas beaucoup » ou « pas du tout » la musique.  Quant à 
la place de la musique dans leurs vies, le sondage comprenait la question « quelle importance la musique 
a-t-elle pour vous ? »  La majorité d’élèves accordent une grande importance à la musique.  Quatorze 
élèves ont dit que la musique est « très importante », dix ont dit qu’elle est « assez importante », et un 
élève a dit que la musique n’est « pas importante » pour lui.  Ces données renforcent l’idée que la 
musique tient une place significative pour ces jeunes, et il est possible d’ajouter qu’ils l’écoutent très 
fréquemment.  Le sondage contenait la question suivante : « A quelle fréquence écoutez-vous la 
musique ? »  Des vingt-cinq élèves questionnés vingt-quatre ont répondu qu’ils écoutent 
« régulièrement » la musique.  Un seul élève a répondu qu’il écoute la musique « de temps en temps » 
et personne n’a répondu par l’option « presque jamais ». 

Le sondage démontre que les élèves sont, pour la plupart, des amateurs de la musique anglophone, et ils 
semblent motivés par l’idée d’étudier des chansons anglophones en classe d’anglais.  La question 
« Ecoutez-vous des chansons en anglais ? » a été posée dans le sondage afin de savoir jusqu’à quel point 
les élèves sont déjà connaisseurs de la musique anglophone.  En fait, treize élèves ont affirmé qu’ils 
écoutent « souvent » de la musique anglophone, dix ont choisi la réponse « oui, parfois » et seulement 
deux la réponse « pas du tout ».  Les expériences seront, donc, l’occasion pour la plupart des élèves 
d’approfondir leurs connaissances du monde musical anglophone, et pour les autres de découvrir ce 
monde.  Même avant de commencer la recherche empirique, les élèves présentent en majorité une 
certaine motivation pour apprendre par le biais de la chanson.  En réponse à la question « aimeriez-vous 
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étudier des chansons anglophones en classe de langue ? », treize élèves ont indiqué « oui, beaucoup », 
et dix des vingt-cinq élèves ont sélectionné la réponse « oui, un peu ».  Il reste à convaincre les deux 
autres qui ont répondu par « pas beaucoup » (voir le graphique ci-dessous). Heureusement, pour le 
succès potentiel des expériences, il n’y a aucun élève qui a répondu à cette question par « pas du tout ».   

 

 

Tableau 2-1-3 

Les commentaires des élèves suite au sondage étaient encourageants et démontraient une certaine 
motivation.  En complétant le sondage, plusieurs élèves ont demandé à quoi servait le sondage, et s’ils 
allaient étudier des chansons par la suite.  Après une réponse affirmative, les élèves ont dit des choses 
comme « cool » ou « great ».  Plusieurs élèves étaient impatients de commencer à étudier des chansons 
et demandaient souvent quand nous allons débuter l’étude des chansons. Alors il est possible de dire 
qu’avant les expériences, presque tous les élèves étaient partants pour l’aventure. 

Le sondage tentait d’élucider aussi si les élèves, avant le début des expériences, croyaient que la chanson 
pourrait les aider à apprendre et si oui, de quelle façon.  La question « pensez-vous que la chanson peut 
vous aider à apprendre ? » a été directement posée. Des vingt-cinq élèves, vingt ont choisi la réponse 
« oui », trois ont répondu « non », un a ajouté la réponse « peut-être » et un a choisi de ne pas répondre. 
Donc, la majorité de la classe semble déjà être convaincue que la chanson est une façon possible 
d’aborder l’apprentissage.  Nous avons également posé une question sur la façon dont les élèves pensent 
que la chanson peut les aider à apprendre.  La question était formulée ainsi : « D’après vous, quels 
aspects de l’apprentissage de l’anglais peuvent être abordés par la chanson ? » Les élèves avaient la 
possibilité d’indiquer plusieurs réponses.  Les réponses éventuelles étaient les suivantes ; la grammaire, 
le vocabulaire, la phonologie et la prononciation, la culture, la compréhension orale, l’expression orale, 
l’expression écrite, la compréhension écrite et l’interaction orale. Donc, les objectifs culturels et 
linguistiques ont été inclus ainsi que les cinq activités langagières.  En somme, tous les éléments 
constituant la perspective actionnelle.  Avant les expériences, les élèves se sont surtout axés sur les 
aspects de l’apprentissage de l’anglais liés à la phonologie et la prononciation, le vocabulaire et la 
compréhension orale (voir le graphique ci-dessous).  Ce sont ces aspects-là qui semblent être les plus 
évidents et les plus faciles à travailler avec la chanson.  La seule réponse qui semblait importante à voir 
apparaitre comme un aspect abordable de la chanson à ce stade de l’expérience qui n’a pas été beaucoup 
mise en avant est l’expression orale.  Cette compétence a été signalée comme un aspect accessible par 
la chanson par seulement neuf des élèves.  Il faut peut-être en déduire qu’ils n’ont pas considéré le chant 
comme étant de l’expression orale. 

Aimeriez-vous étudier des chansons 
anglophones?

oui, beaucoup oui, un peu pas beaucoup pas du tout
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Les élèves reconnaissent aussi que la culture joue un rôle important dans l’apprentissage par la chanson 
(treize apprenants ont sélectionné cette réponse), ce qui fait comprendre qu’ils ont bien réfléchi à la 
question et qu’ils seront certainement réceptifs à l’accès à la culture anglophone par le biais des chansons 
qui ont été choisies pour les expériences.  Les quatre réponses à cette question les moins sélectionnées 
sont la grammaire, l’expression et la compréhension écrite et l’interaction orale.  Ce n’est pas surprenant 
qu’ils n’aperçoivent pas les aspects écrits comme faisant partie de ce qu’il est possible d’aborder par la 
chanson.  On peut convenir que les compétences écrites et surtout l’interaction orale, qu’aucun élève 
n’a choisies, sont difficilement envisageables comme activités langagières à aborder avec la chanson.  
Néanmoins, dans les expériences il sera important d’atteindre tous les aspects de l’apprentissage qui 
étaient listés dans cette question, c’est-à-dire les objectifs culturels et linguistiques ainsi que les cinq 
activités langagières.  Il sera intéressant de voir dans le sondage de sortie après les expériences si les 
élèves ont remarqué que tous ces aspects de la perspective actionnelle ont été mis en œuvre dans les 
expériences. 

 

Tableau 2-1-4 

 

En dernier lieu avec le sondage des 3e , il était important de prévoir jusqu’à quel point il sera possible 
de faire chanter les élèves pendant les expériences, chose qui est essentielle pour améliorer l’expression 
orale, la phonologie et la prononciation ainsi que le vocabulaire et la grammaire.  A ces fins, les élèves 
ont répondu à une question sur s’ils aiment chanter.  Des réponses possibles, les élèves ont choisi en 
nombre presque égal chacune des quatre réponses.  Sept élèves ont entouré la réponse « oui, beaucoup », 
six élèves ont choisi « oui un peu », sept ont choisi la réponse « pas beaucoup » et cinq « pas du tout ».  
La dernière question du sondage (chanteriez-vous avec la classe si nous regardions et écoutions un clip 
vidéo d’une chanson) tentait de donner un aperçu de combien d’élèves chanteraient sans problème 
pendant les expériences et de combien allait opposer une résistance.  Cela aurait été peu surprenant si 
beaucoup d’élèves avaient répondu que « non, je ne me sens pas à l’aise pour chanter » vu la conscience 
de soi qui est souvent fragile en classe de 3e.  Cependant, en fin de compte, il n’y a eu que cinq élèves 
qui ont nommés cette réponse.  Les autres ont affirmé qu’ils seraient prêts à chanter, mais certains uns 
seulement avec quelques conditions propices.  La réponse la plus fréquente à cette question était « oui, 
mais seulement si le reste de la classe chante » avec neuf réponses positives. (voir le graphique ci-
dessous).   Cela montre l’aspect de groupe cohésion et de solidarité nécessaire pour qu’une expérience 
autour du chant d’une chanson puisse réussir.   

La conclusion de ce sondage est qu’il va être possible de mettre en place la pratique de chanter dans les 
expériences avec la classe de 3e , mais qu’il va falloir encourager fortement certains apprenants à 
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participer.  En aucun cas les élèves ne seront forcés à chanter comme c’est un choix personnel et que les 
élèves concernés qui sont en pleine adolescence seront peut-être gênés de chanter avec leurs pairs.  
D’après les résultats du sondage la clé de la participation semble être une forte cohésion du groupe classe 
où la majorité de la classe chante.  Il faut espérer que la plupart des élèves participera en chantant comme 
cela fait partie intégrante de la pratique orale de la langue et leur permettra de s’approprier une 
prononciation, une intonation et un rythme proche de la langue native. 

 

 

Tableau 2-1-5 

 

Avant de noter les résultats du sondage chez la classe de 6e , il semblerait intéressant de comparer les 
résultats du questionnaire sur les intelligences multiples avec les résultats du sondage d’entrée afin de 
voir si la possession ou non d’une forte intelligence musicale influence le rapport que l’élève entretient 
avec la musique.  Il est tout de suite évident que même si un très faible pourcentage des élèves possède 
l’intelligence musicale comme une de leurs deux intelligences dominantes, tous les élèves écoutent de 
la musique et que la plupart accorde une grande importance à la place de la musique dans leurs vies. Il 
serait intéressant de regarder de près ce que les quatre élèves qui ont identifiés l’intelligence musicale 
comme étant une de leurs intelligences les plus développées ont répondu aux questions du sondage.  
Pour ce faire, nous regarderons ce qu’ils ont répondu aux questions sur s’ils aimeraient étudier la 
musique anglophone et s’ils chanteraient en classe.  En effet, ces quatre élèves ont affirmé qu’ils 
aimeraient étudier des chansons anglophones (deux des élèves ont choisi la réponse « oui, beaucoup » 
et les deux autres « oui, un peu »).  Deux de ces élèves ont répondu qu’ils chanteraient avec plaisir, et 
les deux autres qu’ils chanteraient si le reste de la classe chantait aussi.  Mais qu’en est-il des élèves qui 
ont découvert que l’intelligence musicale est leur intelligence la moins développée ?  Auront-ils des 
réponses au sondage significativement différentes du premier groupe possédant des fortes compétences 
dans cette intelligence ? En fait, il est percevable que ces derniers élèves, qui n’ont pourtant pas de fortes 
compétences musicales, ont quand même presque autant envie d’étudier la musique anglophone que les 
élèves du premier groupe.  Des cinq élèves constituant ce groupe, trois ont indiqué qu’ils aimeraient 
« beaucoup » étudier des chansons anglophones, un a dit qu’il aimerait « un peu » étudier ces chansons, 
et le dernier a répondu par « pas beaucoup ».  Toute comme avec les autres élèves, aucun membre de ce 
groupe n’a répondu qu’il n’aimait « pas du tout » étudier des chansons, ce qui semble confirmer 
l’hypothèse que la chanson motive les élèves, il est même possible de dire dans ce cas tous les élèves.  
De ce même groupe d’élèves, à priori faibles en compétences musicales, aucun n’a indiqué qu’il ne se 
sentait pas à l’aise pour chanter en classe. La majorité de ces élèves (trois des cinq individus) ont marqué 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

oui, avec plaisir oui, mais avec
hésitation

oui, mais
seulement si le

reste de la classe
chante

peut-être, cela
dépend de la

chanson

non, je ne me
sens pas à l'aise

pour chanter

Chanteriez-vous avec la classe?



39 
 

sur le sondage qu’ils chanteraient si le reste de la classe chantait. Ces réponses viennent renforcer l’idée 
que les jeunes élèves en général apprécient la musique et qu’elle est source de motivation pour eux. 

A cause de leur jeune âge, il a été décidé de questionner les apprenants de la classe de 6e à l’oral, et ils 
ont répondu en levant la main. Les questions ont été projetées au tableau et la professeure a pu expliquer 
les questions à l’oral.  La difficulté avec ce type de questionnement était qu’il fallait recompter les mains 
levées à plusieurs reprises car tous les élèves n’ont pas répondu la première fois qu’ils ont été interrogés.  
Grâce aux résultats de ce sondage, il semble évident que la musique joue un rôle important dans la vie 
de tous les élèves, qu’ils écoutent régulièrement de la musique et souvent en anglais.  Des vingt-neuf 
élèves questionnés, ils ont tous répondu qu’ils écoutaient régulièrement la musique.  Vingt-et-un des 
élèves écoutent déjà des chansons en anglais, sept en écoutent parfois, et un seul élève n’écoute pas du 
tout de chansons en anglais. La plupart des élèves ont dit qu’ils aimeraient étudier des chansons 
anglophones en classe de langue, mais onze des élèves ont choisi des réponses autres que « oui, 
beaucoup » (voir le tableau ci-dessous).  Par contre, ils étaient unanimes pour dire qu’ils pensent que la 
chanson peut les aider à apprendre l’anglais. Il apparaît que les élèves de 6e sont moins inhibés que la 
classe de 3e quand il s’agit de chanter en classe (voir le tableau ci-dessous).  Ce résultat était attendu car 
les élèves de la classe de 6e participent plus en classe que les élèves de 3e, et ils semblent avoir moins 
peur du regard que les autres portent sur eux. Ceci est naturel vu la différence en âge entre les deux 
classes. 

 

Tableau 2-1-6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

oui, beaucoup oui, un peu pas beaucoup pas du tout

Aimeriez-vous étudier des chansons en anglais?



40 
 

 

Conclusion 

Cette première section sur le déroulement prévu des expériences, l’identification des intelligences 
multiples pour les 3e et les sondages d’entrée préparent le terrain pour les trois expériences de la 
recherche empirique qui seront exposées plus en détail dans la section suivante qui traite de la mise en 
œuvre des expériences. Plusieurs choses sont frappantes dans cette préparation aux expériences. 
D’abord, malgré le fait que peu d’élèves de 3e concernés par les expériences ont identifié l’intelligence 
musicale comme étant une de leurs intelligences multiples prédominantes, les élèves apprécient tous la 
musique et l’écoutent régulièrement.  En deuxième lieu, les élèves de 3e semblent comprendre que 
plusieurs aspects de l’apprentissage de l’anglais peuvent être abordés en étudiant des chansons même 
s’ils ne sont pas encore conscients de tous les aspects possibles.  Finalement, les élèves des deux classes 
sont motivés pour apprendre par la chanson, et ils semblent réceptifs à l’idée de chanter surtout si tout 
le groupe classe chante.   

 

2.2. Les trois expériences et les bilans de sortie 

 Introduction 

A présent, il est possible de procéder à la prochaine étape, c’est-à-dire, la recherche empirique.  Les 
expériences montreront si, en effet, les élèves restent motivés par ce type d’apprentissage, si 
l’apprentissage par la chanson va améliorer leur maîtrise des objectifs et des activités langagières, et si 
l’étude des chansons va leur permettre d’agir avec des tâches qui portent du sens comme préconisé par 
la perspective actionnelle. Comme mentionné précédemment, la recherche empirique s’est pratiquée 
avec une classe des collégiens en 3e et une classe des collégiens en 6e. Les trois expériences 
comprenaient l’étude de plusieurs chansons choisies pour leur pertinence aux trois séquences dans 
lesquelles s’inscrivait la recherche ainsi qu’une collection de chansons sélectionnée et présentée par les 
élèves de 3e.  Dans cette section du mémoire, il sera indiqué de quelle façon la professeure a fait le choix 
des chansons et l’exploitation de ces chansons dans la classe. Les résultats des expériences seront 
observés, si les élèves ont progressé dans leur maîtrise des objectifs et des compétences liés aux cinq 
activités langagières qui font partie de la perspective actionnelle, et si le travail sur les chansons a formé 
des relations plus étroites entre les apprenants eux-mêmes et entre les apprenants et la professeure.  Cette 
section se terminera avec un examen des données du sondage de sortie des expériences, et avec une 
analyse des changements (ou le manque de changements) dans le rapport qu’entretiennent les élèves 
avec la musique et dans leur conception de l’apprentissage par la chanson. 
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2.2.1  La première expérience  – le choix, l’exploitation et les résultats 

La première expérience était constituée de deux parties : l’étude de la chanson We are the Champions 
de Queen, et des chansons choisies par les élèves.  Le but principal étant de se familiariser ou alors 
d’approfondir ses connaissances des chansons qui inspirent.  La chanson désignée par la professeure et 
des chansons choisies et présentées par les élèves ont fait partie d’une compilation de musique que les 
élèves peuvent écouter pour se motiver avant des situations potentiellement angoissantes telle qu’un 
entretien d’embauche, sujet de la tâche finale de la séquence dans laquelle vont se situer ces chansons. 
Le choix de la chanson de Queen a été relativement facile.  La première étape était de taper les mots 
« songs that inspire »90 dans le moteur de recherche Google.  La recherche a menée au site Internet 
suivant : https://personalexcellence.co/blog/inspirational-songs/.  Le titre du site est « 56 Most 
Inspirational Songs of all Time »91.  Il y avait plusieurs catégories de chansons parmi lesquelles se 
trouvait « Songs about success and achievement »92 où la professeure a repéré We are the Champions 
parmi la sélection de chansons.  La décision d’utiliser cette chanson a été faite pour deux raisons.  
D’abord, c’est une chanson qui offre plusieurs exemples du temps verbal du present perfect, un temps 
que les élèves étudiaient dans la séquence.  En deuxième lieu, à plusieurs reprises un élève de la classe 
concernée fredonnait cette chanson en entrant dans la salle de classe. Même si la chanson est vieille, il 
semble clair qu’elle peut plaire aux apprenants et les inciter à chanter car elle est probablement déjà 
connue et les paroles sont relativement simples et répétitives. 

Dans cette expérience comme ce qui a été indiqué, les élèves ont également fait un choix, en groupes de 
deux ou de trois, d’une chanson inspirante à présenter à la classe et à inclure dans une playlist musicale.  
Comment ils ont choisi cette chanson sera brièvement décrit.  En premier lieu, ils ont été incités à faire 
attention au contenu des chansons choisies.  Il fallait que les paroles et/ou le clip vidéo soient appropriés 
à une salle de classe.  Sinon, ils ont pu choisir une chanson qui leur plaît, qui les motive, et qu’ils auraient 
plaisir à partager avec la classe.  Pour ce faire, ils ont pu s’appuyer sur leurs connaissances musicales, 
taper la phrase « inspirational songs »93 sur YouTube ou alors aller découvrir des chansons sur trois sites 
Internet qui ont été sélectionnés auparavant.  Ces trois sites ont été identifiés de la même manière que 
ce qui a été décrit pour le choix de la chanson de Queen.94  La professeure a demandé aux élèves de 
spécifier quelle stratégie ils ont employée dans leur choix de chanson quand ils la présentaient. 

L’exploitation de la chanson We are the Champions a débuté après avoir fait une mise en commun des 
connaissances du groupe musical Queen et après avoir écouté une première fois le clip vidéo de la 
chanson. Les élèves ont travaillé sur la chanson pendant deux séances de cinquante minutes chacune. 
Ils ont été sollicités de donner leurs premières réactions à la chanson après la première écoute.  Ils ont 
répondu en prononçant des courtes phrases telles que « it’s strong » et « it’s exciting ».95 Dans un 
deuxième temps, avec une fiche de compréhension inspirée du site Internet islcollective (voir l’annexe 
3), les apprenants ont complété des phrases de la chanson utilisant le present perfect.  Ils ont pratiqué la 
prononciation du present perfect avec et sans contraction (I have/I’ve), et ils ont été invités à discerner 

                                                           
90 En français : Des chansons qui inspirent 
 
91 En français : Les 56 Chansons de tout le temps qui inspirent le plus 
 
92 En français : Des chansons au sujet du succès et du performance 
 
93 En français : des chansons qui inspirent 
 
94 Les sites que nous proposerons aux apprenants afin de les guider dans leur choix, qui inclut le site nommé 
plus haut, sont les suivants : https://personalexcellence.co/blog/inspirational-songs/, 
http://www.reed.co.uk/career-advice/top-5-job-interview-songs/, et 
www.cosmopolitan.com/career/advice/a31747/songs-to-get-you-pumped-before-a-job-interview/.  
   
95 En français : C’est fort, c’est excitant. 
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quand c’est possible de contracter le verbe ‘have’ au present perfect.  Ensuite, la professeure a donné 
les paroles de la chanson aux élèves, et ils ont fini de répondre aux questions sur la fiche de travail 
concernant les expressions idiomatiques de la chanson et son utilisation du langage oral. Au début de la 
séance suivante, la classe a chanté We are the Champions avec le clip vidéo.  Plusieurs élèves étaient à 
fond dedans, et ils ont chanté toutes les paroles.  D’autres élèves étaient plus réticents, mais presque tous 
les élèves chantaient le refrain.   

Suivant le chant, la classe a procédé à une discussion autour de la chanson qui a été menée par deux 
élèves.  En amont, ils avaient travaillé sur le vocabulaire lié aux discussions et aux débats (I agree, I 
disagree, etc.), et ils avaient pris connaissance des questions de la discussion (voir l’annexe 4).  La 
professeure a prévenu les élèves qu’ils seraient évalués sur leurs compétences à réagir et dialoguer.  Tous 
les élèves ont participé à la discussion, parfois avec du guidage par les élèves meneurs de la discussion. 
La discussion était intéressante, et plusieurs élèves ont montré une bonne capacité de réflexion et de 
prise de parole.  Malheureusement, ils n’ont pas beaucoup pratiqué le vocabulaire des discussions, un 
point à retravailler avec eux avant leur prochaine discussion en groupe. En raison d’un manque de temps, 
les élèves n’ont pas pu faire la dernière activité prévue qui était d’écrire un autre couplet qui remplacerait 
le premier couplet de la chanson. Pour finir la séance, la professeure a expliqué la tâche actionnelle 
intermédiaire aux élèves. Ils étaient invités à choisir, en groupes de deux ou de trois, une chanson dans 
le style de Queen qui les inspire à présenter à la classe. Les élèves ont été invités à construire une liste 
de ce qu’ils considéraient comme étant important à inclure dans la présentation. Les différents contenus 
mentionnés par les apprenants étaient le titre de la chanson, les musiciens, l’année de sortie de la 
chanson, pourquoi ils l’ont choisie, quel est le sens de la chanson et pourquoi elle les inspire.  La 
professeure a ajouté à cette liste les éléments suivants : comment ils ont choisi la chanson, et l’utilisation 
de present perfect et de la phrase conditionnelle (deux des objectifs grammaticaux de la séquence).  Les 
élèves ont été prévenus qu’il fallait choisir une chanson appropriée pour la salle de classe.  Quand il 
s’agissait de choisir une date raisonnable pour la présentation de la chanson, les élèves ont indiqué qu’ils 
seraient prêts à faire la présentation à la première séance après les vacances d’hiver (la séance que vient 
d’être décrite était la dernière avant les vacances). On peut dire que les élèves étaient très enthousiastes 
à l’idée de pouvoir partager leurs goûts musicaux avec la classe. 

Il fut également surprenant de constater que les élèves avaient pris au sérieux leurs présentations sur les 
chansons et qu’ils étaient prêts à partager leurs chansons à la première séance après les vacances.  Ils 
ont indiqué qu’ils s’étaient retrouvés pendant les vacances pour préparer leurs présentations. Les élèves 
avaient bien choisi leurs chansons, certains ont trouvé les chansons sur les sites Internet qui ont été 
proposés, mais la plupart des élèves avaient sélectionné leurs chansons d’après leurs propres 
connaissances et goûts musicaux. Le format de la présentation était de montrer à peu près trente secondes 
du clip vidéo de la chanson. Ensuite les élèves ont donné le titre et l’artiste, et ils ont parlé de comment 
et pourquoi ils avaient choisi la chanson. Des douze chansons présentées, une n’était pas appropriée 
pour la salle de classe et il faut dire que le groupe qui avait choisi cette chanson en était conscient car 
ils avaient demandé à ne pas montrer une partie du clip vidéo de la chanson comme les autres groupes 
l’ont fait.  Les groupes n’ont pas tous choisi des chansons d’actualité, ce qui prouve la vérité de l’idée 
qui a été mentionnée plus tôt, que les élèves sont capables d’apprécier la musique d’autres époques et 
que la date de sortie de la chanson ne devrait pas être un frein pour le professeur dans le choix de 
chanson. Quelques groupes ont présenté des chansons qui dataient de plus de trente ans comme, par 
exemple, Wonderful World de Louis Armstrong ou Eye of the Tiger de Survivor. Après les présentations, 
les élèves ont inscrit le titre de leur chanson et l’artiste sur une feuille de papier. Ensuite, la professeure 
a réalisé une playlist sur YouTube à partir de ces chansons qui a été partagée avec les élèves de la classe. 

Les résultats de cette expérience des chansons qui inspirent ont été assez positifs.  Les élèves se sont 
impliqués dans la tâche de partager une chanson qui les motivent devant la classe.  Leurs choix de 
chanson étaient bien réfléchis et, visiblement, ils ont pris du plaisir à faire cette activité.  L’ambiance de 
la classe était très bonne et apaisée pendant les présentations.  Les élèves ont écouté avec attention leurs 
camarades et surtout les extraits des clips vidéo.  Certains élèves ont même chanté avec la musique.  Le 
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seul problème qui a été constaté était que certaines présentations étaient trop courtes et que les élèves 
n’ont pas tous utilisé les structures grammaticales qui ont été demandées pour cette tâche.  Les notes de 
ces présentations étaient entre dix et seize avec la plupart des élèves obtenant une note de treize ou plus. 
Il semble évident que cette tâche a renforcé les liens entre les élèves qui ont travaillé en concertation 
avec leur(s) partenaire(s) pour trouver un accord sur la chanson à présenter. Ils ont également montré 
du respect à leurs camarades et à leurs choix de chanson.  Un effet enrichissant de l’expérience était la 
découverte de la professeure de nouvelles chansons et des goûts des élèves. Cette expérience l’a aidée à 
avoir une meilleure connaissance de ses élèves en donnant un aperçu de leurs vies en dehors de la classe. 
Effectivement, il est possible de dire que leurs choix de chanson offraient un miroir de leurs 
personnalités. La professeure a apprécié le fait que les élèves lui faisaient confiance en partageant des 
chansons qu’ils aiment car les goûts musicaux sont un domaine assez intime pour chaque personne. 
Enfin, le constat a été fait que les élèves ont trouvé un sens à la création d’une playlist de chansons 
inspirantes car certains uns ont dit qu’ils avaient écouté la playlist et qu’ils l’ont appréciée.  Pour cette 
raison, il est possible de dire que la tâche se conformait aux préconisations de la perspective actionnelle. 

 

2.2.2 La deuxième expérience  – le choix, l’exploitation et les résultats 

La chanson de la deuxième expérience menée avec la classe de 3e,, Material Girl de Madonna, a connu 
du succès auprès des élèves.  La professeure a puisé dans ses propres connaissances pour choisir cette 
chanson.  En fait, en planifiant la séquence sur la consommation aux Etats-Unis, cette chanson est tout 
de suite venue à l’esprit car elle permet de réfléchir sur les points positifs et négatifs du matérialisme.  
Les élèves ont accueilli chaleureusement l’annonce qu’ils allaient écouter une chanson de Madonna. Ils 
connaissaient déjà tous Madonna, et ils ont fait de la recherche sur elle en amont de l’écoute de la 
chanson. Après avoir fait une mise en commun de cette recherche, le titre de la chanson au tableau a été 
inscrit au tableau et les élèves ont parlé du matérialisme.  La plupart d’entre eux conçoit le matérialisme 
comme quelque chose de négatif. Pendant cette séquence, ils ont eu l’opportunité d’explorer les 
avantages et les inconvénients de la consommation et du matérialisme dans le but de leur faire devenir 
des consommateurs plus avertis. 

La prochaine étape était de regarder et d’écouter le clip vidéo de la chanson Material Girl et de réagir.  
Les commentaires étaient positifs, et il était évident aussi par leur écoute attentive qu’ils ont apprécié la 
chanson.  Suite à l’écoute, les élèves ont travaillé sur la compréhension orale avec une fiche qui a été 
construite à partir de plusieurs fiches de travail trouvées sur le site Internet de « eslprintables » (voire 
l’annexe 5).96 La professeure a procédé à des écoutes fracturées pour que les élèves puissent remplir la 
fiche. Il fallait d’abord compléter la première strophe de la chanson avec des verbes, ensuite les élèves 
ont pratiqué la discrimination auditive et ils ont ordonné les phrases de la cinquième strophe de la 
chanson.  Les paroles de cette chanson sont plus simples que celles de We are the Champions, et les 
élèves n’ont eu aucun problème pour compléter les questions de la compréhension orale. 

L’étape suivante était de distribuer les paroles de la chanson aux élèves afin de procéder à une 
compréhension détaillée de la chanson. Sur la fiche de travail, il fallait relier des mots ou des expressions 
de la chanson à leurs synonymes ou à leurs définitions.  La fiche a présenté neuf mots ou expressions 
qui pouvaient poser des problèmes de compréhension aux élèves.  Ils étaient les suivants ; « beg », 
« plead », « cold hard cash », « mister right », « raise », « interest », « make my day », « be after me » 
et « save my pennies » (voir l’annexe 5). Les élèves ont pu trouver les définitions ou synonymes sans 
beaucoup de difficulté. Les mots qui posaient problème étaient « plead », « raise » et « interest » et les 
élèves ont pu découvrir leurs définitions ou synonymes grâce à l’élimination des autres mots ou 

                                                           
96 www.eslprintables.com/, consulté le 02 février, 2018. 
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expressions. Suite à cet exercice sur les définitions et synonymes de quelques mots ou expressions un 
peu compliqués de la chanson, les élèves ont fait un court résumé de la chanson.  

Après le résumé, qui a mené à une trace écrite, la professeure a demandé aux élèves de réécouter la 
chanson et de souligner les mots clés dans les paroles.  L’activité suivante a été présentée comme un 
défi, et elle était de chanter la chanson en prononçant seulement les mots clés. Les élèves se sont pris au 
jeu, et la plupart d’entre eux a chanté avec les mots clés. Il semble que cet exercice a aidé les élèves à 
pratiquer l’intonation et le rythme de la langue anglaise. Ensuite, les élèves ont chanté la chanson avec 
tous les mots, mais il n’y avait pas beaucoup de participation de la part des élèves cette fois-ci.  Ils 
chantaient surtout le refrain et seulement quelques élèves ont chanté toutes les paroles.  C’est possible 
que ce fût trop demander aux élèves de chanter la chanson deux fois de suite.  Il aurait été possible de 
se limiter à ne leur faire chanter qu’une seule fois avec les mots clés de la chanson.  

Après ce travail sur la phonologie, la professeure a invité les élèves à regarder attentivement la vidéo de 
la chanson et de prendre des notes sur les produits de luxe que sont présents dans le clip vidéo. Les 
élèves ont fait une liste de ces produits de luxe, et ils ont trouvé des éléments comme les costumes porté 
par les hommes, des diamants, des bijoux, une voiture, de l’argent et du parfum.  La professeure leur a 
demandé également d’être attentifs à la petite histoire qui se déroule entre un réalisateur et Madonna en 
tant qu’actrice dans le clip.  En fait, dans le clip vidéo on voit Madonna entourée d’hommes qui lui 
offrent des choses comme des bijoux ou de l’argent, mais on aperçoit également une histoire entre elle 
et un réalisateur de film.  Cet homme essaie d’abord de gagner les faveurs de Madonna en lui donnant 
des diamants. Cependant, il est possible de remarquer qu’en fin de compte, Madonna n’est pas 
impressionnée par ses cadeaux de luxe.  Elle se laisse attendrir plutôt quand le réalisateur fait semblant 
d’être pauvre en lui offrant des fleurs simples cueillies au jardin et en lui demandant de monter dans un 
vieux camion qu’il a loué à un ouvrier. Donc, il y a deux messages contradictoires dans la chanson. Un 
message dans les paroles de la chanson qui voit le matérialisme comme étant une chose positive, et 
l’autre message dans l’histoire avec le réalisateur qui présente le matérialisme comme étant quelque 
chose de négatif. Il a été intéressant de voir si ces deux messages se sont ressortis dans la discussion sur 
la chanson. 

Dans la séance suivante, les élèves ont, donc, procédé à une discussion autour de la chanson Material 
Girl (voir les questions de la discussion, annexe 5). Comme pour la discussion de We are the Champions, 
deux élèves ont menés la conversation.  Tous les élèves ont participé, et ils ont été notés par leur maîtrise 
de la compétence réagir et dialoguer.  Ils n’étaient pas tous d’accord sur le message de la chanson. 
Certains élèves ont pensé que la chanson promouvait le matérialisme et la surconsommation, mais 
d’autres ont compris grâce à l’histoire entre Madonna et le réalisateur qu’en fait il y avait un message 
contradictoire dans la chanson. Un élève en particulier a bien articulé le fait que l’histoire entre Madonna 
et le réalisateur dénonçait le matérialisme. Il a dit que Madonna aimait plus le réalisateur quand elle 
croyait qu’il était pauvre. La question « what is happiness for you ? » a entrainé le plus de réponses de 
la part des élèves.  Ils ont souligné que ce n’est pas l’argent qui compte le plus pour eux, mais que leur 
bonheur vient de leurs relations avec leurs familles et leurs amis. Plusieurs élèves ont dit qu’ils étaient 
d’accord avec le message « Money isn’t everything. . . » qui se trouvait sur la fiche de travail (voir 
annexe 5).  Ils ont exprimé que la richesse ne garantit pas le bonheur, mais qu’il faut quand même avoir 
de l’argent pour vivre.  Il semble que cette discussion a permis aux élèves de bien réfléchir à la 
surconsommation et à leurs propres rapports avec la consommation, ce qui était parmi les objectifs de 
la séquence dans laquelle s’inscrit la chanson Material Girl. 

Après avoir fini avec la discussion sur la chanson, la professeure a expliqué aux élèves les critères de la 
tâche intermédiaire de la séquence qui était de réaliser une brochure pour un centre commercial qui 
vendrait les produits de luxe qu’ils ont vus dans le clip vidéo de Madonna. Les élèves ont travaillé en 
groupes de trois ou quatre pour créer cette brochure pendant les heures de cours.  En parallèle, ils avaient 
un travail à faire à la maison qui était d’écrire une page d’un journal intime de Madonna à partir de ce 
qu’ils ont vu dans le clip vidéo. L’objectif linguistique de ces deux tâches qui font appel à l’activité 
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langagière écrire était de pratiquer dans une perspective actionnelle toutes les structures grammaticales 
qui faisaient partie des objectifs dans la séquence « to buy or not to buy ? ».  Ces structures étaient le 
superlatif, les quantifieurs et la construction avec « want/encourage/expect somebody to ».   

Les productions des élèves dans ces deux tâches intermédiaires étaient d’une excellente qualité pour la 
plupart. La construction des brochures a pris trois séances où les élèves travaillaient en groupe, mais le 
résultat était très bon. Les élèves ont réalisé les brochures sur du papier en couleur avec des dessins, des 
images imprimées et du texte.  A part un groupe, l’ensemble de la classe s’est beaucoup impliqué dans 
cette tâche.  Tous les groupes ont respecté les consignes données, mais quelques groupes n’ont pas utilisé 
toutes les structures grammaticales demandées.  Néanmoins, nous trouvons qu’ils ont bien assimilé ces 
structures car elles étaient utilisées correctement.  Une des brochures était particulièrement créative et 
bien construite. Les filles du groupe ont nommé le centre commercial dont elles ont créé la brochure 
« Madonna’s Mall » et elles se sont vraiment appuyées sur la chanson dans leur réalisation. Elles ont 
inclus beaucoup de texte, des images, des autocollants et un ruban pour fermer le tout.  En fait, presque 
tous les élèves semblaient motivés par cette tâche autour de la chanson Material Girl et leur implication 
était évidente dans leur travail. De plus, à part un groupe qui s’est dissipé, les groupes constitués par 
affinité ont bien fonctionné. Les deux élèves de la classe qui ont le plus de mal à s’intégrer ont trouvé 
leurs places au sein des groupes. L’autre tâche intermédiaire, d’écrire un journal intime, a captivé 
l’imagination des élèves et les a motivés aussi. Ils ont montré de la créativité et ils ont montré aussi 
qu’ils avaient bien compris le sens de la chanson avec son message contradictoire sur le matérialisme.  
Ce qui faisait plaisir aussi dans la lecture de ces extraits de journal intime était que les élèves se sont 
servis, et pour la plupart correctement, des structures grammaticales mentionnées plus haut.  La 
professeure a aussi demandé aux élèves de réinvestir leur connaissance des temps de passé qu’ils ont 
vus plus tôt dans l’année, en leur expliquant qu’un journal intime s’écrit au passé en général.  

Les résultats de la deuxième expérience étaient positifs et semblaient vérifier les trois hypothèses de 
départ.  D’abord, les élèves étaient clairement motivés et impliqués par les activités autour de la chanson, 
et ils ont maîtrisé assez bien les objectifs culturels et linguistiques. Ensuite, il était évident que les élèves 
se sont rapprochés les uns des autres dans leur travail sur la brochure comme en témoignent la cohésion, 
l’esprit d’équipe, l’inclusion et l’efficacité dont ont fait preuve tous les groupes à part celui qui a été 
mentionné plus haut. L’ambiance de classe était également assez apaisée pendant ce travail que les 
élèves ont fait avec du sérieux.  Quant à la dernière hypothèse au sujet des élèves qui deviennent acteurs 
dans leur apprentissage grâce aux tâches actionnelles proposées, il est possible de maintenir que les 
élèves semblaient trouver un sens aux activités. Par exemple, quelques élèves se sont vraiment glissés 
dans la peau de Madonna en écrivant son journal intime. De plus, la réalisation de la brochure a engagé 
l’imagination de chacun tout en leur présentant une tâche qui avait un résultat concret.    

2.2.3   La troisième expérience  – le choix, l’exploitation et les résultats 

Dans la troisième expérience, la chanson choisie était vraiment au cœur de la séquence et la tâche finale 
s’appuyait principalement sur la compréhension de la chanson.  Les élèves ont travaillé sur une chanson 
de British Council, People Work. Au début, la professeure a voulu trouver une chanson du monde 
musical des élèves, mais les chansons que l’on trouve sur YouTube semblaient trop compliquées étant 
donné le niveau des élèves en anglais.  Alors, la professeure est allée sur le site Internet de Michelle 
Henry (mentionné plus haut) en faisant une recherche du mot « jobs ».   Ce site a offert un lien vers le 
site du British Council qui propose cette chanson.97 Le choix a été fait d’utiliser cette chanson car elle 
remplissait les critères des choix de chanson cités plus haut dans ce mémoire. Le débit n’est pas trop 
rapide, il y a des répétitions et des rimes, la chanson est adaptée au niveau et au milieu social des élèves 

                                                           
97 Le « British Council » est une organisation au Royaum-Uni dédiée aux relations culturelles est aux opportunités 
d’éducation.  Ils proposent un site Internet très riche et complète qui proposent des jeux, des lectures, des vidéos 
et des activités en anglais pour des apprenants de l’anglais comme langue étrangère de tous niveaux. 
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et elle peut être chantée facilement.  People Work est un clip vidéo de type dessin animé.  Dans la 
chanson on voit huit personnages, un à la fois, et chaque personnage fait un métier différent.  On entend 
le nom de la personne, son métier et ce qu’il fait dans ce métier.  Les noms des personnages riment avec 
leur métier et il y a d’autres rimes dans la chanson aussi. La chanson comporte un refrain qui se répète 
plusieurs fois. 

La première étape dans la séquence « Future Jobs » dans laquelle s’inscrit la chanson People Work était 
d’anticiper le sujet de la séquence.  Pour ce faire, les images de quatre métiers différents ont été projetés 
au tableau.  Les élèves ont deviné qu’il s’agissait du sujet du monde du travail. Certains élèves 
connaissaient le mot « job », et ils ont proposé ce mot.  Ils ont fait un « brainstorming » de types de 
métiers.  Les élèves connaissaient déjà quelques noms de métiers, et ils ont demandé comment dire 
d’autres métiers en anglais comme informaticien et puéricultrice. Ensuite, la professeure a montré aux 
élèves les « flashcards » qui se trouvent sur le site du British Council des huit métiers de la chanson.  Ils 
ont écouté la prononciation des métiers et ont répété les mots.  Puis, des images des huit métiers ont été 
projetés au tableau et les élèves sont venus montrer une image et dire de quel métier il s’agissait.  Ils ont 
été incités à prononcer une phrase complète, par exemple, « He’s a doctor ».98 La prochaine étape était 
de faire un point sur la structure grammaticale du present simple.  Les élèves voyaient pour la première 
fois qu’il faut mettre un « s » à la fin du verbe à la troisième personne du singulier, et que nous utilisons 
« does » au lieu de « do » dans les questions et les réponses brèves avec cette personne. La professeure 
a enchainé en introduisant les lieux de travail des huit personnages.  Des images ont été préparées à 
projeter au tableau des lieux de travail.  Les élèves ont pris connaissance de ces lieux et ont prononcé 
les mots. Ensuite, les « flashcards » des métiers ont été repris et les élèves ont choisi les « flashcards » 
des métiers qui correspondaient aux images des lieux de travail. Ils ont dit des phrases comme « The 
doctor works in a hospital ».99 Les phrases ont été écrites au tableau et les élèves les ont notées, ce qui 
les ont aidés à répondre aux questions dans la tâche finale. 

Après avoir préparé le terrain et avoir familiarisé les élèves avec le vocabulaire de base de la chanson, 
la chanson a été travaillée pour elle-même.  Une fiche a été donnée aux élèves avec les noms des 
personnages et les noms des métiers à relier grâce aux rimes.  Ils ont vu qu’en anglais les mots qui riment 
ne partage pas toujours la même graphie.  Par exemple, le nom « Gummer » rime avec le mot 
« plumber ».100 Après avoir regardé les rimes, les élèves ont découvert la chanson avec une première 
écoute, et ils ont commencé à remplir des exercices sur une fiche qui a été créée par le British 
Council pour accompagner la chanson (voir l’annexe 5). Avant de réécouter la chanson, les élèves ont 
vu ensemble du vocabulaire nécessaire pour la compréhension détaillée de la chanson.  Les mots ont été 
écrits au tableau avec des images pour les illustrer.  Avec la deuxième écoute, les élèves ont relié le nom 
et le métier à la description du travail du métier. Ils ont utilisé quelques stratégies apprises auparavant 
pour ce faire comme s’appuyer sur des mots clés ou connus ou sur des mots transparents.  Ils ont dit, 
par exemple, « teeth, ça doit être le dentiste ».  La prochaine étape était de distribuer les paroles de la 
chanson et de la chanter ensemble avec la vidéo.  La plupart des élèves ont chanté, mais malgré le fait 
qu’aucun élève n’a levé la main pour dire qu’il ne se sentait pas à l’aise pour chanter dans le sondage, il 
y avait quand même quelques élèves qui n’ont pas chanté.  La question qui se posait est de s’ils auraient 
été plus partant pour chanter une chanson non-didactisée et qui relevait de leur propre culture musicale. 
Les élèves ont terminé la séance en jouant aux mimes.  La professeure a prévu de faire un pictionary 
avec les métiers, mais les élèves ont spontanément demandé s’ils pouvaient mimer les métiers, et il 
semblait que c’était une meilleure activité à faire.  Les élèves se sont pris au jeu avec beaucoup 
d’enthousiasme, et ils ne voulaient plus arrêter quand la séance était terminée. Une dernière observation 

                                                           
98 En français : Il est médecin. 
 
99 En français : le médecin travaille dans un hôpital. 
 
100 En français : plombier 
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de cette séance qui montre à la fois l’atout de la mémorisation et celui de la motivation était que plusieurs 
élèves chantaient encore la chanson en quittant la salle de classe.  

Après avoir écouté un enregistrement audio où une femme décrivait les métiers des membres de sa 
famille et avoir renforcé l’apprentissage des verbes qui décrivent ce que les gens font dans leurs métiers, 
les élèves ont continué à travailler sur la chanson People Work tout en se préparant pour la tâche finale. 
Une fiche avec des images des huit métiers qui sont représentés dans la chanson a été distribuée aux 
élèves. Les élèves ont découpé quatre de ces images des personnages de la chanson au choix et au dos 
de ces images ils ont écrit le nom du personnage, le métier et le lieu de travail de ce personnage.  Ensuite, 
ils se sont mis en binômes pour faire des interviews.  Les questions à poser étaient « What’s your 
name ? », « What’s your job ? » et « Where do you work ? », et ils ont répondu d’après les informations 
qu’ils ont retrouvées dans les paroles de la chanson. 101 Après avoir fait cette petite interview qui les 
préparait à la tâche finale, la consigne était de jouer à « rock, paper, scissors » avec leur partenaire.102  
Celui ou celle qui a perdu la partie de « rock, paper, scissors » a donné une de leurs quatre cartes 
d’images à l’autre élève.  Ils ont enchainé en faisant la même chose avec un autre partenaire et ainsi de 
suite. Le but était d’avoir le plus de cartes d’images possibles à la fin du jeu.  Les élèves semblaient 
apprécié ce jeu et ils ont réussi à faire le tout en anglais. Il a été précisé avant de commencer le jeu que 
s’ils utilisaient le français, ils perdraient une carte. Ils ont ainsi pratiqué les questions en « Wh » et le 
présent simple.  Après le jeu, les élèves ont été invités à dessiner le métier qu’ils veulent faire plus tard 
et à noter le nom du métier, le lieu de travail de ce métier et pourquoi ils aimeraient faire ce métier.  En 
faisant ce travail plusieurs élèves se sont mis à chanter la chanson People Work, et ils ont demandé s’ils 
pouvaient rechanter la chanson en groupe classe.  A la fin de la séance, les élèves ont partagé les métiers 
qu’ils avaient choisis ainsi que les raisons pour lesquelles ils aimeraient faire ce métier. 

Donc, la séance suivante a commencé avec un chant de People Work encore une fois afin de répondre à 
la requête des élèves et pour le plaisir de tous chanter ensemble. Les élèves ont été invités à choisir un 
personnage de la chanson et de répondre à des questions comme s’ils étaient ce personnage. Les 
questions étaient les suivantes : « What’s your name ? », « What’s your job ? », « What do you do in 
your job ? », « Where do you work ? », « Why do you like your job ? », et « What other jobs do you 
like ? ».  La consigne était de répondre à ces questions et d’interviewer un camarade en posant ces 
mêmes questions. Un support a été donné aux élèves avec les questions et ils ont eu un rappel sur la 
structure du present simple à la troisième personne du singulier afin de pouvoir mieux réussir leurs 
interviews.  Un exemple d’une interview avec la professeure et une élève qui a des bonnes compétences 
en anglais a été pratiqué. Ensuite, ils se sont mis au travail. Après qu’ils ont terminé leurs interviews, la 
tâche suivante a été introduite qui était d’écrire un article à partir de cette interview. La forme d’un 
article de journal a été montré au tableau, et la professeure a donné quelques exemples des types de 
phrases qui étaient attendus dans cet article.  Les exemples ont été retirés progressivement pendant qu’ils 
travaillaient sur leurs articles. Pendant le travail sur la tâche finale, la professeure a permis aux élèves 
de projeter des clips vidéo de leurs chansons anglophones préférées.  Cela a été fait car les élèves 
voulaient absolument partager la musique qu’ils aiment, et ils ont demandé à plusieurs reprises si cela 
serait possible. Le fait d’écouter de la musique tout en travaillant semblait apaiser les élèves et les a 
aidés à rester plus posés et moins bavards, surtout pendant l’écoute de deux chansons qui étaient calmes.  

Les résultats de cette troisième expérience avec la classe de 6e étaient mixtes.  Il semble que l’expérience 
les a aidés dans leur acquisition de la structure grammaticale du present simple, mais dans leurs articles 
il y avait toujours quelques soucis avec l’ajout d’un ‘s’ à la troisième personne du singulier.  Dans les 
articles, les élèves ont réussi à ajouter le ‘s’ pour la plupart des verbes, par exemple, « he likes his job 

                                                           
101 En français : comment t’appelles-tu ? Quel est ton métier ? Où travailles-tu ? 
 
102 En français : pierre, papier, ciseaux 
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because . . . » mais souvent le ‘s’ manquait dans quelques autres verbes.103  Plusieurs élèves ont dépassé 
les attentes en ajoutant d’autres informations que les réponses aux questions comme une description 
physique du personnage ou des informations sur sa famille ou alors des illustrations. Une élève a réalisé 
un article d’un magazine qu’elle a intitulé « English for Ados » avec une couverture, une quatrième de 
couverture et des illustrations. Comme résultat de l’expérience, il semble que les élèves ont renforcé 
leurs compétences dans les activités langagières de réagir et dialoguer et d’écrire à travers le travail de 
la tâche finale. Souvent auparavant quand ils ont travaillé en binômes, ils ne parlaient pratiquement 
qu’en français.  Pendant le jeu et les interviews, ils utilisaient l’anglais beaucoup plus, peut-être car ils 
étaient guidés avec des supports.  Enfin quant aux liens tissés entre les élèves et la professeure grâce à 
cet expérience, la professeure a l’impression de mieux connaître les élèves après avoir pris connaissance 
des métiers qu’ils souhaiteraient entreprendre plus tard. 

 2.2.4 . Quels ressentis les élèves ont-ils par rapport aux expériences ?  

Afin de jauger les ressentis des élèves par rapport aux expériences, des sondages de sortie ont été 
proposés. Les élèves de 3e ont répondu à un autre sondage écrit de deux pages (voir l’annexe 7).  Les 
élèves ont accueilli le sondage avec enthousiasme, et ils ont dit qu’ils adoraient les sondages. Donc, ils 
ont rempli le sondage avec beaucoup de sérieux.  Une élève étant absente, ils étaient vingt-quatre à 
répondre au sondage. Il était possible de vérifier si les expériences avec les chansons avaient motivé les 
élèves avec plusieurs questions dans le sondage.  D’abord, nous avons demandé s’ils trouvaient que 
l’apprentissage par la chanson les motivait. A part deux élèves, ils ont tous répondu « oui, beaucoup » 
ou « oui, un peu » (voir le graphique ci-dessous).  Il est possible de mesurer également la motivation 
des élèves dans leurs réponses aux questions sur s’ils avaient aimé les chansons.  Pour la chanson We 
are the Champions, quinze élèves ont dit qu’ils aimaient « beaucoup » la chanson, six qu’ils aimaient 
« un peu » la chanson et trois élèves ont indiqué qu’ils n’aimaient « pas vraiment » la chanson.  Aucun 
élève n’a répondu par « non, pas du tout ». Quant à la chanson Material Girl, elle a connu moins de 
popularité parmi les élèves. Neuf élèves ont répondu qu’ils aimaient « beaucoup » la chanson, neuf 
d’entre eux ont aimé « un peu » la chanson, quatre n’ont « pas vraiment » aimé la chanson et deux élèves 
n’ont « pas du tout » aimé la chanson.  Il faut en conclure, quand même, que pour la plupart des élèves 
les choix des chansons étaient judicieux. Apparemment, le fait de pouvoir choisir et présenter leurs 
propres choix de chansons a plu aux élèves, et il est évident que cette activité a vraiment contribué dans 
l’ensemble à la motivation des élèves.  On peut voir cela dans les réponses à la question « avez-vous 
apprécié de pouvoir faire des présentations des chansons de vos choix ? ». Des vingt-quatre élèves 
questionnés, ils étaient presque unanimes en répondant « oui » à cette question. En fait, seulement une 
élève a répondu par « non », et elle n’a pas apprécié cette tâche parce qu’elle n’aime pas parler devant 
la classe.  Enfin, au sujet de la motivation des élèves, la question de savoir s’ils comptaient écouter la 
playlist de leurs chansons a été posée.  Ils étaient vingt à répondre par « oui » ou « peut-être » et quatre 
à dire qu’ils n’allaient pas écouter la playlist.  Toutes ces réponses aux questions liées à la motivation 
semblent indiquer que l’hypothèse que l’apprentissage par la chanson motive les élèves est juste. 

 

                                                           
103 En français : il aime son travail parce que. . . 



49 
 

 

Tableau 2-2-1 

Le sondage a également offert des renseignements sur l’hypothèse que la chanson peut servir à améliorer 
l’ambiance de la classe et à tisser des liens au sein de la classe. Trois questions ont été posées à ce sujet. 
D’abord, la question a été posée directement si selon les élèves l’apprentissage par la chanson a contribué 
à une meilleure ambiance de classe.  Pendant les expériences, il était manifeste que l’écoute des chansons 
rendait les élèves attentifs et que l’ambiance de la classe était apaisée par cette écoute.  Les réponses des 
élèves confirment cette observation.  Ils étaient vingt-deux à trouver que l’apprentissage par la chanson 
a amélioré l’ambiance de la classe et deux à répondre que ces expériences n’ont « pas beaucoup » 
amélioré l’ambiance (voir le graphique ci-dessous). Ensuite, le constat a été fait que la professeure avait 
l’impression de mieux connaître les élèves grâce à ces expériences, et il semblait intéressant de savoir 
si les élèves ont ressenti la même chose avec leurs camarades de classe et avec la professeure. En 
majorité, ils ont trouvé que les expériences ont renforcé les liens qu’ils entretiennent avec leur 
professeure.  En réponse à cette question, neuf élèves ont répondu « oui, beaucoup », douze ont dit « oui, 
un peu », et trois ont dit « non, pas beaucoup ».  La réponse « non, pas du tout » n’a été sélectionnée par 
aucun élève. Par contre, en ce qui concerne les liens entre les élèves, ils étaient divisés dans leurs 
réponses.  Des vingt-quatre élèves, quinze ont indiqué qu’ils trouvaient que les expériences les ont 
rapprochés de leurs camarades et dix ont dit que les expériences ne les ont pas aidés à tisser des liens 
entre eux.  
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Tableau 2-2-2 

 

 

Il était important d’apprendre avec ce sondage ce que les élèves retenaient par rapport à l’apprentissage 
de l’anglais par les chansons. Pour comprendre ce que les élèves ont aperçu quant aux éléments de 
l’apprentissage abordés dans les expériences, ils ont répondu à la question suivante : « d’après vous, 
quels aspects de l’apprentissage de l’anglais ont été abordés par l’exploitation de ces chansons ? ».  Ils 
avaient la possibilité de choisir plusieurs aspects qui comprenaient les cinq activités langagières et les 
objectifs linguistiques et culturels (voir le graphique ci-dessous). Les aspects qui ressortaient le plus 
dans les réponses des élèves étaient les objectifs lexicaux et phonologiques et la compréhension orale. 
Tous les éléments de l’apprentissage de l’anglais mentionnés plus haut ont été choisis par au moins 
quelques élèves même si l’activité langagière d’écrire était la moins choisie parmi les réponses. En fait, 
dans les expériences tous les objectifs et toutes les activités langagières ont été abordés, mais avec les 
résultats de ce sondage il paraît que ce n’était pas nécessairement évident pour les élèves.  Les élèves 
ont été incités à commenter si l’étude des chansons les a aidés ou pas à progresser en anglais.  Leurs 
réponses ont fait plaisir car seulement un des élèves a répondu qu’il ne trouvait pas que les chansons lui 
ont permis de progresser.  Les autres élèves ont noté pourquoi ils pensaient que l’exploitation des 
chansons les a aidés à faire des progrès en anglais.  Les commentaires les plus fréquents ressemblaient 
à celui-là : « l’étude de ces chansons m’a aidé parce que j’ai pu apprendre du nouveau vocabulaire ».  A 
part l’apprentissage de vocabulaire cité par quinze élèves, quelques élèves ont écrit que la chanson leur 
permettait d’améliorer leur prononciation, qu’elle était « ludique » et qu’elle rendait le cours « plus 
vivant ».  Les réponses des élèves à cette question semblent indiquer que pour eux la réponse à la 
problématique de ce mémoire est que la chanson est effectivement un instrument d’apprentissage. 

 

 

Tableau 2-2-3 

 

Avec la classe de 6e, les élèves ont été interrogé à l’oral comme pour le sondage d’entrée (voir l’annexe 
8). Il semble que le choix de la chanson n’a pas été d’un grand succès avec les élèves. Des trente élèves 
questionnés, seulement une a répondu qu’elle aimait « beaucoup » la chanson.  Ils étaient dix-sept à dire 
qu’ils avaient aimé « un peu », huit à dire « pas beaucoup » et quatre à choisir la réponse « pas du tout ».  
Les élèves ont indiqué qu’ils auraient préféré une chanson de l’actualité. Donc, à l’avenir il faut essayer 
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de trouver des chansons qui ne sont pas didactisées, mais qui restent abordables pour une classe de 6e. 
Comme ce qui a été mentionné plus haut, la plupart des élèves a chanté avec la classe pendant 
l’expérience, des trente élèves seulement six ont répondu au sondage en indiquant qu’ils n’avaient pas 
chanté. Quant à la motivation des élèves, d’après le sondage, la majorité d’entre eux aimeraient continuer 
à étudier des chansons anglophones en classe de langue (voir le graphique en-dessous). Une question 
plus directe sur la motivation a également été posée : « Le travail autour de la chanson, vous a-t-il motivé 
dans votre apprentissage de l’anglais ? ». A cette question, ils n’étaient que trois à répondre par « pas 
beaucoup » ou « pas du tout » (voir le graphique en-dessous). Alors, il semble que pour la plupart des 
élèves la chanson est source de motivation et les implique, ce qui confirme l’hypothèse émise plus haut.   

Le sondage a offert des renseignements sur le fait de savoir si cette motivation qui fait partie de 
l’apprentissage par la chanson a aidé les élèves à mieux assimiler les objectifs linguistiques. Il a aussi 
donné des informations au sujet d’une autre hypothèse proposée dans cette partie du mémoire. C’est-à-
dire, sur le fait que l’étude de la chanson rend les élèves acteurs dans leur apprentissage. Dans le sondage 
les élèves ont répondu à une question sur s’ils pensaient que la chanson People Work les a aidés à 
apprendre l’anglais. Ils étaient vingt-quatre à indiquer qu’ils trouvaient que la chanson leur a apporté de 
l’aide pour apprendre l’anglais, et ils ont pu correctement identifier les objectifs linguistiques qui ont 
été traités avec cette chanson. Ces objectifs étaient le vocabulaire des métiers, les questions en ‘WH’ et 
le present simple à la troisième personne du singulier. La question dans le sondage était la suivante : 
« Qu’est-ce que vous avez appris grâce à cette chanson ? ». Ce n’était pas sûr qu’ils puissent reconnaître 
ces objectifs tout seul, mais ils ont bien réussi. Quant à savoir si les activités autour de la chanson ont 
rendu les élèves acteurs dans leur apprentissage, le sondage a offert des renseignements là-dessous avec 
deux questions sur s’ils avaient apprécié les activités et la tâche finale de la séquence. Ils étaient vingt-
six à répondre par l’affirmative pour leur appréciation des activités, et vingt-et-un pour leur appréciation 
de la tâche finale. Nous pensons que pour certains élèves au moins, les activités les ont rendus acteurs 
dans leur apprentissage.  La plupart des productions écrites de la tâche finale ont montré qu’ils trouvaient 
un sens à l’apprentissage car la présentation était bien soignée et ressemblait à un vrai article de presse.  
Cependant, il semble que certains élèves n’ont pas trouvé un sens à la tâche car ils se contentaient de 
faire une reproduction exacte du modèle d’un article qui a été projeté au tableau.  Dans le modèle, il y 
avait la phrase « I learned that he’s a tailor », et quelques élèves ont écrit dans leur article « I learned 
that he’s a tailor » même s’ils n’ont pas interviewé un élève qui avaient choisi le personnage du couturier 
pour la tâche.104  

 

                                                           
104 En français : J’ai appris qu’il est couturier. 
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Tableau 2-2-4 

 

Tableau 2-2-5 

 Conclusion 

Dans cette section, il y avait une description du déroulement des trois expériences ainsi que le ressenti 
des élèves par rapport à ces expériences.  Le déroulement des trois expériences s’est bien passé avec 
seulement quelques difficultés qui seront relevés dans la section suivante. Dans l’ensemble les élèves 
semblaient avoir apprécié de pouvoir étudier des chansons anglophones et ils ont pu pratiquer les cinq 
activités langagières qui font partie de l’enseignement des langues étrangères dans une perspective 
actionnelle.  De plus, les tâches proposées aux élèves étaient actionnelles, c’est-à-dire qu’il y avait un 
contexte aux tâches qui leur donnaient du sens pour les élèves. Les élèves sont ainsi devenus acteurs 
dans leur apprentissage.  Quant aux ressentis des élèves, leurs réactions aux expériences étaient positives 
pour la plupart.  Les élèves de 3e en particulier se sentaient motivés par ce type d’apprentissage.  Un 
point de vigilance qui a été découvert en comparant les réponses des élèves de 6e et de 3e est que les 
chansons non-authentiques, c’est-à-dire les chansons didactisées, motivent moins les élèves et qu’il est 
important d’être attentif aux goûts musicaux des élèves quand il s’agit d’exploiter des chansons dans la 
classe de langue. 

 

2.3 Réflexion personnelle et l’apport de l’expérience aux collègues  

Introduction 

Suite aux expériences il est important de réfléchir à ce qu’elles ont appris à la professeure et à ses 
sentiments quant au déroulement des expériences. Il serait aussi utile d’examiner l’interaction avec les 
collègues de langues autour des éléments théoriques qui sont apparus dans la première partie de ce 
mémoire et autour de la mise en pratique de l’utilisation de la chanson en classe de langues. Cette section 
du mémoire traitera du retour des collègues professeurs de langues au sujet de la chanson comme 
instrument d’apprentissage et des propres ressentis de la professeure par rapport aux expériences. Dans 
un premier temps dans cette section, les difficultés dans la mise en œuvre des expériences et dans la 
communication avec les collègues seront mentionnées.  Les éléments positifs des expériences et des 
échanges avec les collègues seront exposés. Après l’analyse de la réflexion personnelle, ce qui a été 
appris dans le sondage des collègues professeurs de langue et dans la réunion qui a été mené avec eux 
sur l’apprentissage par la chanson dans la classe de langue étrangère seront considérés. Enfin, les apports 
de ces expériences aux collègues seront examinés.   
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 2.3.1.  Quels obstacles ou difficultés ont été rencontrés ? 

Dans l’ensemble, les expériences se sont bien déroulées, mais quelques difficultés ont tout de même été 
rencontrées.  Dans la recherche avec la classe de 3e le plus grand problème était la gestion de temps, ce 
qui n’a pas été aidé par le départ des élèves en stage, leur voyage en Espagne et la réalisation d’un EPI.  
En fait, les activités autour des chansons ont été chronophages. Cependant, il semble important de dire 
que toutes ces activités ont eu leur place et qu’il était essentiel d’aborder les objectifs grammaticaux et 
culturels ainsi que les cinq activités langagières avec chaque chanson afin de répondre correctement à 
la problématique de ce mémoire. Peut-être à l’avenir, il serait possible d’éliminer quelques activités dans 
l’exploitation des chansons. Il n’est pas nécessaire, par exemple, de faire appel à tous les objectifs et 
toutes les activités langagières dans l’exploitation de chaque chanson si on étudie plusieurs chansons au 
cours de l’année. Les autres documents et activités de la séquence dans laquelle se situe la chanson 
peuvent compléter le besoin des élèves à assimiler les objectifs et à pratiquer les activités langagières. 
Le problème de la gestion de temps peut être ainsi pallié.  A part ce problème, les deux expériences avec 
la classe de 3e ont été une réussite. 

Par contre, les obstacles rencontrés dans la recherche avec la classe de 6e ont été multiples. D’abord les 
sondages ont été difficilement réalisés.  Le plus grand problème était que tous les élèves n’ont pas 
participé en levant la main au début.  La professeure a été obligée de poser chaque question à plusieurs 
reprises avant d’avoir la participation de tous les élèves, et à chaque fois quelques-uns ont changé leur 
réponse.  Il semble également qu’un sondage à l’oral en groupe classe menait à ce que les élèves soient 
influencés par les réponses de leurs camarades, et il faut craindre que les résultats aient ainsi été un peu 
faussés.  Par exemple, une élève est venue voir la professeure après le cours pour dire qu’elle voulait 
répondre « oui, beaucoup » à la question « avez-vous aimé la chanson People Work ? » et à la question 
« avez-vous apprécié la tâche finale que nous avons faite suite à l’étude de la chanson ? ».  Elle n’a pas 
osé lever la main car aucun autre élève n’a choisi ces réponses. Ensuite, en termes de difficultés, la 
chanson choisie ne correspondait pas aux goûts de tous les élèves, et il est possible que l’expérience 
aurait mieux réussi si une chanson plus « à la mode » avait été choisie.  L’autre obstacle dans 
l’expérience avec la classe de 6e était la compréhension des tâches et des activités mises en place à partir 
de la chanson.  Un essai de contournement de ce problème a été fait en montrant des modèles de ce qui 
était attendu et en faisant une interview d’entrainement avec une des élèves avant la tâche finale. Face 
à la perplexité générale des élèves, la professeure a aussi fini par faire reformuler en français les 
consignes par des élèves qui avaient compris les explications et les exemples en anglais.  Malgré cela, 
la professeure a été obligée d’expliquer individuellement les consignes et les attentes à plusieurs élèves 
de la classe. Il semble que la plupart de l’incompréhension était due à un manque de concentration et 
d’écoute de la part des élèves et pour cela il n’y a pas de solutions faciles. Cependant, à l’avenir il serait 
important de passer plus de temps sur les explications et de donner plus d’exemples afin d’assurer la 
compréhension de la plus grande partie des élèves. 

Quelques obstacles se sont manifestés dans l’échange avec les collègues professeurs de langues aussi.  
La plus grande difficulté était le manque de participation. Des dix collègues de langues seulement six 
ont répondu au sondage.  Nous trouvons cela dommage car il faut considérer que ceux qui ont répondu 
étaient en majorité ceux qui pratiquent déjà l’enseignement par la chanson. Ce manque de réponse 
(même après des relances) est dommage car il aurait été intéressant d’avoir une idée plus précise des 
pratiques de tous les enseignants concernés. Ce même manque de participation était évident également 
dans la réunion qui a été menée autour du sujet de la chanson comme un instrument d’apprentissage.  
En fait, la réunion est devenue une réunion seulement des professeurs d’anglais et des six professeurs, 
tous n’ont pas pu y assister. Cependant, on peut dire que la réunion a été un succès et que l’échange a 
été riche comme sera vu ensuite dans l’énumération des éléments positifs de la recherche empirique. 
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2.3.2   Quels sont les éléments positifs ? 

Malgré les quelques obstacles rencontrés, il est possible de retenir surtout les éléments positifs des 
expériences et des échanges avec les collègues de langues. Ce qui a été le plus positif dans la recherche 
était l’enthousiasme, l’énergie et la motivation des élèves dans ces expériences. Dès l’introduction des 
expériences avec les sondages d’entrée, les élèves des deux niveaux ont exprimé leur contentement à 
l’idée de pouvoir étudier des chansons en classe de langue.  Ils ont fait des commentaires comme 
« super » et « cool », et ils étaient contents de regarder et d’écouter les chansons proposées. Les élèves 
de 3e ont surtout été motivés par la présentation d’une chanson de leur choix et par la playlist qui a été 
construite à partir de ces chansons.  Quant à la classe de sixième, leur motivation a été notée quand ils 
ont spontanément chanté la chanson en entrant et en sortant de classe et pendant leur temps de travail. 
Un autre élément positif lié à la motivation était la mémorisation.  Les élèves retenaient facilement les 
paroles des chansons et surtout leurs refrains. Il semble que ceci a été le cas, comme ce qui a été constaté 
plus haut dans ce mémoire, grâce aux répétitions dans les chansons, aux rimes, au rythme de la musique 
et aux écoutes multiples des chansons. 

Les expériences offraient d’autres aspects positifs, notamment dans les relations entre la professeure et 
les élèves et dans l’ambiance des classes concernées. Le fait que les clips vidéo des chansons ont capté 
l’attention des élèves permettaient une ambiance de classe apaisée et, donc, plus propice aux 
apprentissages.  Il est évident que la concentration que les élèves ont montrée pendant l’étude des 
chansons et pendant les présentations des chansons dans la classe de 3e a contribué à l’assimilation des 
objectifs linguistiques et culturels des différentes séquences. Le grand plus de ces expériences a été 
qu’elles ont servi à améliorer les rapports entre la professeure et les élèves en permettant une meilleure 
connaissance des élèves par la professeure, de leurs goûts, de leurs rêves pour l’avenir et de leurs vies 
en dehors de la salle de classe.  Il semblait aussi qu’entre eux les élèves ont appris à mieux se connaître 
et à se respecter en découvrant la musique affectionnée par leurs camarades. 

Dans les échanges avec les collègues de langues, il y avait beaucoup d’éléments positifs en dépit du 
manque de participation de certains.  Il était constructif de pouvoir partager des idées sur l’apprentissage 
par le biais de la chanson dans le sondage et dans la réunion à ce sujet. Il était possible de repérer du 
sondage et de l’échange pendant la réunion plusieurs suggestions quant aux activités possibles autour 
de la chanson qui incorporent les cinq activités langagières dans une perspective actionnelle. Par 
exemple, une collègue a suggéré dans le sondage que les élèves pourraient « défendre une chanson pour 
un concours comme l’Eurovision » en pratiquant l’activité langagière de parler en continu.  A l’avenir, 
si les élèves présentent une chanson, il serait important de mettre la tâche en contexte avec cette idée 
qui rend la tâche encore plus actionnelle.  Les suggestions n’étaient pas limitées à des activités.  Il était 
possible de découvrir pendant l’interaction avec les collègues les titres d’autres chansons qui peuvent 
être pertinentes à exploiter en classe d’anglais.  Ces chansons sont celles qui permettent aux élèves de 
pratiquer la compréhension orale des messages des chansons engagées (Mandela Day, Heal the World 
et Freedom Now). Les collègues professeurs de langue ont partagé aussi qu’ils utilisent des chansons 
pour travailler le lexique et la grammaire.  Par exemple, les élèves de 6e peuvent repérer les jours de la 
semaine avec Waiting for Love, les élèves de 5e le prétérit simple avec Sunday with the Flu, et les élèves 
de 4e et 3e le présent perfect avec I Still haven’t Found what I’m looking for.  

Les échanges avec les collègues ont servi à renforcer l’esprit d’équipe entre les enseignants de langue 
et surtout entre les professeurs d’anglais, et ont servi à se rapprocher des collègues. Les discussions au 
sujet de ce mémoire se poursuivent avec les collègues suite à la réunion et du sondage.  En effet, le sujet 
de ce mémoire et la recherche ont eu l’effet positif d’encourager la collaboration et le partage des idées 
entre les enseignants.  Quant au rapprochement d’avec les collègues, les échanges ont offert la possibilité 
de mieux cerner leurs personnalités dans l’observation de la façon dont ils ont rempli (ou pas rempli) le 
sondage. Le sondage a permis également de découvrir les goûts musicaux des collègues, ce qui en dit 
long sur leurs tempéraments individuels. Enfin, les échanges avec les collègues ont fait plaisir car il 
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semble qu’à travers le travail de ce mémoire il était possible de leur apporter quelque chose de plus dans 
leurs techniques d’enseignement et dans leur propre réflexion personnelle. Depuis le début de cette 
année de stage, les collègues d’anglais ont partagé leurs pratiques d’enseignement et prodigué de 
nombreux conseils.  De pouvoir leur rendre la pareille restera comme un des points le plus positif du 
travail sur ce mémoire.  Il est évident que ce mémoire a réussi à enrichit les pratiques des autres 
professeurs de langue du collège Notre Dame. 

 2.3.3  Les collègues – utilisent-ils des chansons dans leur pédagogie, et si oui, comment 
exploitent-ils les chansons, avec quels objectifs ? 

Les collègues professeurs de langues se sont montrés curieux au sujet de ce mémoire.  Il était possible 
de discuter de l’apprentissage par la chanson avec plusieurs d’entre eux même avant de leur proposer 
un sondage sur la question (voir l’annexe 7).  Un des buts du sondage était de les inciter à réfléchir sur 
leurs propres pratiques et partager leurs idées sur les possibilités d’exploitation de la chanson en classe 
de langues. Au collège Notre Dame, il y a dix professeurs de langue dont six professeurs d’anglais, deux 
professeures d’espagnol et deux professeures d’allemand. Même après une relancement du sondage, des 
dix professeurs, seulement six d’entre eux (cinq professeurs d’anglais, une professeure d’allemand) ont 
répondu au sondage.  Par contre, les réponses étaient très complètes avec des commentaires et 
démontraient que les professeurs en question avaient pris le temps pour bien réfléchir aux questions. 
Notamment, des réponses ont été fournies avec des pistes supplémentaires pour l’exploitation des 
chansons.  

D’abord, avec ce sondage, il fallait déterminer l’importance de la musique dans leurs vies et si les 
professeurs utilisent les chansons dans leurs pratiques.  Ce qui était très intéressant et qui rejoint l’idée 
de l’aspect motivant de la chanson dont il a été question plus haut dans ce mémoire, est que deux des 
professeurs d’anglais ont indiqué que c’était la musique anglophone qui les ont inspirés à étudier 
l’anglais et éventuellement à en faire leur métier. Tous les enseignants interrogés se sert de la chanson 
dans leur pratique, mais à des fréquences différentes. Deux professeurs ont répondu « oui » à la question 
« utilisez-vous des chansons dans votre enseignement ? ».  Les autres professeurs ont répondu par 
« parfois » ou « ponctuellement », et un professeur a dit « rarement ». 

Dans le sondage, les professeurs ont été questionnés sur la façon dont ils utilisent la chanson et sur quels 
aspects de l’enseignement des langues étrangères peuvent être abordés à travers la chanson. Deux 
professeurs ont indiqué qu’ils utilisent la chanson pour un échauffement ou pour inspirer les élèves.  
Trois professeurs emploient la chanson pour pratiquer la prononciation.  Des six enseignants qui ont 
répondu au sondage, quatre se servent de la chanson comme partie intégrante d’une séquence, ce qui 
semble indiquer qu’ils utilisent la chanson dans une perspective actionnelle. Dans la recherche de ce 
mémoire, il été noté que dans les manuels scolaires et dans l’enseignement classique les chansons 
servent souvent seulement comme récompense aux élèves. Alors, il semble que les professeurs qui ont 
répondu au sondage sont déjà conscients des possibilités autres que celle de l’accessoire de l’exploitation 
des chansons. Les professeurs étaient presque unanimes en disant qu’il est possible d’aborder tous les 
objectifs linguistiques par la chanson (voir le graphique ci-dessous). D’autres objectifs qu’ils pensent 
pouvoir atteindre par la chanson sont les objectifs culturels, avec deux réponses affirmatives, et les 
objectifs socio-linguistiques, également avec deux réponses affirmatives. Quant aux activités 
langagières qui peuvent être abordées par la chanson, la moitié des répondants ont estimé qu’il est 
possible d’avoir accès à toutes les activités langagières avec la chanson (voir le graphique ci-dessous). 
L’activité langagière la plus évidente à pratiquer avec la chanson est « écouter et comprendre », et les 
trois professeurs qui n’ont pas répondu que l’on peut aborder toutes les activités langagières ont 
considéré que cette activité langagière est mise en pratique avec la chanson. La seule activité langagière 
qui n’a pas été sélectionnée par les trois professeurs qui estiment qu’ils ne peuvent pas utiliser toutes les 
activités langagières est « réagir et dialoguer ».  Il semble que cette activité est moins facile que d’autres 
activités à mettre en œuvre avec la chanson, mais comme ce qui a été illustré auparavant cela reste 
possible.   
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Tableau 2-3-1 

 

 

Tableau 2-3-2 

Les deux dernières questions du sondage portaient sur la perspective actionnelle et sur la façon dont la 
chanson peut aider les élèves dans leur apprentissage d’une langue étrangère. Tous les professeurs 
sondés croient que l’apprentissage par la chanson peut s’inscrire dans la perspective actionnelle. 
Quelques professeurs ont donné des possibilités de tâches actionnelles avec la proposition la plus 
répandue qui est de créer d’autres paroles et d’inventer.  Une professeure a donné quelques exemples 
concrets de tâches finales actionnelles, comme rédiger une critique d’une chanson pour « écrire » et 
défendre une chanson pour un concours comme l’Eurovision pour « parler en continu ». La question 
suivante a été posée : « d’après vous, les élèves aimeraient-ils apprendre par le biais de la chanson et 
est-ce que la chanson peut les aider dans leur apprentissage ? Pourquoi ou pourquoi pas ? » Tous les 
professeurs ont dit que oui, les élèves aimeraient étudier des chansons.  Leurs réponses à pourquoi ce 
type d’apprentissage aident les élèves, font écho aux atouts et aux apports de la chanson qui ont été cités 
plus haut dans ce mémoire. Trois professeurs ont évoqué l’aspect de la motivation. Une professeure a 
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parlé du fait que la mémorisation est facilitée par la chanson, et elle a aussi écrit que « c’est une 
excellente façon d’intégrer la langue en soi, dans son corps et de vaincre sa timidité ».  Ce qui a été 
affirmé plus haut quant à l’implication de plusieurs zones du cerveau dans l’apprentissage par la chanson 
a été repris par un professeur, qui a dit que « le cerveau peut apprendre par des multiples démarches » 
quand on travaille sur une chanson. 

Un autre but du sondage était de déterminer si nos collègues de langue seraient intéressés par une réunion 
autour de la question de l’apprentissage par la chanson. Des six enseignants qui ont renvoyé le sondage, 
ils ont tous répondu qu’ils aimeraient participer à une telle réunion.  Une professeure a souligné trois 
fois « oui » et une autre a marqué « oui, oui avec joie ». Alors, un message a été envoyé aux dix 
professeurs de langues les invitant à une réunion. Malheureusement, il n’y avait que cinq professeurs 
d’anglais à participer à la réunion. Un diaporama Power Point a été présenté aux collègues pendant la 
réunion, et une discussion profitable à tous a été menée au sujet de la chanson en classe de langues. Les 
collègues s’intéressaient beaucoup à l’information sur le choix de la chanson. Ils ont demandé les liens 
pour les sites Internet qui offrent des listes de chansons pour la classe de langue. Ils ont aussi réagi aux 
commentaires sur le fait que les professeurs ne sont pas obligés de choisir une chanson récente.  Une 
collègue a dit que cela lui posait un frein car elle ne sait plus ce qu’écoutent les jeunes, et elle était 
agréablement surprise d’entendre que les élèves de 3e ont choisi de présenter par eux-mêmes des 
chansons d’autres époques. L’activité qui sera mise en place avec les 3e à savoir chanter uniquement les 
syllabes accentuées d’une chanson a été mentionnée. Une collègue a fait la remarque que cela peut être 
un « challenge » pour les élèves.  Une autre collègue a ajouté que le rythme d’une chanson génère une 
bonne accentuation et que les élèves ont un meilleur accent en chantant qu’en parlant. Le sujet des atouts 
de la mémorisation et de l’émotion suscitée par une chanson a également été abordé. Tous les professeurs 
étaient d’accord sur le fait qu’ils se rappellent des chansons qu’ils ont étudiées.  Une collègue a aussi dit 
que « on s’approprie une chanson, et après elle est à toi, c’est la force d’une chanson ». A la fin de la 
réunion, un collègue a demandé si les élèves comprennent qu’il y a un objectif d’apprentissage.  Il a fait 
la remarque qu’il trouve que quand nous étudions des chansons les élèves peuvent penser que c’est « la 
foire ».  La réponse donnée était que dans les expériences les élèves étaient plus calmes pendant l’écoute 
d’une chanson que pendant un cours traditionnel. Le retour de la réunion était positif et plusieurs des 
collègues ont mentionné qu’ils avaient appris qu’il est possible d’engager toutes les activités langagières 
avec la chanson, et qu’ils allaient expérimenter les idées présentées. 

 2.3.4  Quels sont les apports des expériences menées aux collègues de langues ? 

La recherche, les expériences et les observations au sujet de la chanson en classe de langues ont été 
utiles pour certains collègues professeurs de langues, et ils ont pu en profiter pour réfléchir à et compléter 
leurs pratiques d’enseignement autour des chansons.  Les questionnements de ce mémoire autour de la 
chanson comme instrument d’apprentissage ont incité quelques professeurs à utiliser des chansons dans 
leurs propres pratiques. Une professeure d’allemand a dit que suite au sondage, elle s’est mise à chercher 
des chansons, et qu’elle avait travaillé une chanson avec sa classe de 2nde au lycée.  Une autre professeure 
a raconté qu’elle s’est décidée à exploiter une chanson en anglais avec sa classe de 5e après avoir écouté 
les suggestions pendant la réunion. Il y avait trois autres apports en particulier qui semblaient d’un grand 
intérêt pour les collègues.  D’abord, ils ont été présentés avec des solutions concrètes pour la recherche 
et le choix d’une chanson.  Pendant la réunion les professeurs prenaient des notes à ce sujet pendant la 
présentation Power Point. Ensuite, ils étaient heureux et surpris d’apprendre qu’il n’est pas nécessaire 
de choisir des chansons « à la mode ».  Enfin, ils ont compris qu’il est possible de solliciter toutes les 
activités langagières dans une perspective actionnelle avec la chanson, et ils ont pris conscience avec 
plusieurs exemples de la façon de s’y prendre. Il semble que cette recherche a apporté de l’aide aux 
collègues car quelques-uns ont offert des remerciements pour les informations apportées et de leur avoir 
offert l’occasion de réfléchir à leurs pratiques d’enseignement. Les discussions avec les collègues et leur 
retour sur le sondage ont également guidés et enrichis la réflexion personnelle autour de ce mémoire. 
De plus, les collègues professeurs de langue ont proposés des idées d’exploitation possible des chansons 
qui n’ont pas été discernées dans la recherche du mémoire. 
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 Conclusion 

La réflexion personnelle dans cette section du mémoire sur le pour et le contre des expériences et des 
échanges avec les collègues ont permis de prendre du recul et aussi de réfléchir à ce qui pourrait être 
amélioré à l’avenir dans l’enseignement avec la chanson. Il est évident que les éléments positifs des 
expériences et des échanges l’emportent sur les difficultés rencontrées.  Grâce à ses expériences la 
professeure en question se sent plus proche des élèves et des autres professeurs, et ce qui est important 
aussi, les élèves semblaient avoir été plus impliqués dans les cours et stimulés par leur apprentissage de 
l’anglais. Suite aux réflexions, il semble qu’à l’avenir, il serait important à choisir des chansons 
authentiques et non pas des chansons didactisées qui motivent moins les élèves. Nous mettrions en 
pratique les suggestions des collègues au sujet des activités à faire autour d’une chanson seront mises 
en pratique et il sera possible d’expérimenter avec quelques-uns des chansons dont ils ont parlé dans les 
échanges.  Quant au manque de participation des enseignants, s’il était possible à le refaire, une bonne 
idée serait d’imprimer le sondage et de le donner en mains propres aux collègues au lieu de l’envoyer 
par mail dans l’espoir que cela les inciterait à le compléter. L’invitation à la réunion aurait pu être faite 
également de vive voix. Enfin, dans les réflexions personnelles, il était noté que l’étude de la chanson 
peut s’avérer chronophage. Cependant, il semble que ceci devient vraiment un problème seulement si la 
chanson ne fait pas partie intégrante de la séquence.  Dans le cas où la chanson est au cœur de la séquence 
cela vaut la peine de s’attarder dessus avec plusieurs tâches qui font appel aux cinq activités langagières. 
Finalement, la réflexion montre que la chanson peut être un puissant moteur dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère tout en s’appliquant aux différents critères de la perspective actionnelle. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

 

Dans cette conclusion, il sera important d’apporter la réponse à la problématique de ce mémoire : dans 
quelle mesure peut-on considérer la chanson comme un instrument d’apprentissage d’une langue 
étrangère dans une perspective actionnelle ?  Il faut regarder aussi les préconisations de ce mémoire 
pour les collègues et les apports personnels que toute cette réflexion a amenés. D’abord, il est essentiel 
d’examiner de quelle façon l’apprentissage par la chanson entre dans la perspective actionnelle.  Comme 
ce qui a été indiqué plus haut dans le mémoire, la perspective actionnelle est la méthodologie utilisée 
actuellement dans l’enseignement des langues. La perspective actionnelle demande d’étudier des 
documents authentiques. Même si, comme ce qui a été découvert, la chanson n’a pas traditionnellement 
une véritable place dans cette méthodologie, ce mémoire a démontré que la chanson s’adapte bien aux 
exigences de la perspective actionnelle. Par exemple, les objectifs culturels et linguistiques ainsi que les 
cinq activités langagières ont été abordés pendant les expériences. Des tâches actionnelles ont également 
été proposées aux élèves où ils ont été amenés à agir avec l’autre pour accomplir des tâches telles que 
la présentation d’une chanson en groupes et les brochures réalisées par la classe de 3e et l’interview de 
la classe de 6e. 

Dans la première partie du mémoire, quelques freins à l’utilisation de la chanson ont été évoqués, et la 
plupart de ces freins ont été surmontés dans les expériences menées. Un de ces freins était que 
l’enseignant peut ne pas se sentir à l’aise de travailler avec la musique.   Face à cet obstacle, il est 
possible de répondre que malgré le fait la professeure en question n’a pas de formation musicale, les 
expériences se sont bien déroulées. Ensuite, il peut être difficile de trouver des chansons qui répondent 
aux goûts musicaux des élèves.  En ce qui concerne les expériences avec la classe de 3e, ils ont en 
majorité apprécié les chansons qui ont été choisies, et ils ont beaucoup aimé pouvoir choisir et présenter 
leurs propres chansons.  Par contre, avec la classe de 6e, ce frein est entré en jeu car le choix d’une 
chanson didactisée n’a pas beaucoup plu aux élèves.  Malgré cela, ils ont été motivés par l’étude de la 
chanson comme ce qui a été vu dans le sondage et ils souhaitent continuer à étudier des chansons 
anglophones. Finalement, les freins à l’utilisation de la chanson en classe de langues ne sont pas 
insurmontables et ne devraient pas arrêter les enseignants à incorporer la chanson dans leurs pratiques. 

Maintenant que la façon dans laquelle l’étude des chansons peut s’inscrire dans la perspective 
actionnelle et de quelle manière il est possible de vaincre les obstacles à l’utilisation de la chanson, il 
sera intéressant de se pencher sur les apports et les atouts de la chanson.  Ceci afin d’argumenter que la 
chanson est un vrai instrument d’apprentissage. Le premier apport dont il était sujet dans la première 
partie de ce mémoire est la mémorisation. En effet, les répétitions, les rimes et la mélodie d’une chanson 
font travailler plusieurs structures dans le cerveau qui sont liées à la mémoire.  De plus, avec la chanson 
l’aspect répétitif est agréable au contraire de la répétition d’un dialogue, par exemple. Dans les 
expériences, les élèves mémorisaient bien les paroles des chansons et en particulier les refrains.  Par 
exemple, les élèves de 6e ont chanté la chanson sans les paroles pendant leur temps de travail et en 
entrant et en sortant de la salle de classe.  Quant aux élèves de la classe de troisième, ils étaient nombreux 
à indiquer qu’ils avaient bien appris du nouveau vocabulaire grâce aux chansons étudiées. 

La motivation, la cohésion du groupe et l’effet sur l’ambiance de la classe sont aussi des atouts essentiels 
dans l’apprentissage par la chanson qui ont été observés dans la recherche empirique de ce mémoire.  
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En effet, la chanson et surtout les clips vidéo ont capté l’attention des élèves et les ont motivés à 
apprendre.  En tant qu’instrument d’apprentissage, donc, la chanson sert à motiver et à impliquer les 
élèves. Pour les élèves l’apprentissage par la chanson apporte du plaisir, et comme ce qui a été dit plus 
haut, les élèves apprennent mieux quand ils ont le désir d’apprendre.  Quant à la cohésion du groupe, 
les résultats du sondage avec la classe de 3e étaient peu concluants quand il s’agissait de la cohésion 
entre les élèves, mais selon les élèves la professeure, ces expériences ont servi à renforcer les liens entre 
la professeure et les élèves.  Enfin, l’ambiance de classe était vraiment améliorée dans les deux classes 
concernées grâce aux expériences. Le sondage des 3e a montré que cette amélioration n’était pas 
ressentie uniquement par la professeure, mais également par les élèves. 

Quand on enseigne selon les pratiques de la perspective actionnelle, il faut déterminer des objectifs qui 
serviront à la tâche finale et pratiquer les cinq activités langagières.  Dans ce mémoire, les objectifs 
phonologiques ont été soulignés. En fait, les objectifs phonologiques qui sont parfois difficiles à intégrer 
dans une séquence découlent naturellement de l’étude d’une chanson.  Quand les élèves chantent, 
comme ce qui a été dit plus haut, ils reproduisent l’accent, l’accentuation, et la cadence du chanteur, et 
ainsi s’approchent d’une phonologie plus authentique et proche de celle des natives. Dans le sondage 
des 3e, il était évident que les élèves se sont vraiment rendu compte qu’ils travaillaient sur la 
prononciation. Plusieurs élèves ont fait le commentaire dans leurs réponses au sondage qu’ils trouvaient 
qu’ils avaient fait des progrès par rapport à la prononciation et une élève a écrit que les expériences l’ont 
aidé à progresser en ayant un meilleur accent. Par rapport aux activités langagières, elles ont toutes été 
abordées dans chacune des expériences. Afin de pouvoir être un instrument d’apprentissage, il faut 
proposer des activités autour de la chanson qui engagent ces activités langagières. Dans les expériences, 
l’activité écouter et comprendre a été travaillée avec l’écoute des chansons et avec des fiches de 
compréhension orale.  L’activité parler en continu a été mise en œuvre avec le chant des chansons et 
avec la présentation d’une chanson par la classe de 3e. L’activité réagir et dialoguer qui au début semblait 
le plus difficile à mettre en place a été abordée de plusieurs façons dans les expériences.  D’abord, les 
élèves de 3e ont été invités à faire des discussions autour des chansons. Ensuite, les interviews effectuées 
par les élèves de la classe de 6e et le jeu qu’ils ont fait leur permettaient de parler en interaction.  Quant 
à l’activité lire, les élèves ont lu les paroles des chansons et ils ont répondu à des questions de 
compréhension écrite.  Enfin, l’activité langagière d’écrire a été mise en œuvre avec l’écriture d’un 
journal intime et la réalisation d’une brochure avec les 3e. La tâche finale des 6e où les élèves ont écrit 
un article les a entrainés également à cette activité langagière. 

Maintenant, il est apparent que la chanson peut effectivement être considérée comme un instrument 
d’apprentissage dans une perspective actionnelle.  La question qui reste à se poser est quels ont été les 
apports de la recherche de ce mémoire à la professeure en question et à son établissement. Les 
préconisations pour l’établissement reposent principalement sur l’équipe d’enseignants des langues 
étrangères au collège. Ce travail a été bénéfique aux professeurs collègues des langues et surtout aux 
collègues qui enseignent l’anglais.  Le sondage des professeurs leur a apporté un temps de réflexion sur 
leurs propres pratiques et l’intervention pendant la réunion des professeurs d’anglais a éclairci la façon 
dont ils pratiquent l’apprentissage par la chanson.  Les échanges autour de ce mémoire avec les collègues 
de langues ont permis de partager les pratiques et de souder l’esprit d’équipe.  L’expérimentation avec 
les chansons par les collègues suite aux échanges ont pu instaurer un apprentissage qui plaît aux élèves 
et qui, donc, les incite à s’investir davantage dans leur travail.  Ceci est avantageux pour l’établissement 
scolaire dans l’ensemble. 

Quant aux apports personnels du travail sur ce mémoire, ils ont été multiples. D’abord, grâce aux 
expériences et aux conseils des collègues, la professeure se sent plus à l’aise avec l’apprentissage par la 
chanson.  Ce mémoire a permis aussi de se questionner sur les pratiques d’enseignement et d’évoluer 
dans ces pratiques.  Suite à la recherche, il est possible de comprendre exactement pourquoi la chanson 
est un outil efficace dans l’apprentissage d’une langue étrangère et de quelle façon l’utiliser dans une 
perspective actionnelle. En fait, dans les expériences précédentes avec des chansons, il était évident que 
cela motivait les élèves et quelques activités de compréhension ont été mises en place, mais il n’était 
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pas clair comment rendre ses activités actionnelles ni comment aborder toutes les activités langagières. 
Ensuite, comme apport du travail sur ce mémoire, la professeure a appris à mieux connaître ses 
collègues, mais ce qui est plus important, ses élèves. Ces liens qui ont été tissés grâce au partage des 
goûts musicaux, en plus de la motivation et l’implication des élèves, ont créé une meilleure ambiance 
de classe.  Les élèves étaient plus respectueux et attentifs pendant les expériences et il est possible de 
dire avec certitude que « chanter pour apprendre » mène à un climat de classe qui est plus propice à 
l’apprentissage.  

Pour conclure, dans ce mémoire il a été démontré que la chanson peut servir comme un instrument 
d’apprentissage d’une langue étrangère dans une perspective actionnelle et qu’elle apporte des multiples 
atouts à la classe de langue. Ce qui a été appris grâce à la réalisation de ce mémoire a aidée à améliorer 
les pratiques pédagogiques de la professeure en question cette année.  La recherche accomplie servira 
aussi dans les années à venir où la chanson sera utilisée dans sa pratique d’enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Annexes 

Annexe 1 : questionnaire sur les intelligences multiples 

 

   

QUESTIONNAIRE  
QUELLES SONT VOS INTELLIGENCES MULTIPLES?  

  
Ce questionnaire a pour objet de vous aider à cerner les formes d’intelligence qui sont particulièrement 
développées chez vous, selon la théorie du psychologue américain Howard Gardner.  
  

Pour chacun des énoncés, cochez la case appropriée selon l’échelle suivante :  
  

1. Pas du tout comme moi  
2. Un peu comme moi  
3. Moyennement comme moi  
4. Beaucoup comme moi  
5. Tout à fait comme moi  
  

Puis, faites le total de vos points pour chaque catégorie. Vous trouverez ainsi vos quatre formes d’intelligence 
principales.  
  

INTELLIGENCE VERBALE/LINGUISTIQUE    1  2  3  4  5  

1- J’aime les jeux de mots et autres blagues du genre.              
2- Je me sens à l’aise dans le monde de la langue et des mots et j’en tire un renforcement positif.               
3- J’aime faire des mots croisés et jouer à des jeux comme ScrabbleMC.              
4-  Je me rappelle mot pour mot ce que les gens me disent.              
5- J’aime participer à des débats ou à des discussions.              
6- Je préfère les questions à développer que les questions à choix multiples.              
7- J’aime tenir un journal ou écrire des histoires ou des articles.              
8-  J’aime beaucoup lire.              
    Mon intelligence verbale/linguistique – Total          

            

INTELLIGENCE LOGIQUE/MATHÉMATIQUE    1  2  3  4  5  

1- Je travaille mieux quand mon plan de travail est bien organisé.            
2- J’aime les mathématiques et les sciences.             
3-  Je garde une liste des choses à faire.            
4-  J’aime jouer à des jeux de réflexion ou qui font appel à la pensée logique comme JeopardyMC et ClueMC.              
5- J’aime savoir le pourquoi des choses et chercher des éclaircissements aux questions qui m’intéressent.              
6- Je travaille mieux avec un agenda ou un calendrier.            
7- Je saisis rapidement les relations de cause à effet.            
8- Mes estimations sont souvent bonnes.            
    Mon intelligence logique/mathématique – Total          

    

  



63 
 

INTELLIGENCE VISUELLE/SPATIALE    1  2  3  4  5  

1- Je comprends les combinaisons de couleurs et vois quelles couleurs vont bien ensemble.              
2- J’aime faire des puzzles, des labyrinthes ou des jeux de patience.              
3-  Je n’ai pas de mal à lire les cartes.              
4-  J’ai un bon sens de l’orientation              
5- Dans les films, je m’intéresse particulièrement aux scènes et aux activités.              
6- Quand je dors, mes rêves me paraissent très réels.              
7-  Je peux prévoir les mouvements et les conséquences dans un plan de jeu (par exemple au hockey, aux 
échecs).    

          

8- J’ai une mémoire surtout visuelle.              
  Mon intelligence visuelle/spatiale – Total          

  

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE    1  2  3  4  5  

1- Je travaille mieux quand j’interagis avec les autres.              
2- Je préfère les sports d’équipe aux sports individuels.               
3- La présence des autres me donne de l’énergie.              
4-  Je préfère faire des choses en groupe plutôt qu’être seul.              
5- J’aime apprendre à connaître les autres cultures.              
6- J’ai l’habitude de parler de mes problèmes personnels avec mes amis.              
7- J’aime partager mes idées et mes sentiments avec d’autres.              
8- Je travaille mieux au sein d’un groupe où je peux discuter avec les autres de diverses questions.              
    Mon intelligence interpersonnelle – Total          

  
  
  

INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE    1  2  3  4  5  

1- J’aime ma solitude et avoir un monde à moi.              
2-  J’ai quelques amis proches.               
3- J’ai des opinions bien arrêtées sur des questions controversées.              
4-  Je travaille mieux quand je peux le faire à mon rythme.              
5- Je ne me laisse pas influencer facilement par les autres.              
6- Je comprends bien ce que je ressens et comment je réagis aux circonstances.              
7- Je soulève souvent des questions sur les valeurs et les croyances.              
8- Je me sais responsable de mon comportement.              
    Mon intelligence intrapersonnelle – Total          

  

INTELLIGENCE CORPORELLE/KINESTHÉSIQUE    1  2  3  4  5  

1- J’aime bouger, taper du pied ou me remuer quand je suis assis.              
2- J’aime les sports aux sensations extrêmes (comme le kayak de mer, la planche à neige, le vélo de montagne).  
   

          

3- Je suis curieux sur le plan des sensations et j’aime toucher les objets pour en sentir la texture.              
4-  J’ai une bonne coordination.              
5-  J’aime le travail manuel.              
6- Je préfère participer physiquement plutôt que de rester assis et de regarder.              
7- Je comprends mieux les choses si je les fais (les touche, les bouge ou interagis avec elles).              
8- J’aime créer, faire des choses avec mes mains.              
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    Mon intelligence corporelle/kinesthésique – Total          

  

INTELLIGENCE MUSICALE    1  2  3  4  5  

1-  Je joue de la musique dans ma tête.              
2- Pour me rappeler des choses, je compose des comptines.               
3- Il m’est facile de suivre le rythme d’une musique.              
4-  J’aime mettre une musique à des chansons ou des poèmes.              
5- Quand une musique joue, je bats la cadence.              
6-  Je perçois les fausses notes.              
7- Je trouve facile de m’engager dans des activités musicales.              
8- Je suis fier de mes réalisations musicales.              
  Mon intelligence musicale – Total          

  

INTELLIGENCE NATURALISTE    1  2  3  4  5  

1- J’ai une collection de coquillages, de tasses, de pierres, de cartes de hockey, etc.              
2- Je remarque les similarités et les différences dans les arbres, les fleurs et autres objets de la nature.               
3- Je contribue activement à la protection de l’environnement.              
4-  J’aime faire des fouilles et découvrir des objets et d’autres choses inhabituelles.              
5- Je préfère être à l’extérieur qu’à l’intérieur.              
6- J’aime faire des plantations et prendre soin d’un jardin.              
7- J’aime pêcher et suivre des animaux à la piste.              
8- La meilleure façon d’apprendre pour moi est d’aller en excursion, de voir des expositions sur la nature, etc.              
  Mon intelligence naturaliste – Total          

  
  

Mes quatre formes d’intelligence les plus importantes sont les suivantes :  
  
 1-     

 2-     

 3-     

 4-     
  
La traduction et la reproduction de ce questionnaire ont été autorisées par Phyllis Reardon et Isabell Dyke 
de CTMI (Careers Through Multiple Intelligences) Inc.  
  
  
  

 
  
Selon le psychologue Howard Gardner, les individus disposent d’un répertoire de compétences pour 

résoudre différents types de problèmes. Ses travaux font état de plusieurs formes d’intelligence humaine 

(IM), alors qu’à ce jour, la plupart des psychologues croyaient qu’il existait un seul type d’intelligence 

générale, mesurée à l’aide du quotient intellectuel (QI).  
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Gardner et ses collègues ont répertorié huit formes d’intelligence différentes, dont généralement trois ou 

quatre plus développées que les autres chez une personne. Ceci permet de mieux comprendre ses points 

forts et de les mettre en lien avec des possibilités de carrières.  

  
Le tableau qui suit décrit brièvement chacune d’entre elles ainsi que des professions correspondantes. 

Attention, toutefois, les activités professionnelles des professions requièrent habituellement des aptitudes 

dans plus d’une forme d’intelligence. Par exemple, un architecte doit disposer, à des degrés divers, de 

compétences d’ordre spatial, logico-mathématique, kinesthésique et interpersonnel; un danseur aura 

surtout des capacités kinesthésiques, musicales, interpersonnelles et spatiales; un politicien utilisera ses 

compétences interpersonnelles, langagières et peut-être logiques; un médecin généraliste possèdera une 

bonne intelligence logico-mathématique et de fortes compétences interpersonnelles, alors qu’un chirurgien 

aura aussi besoin de dextérité kinesthésique; un metteur en scène d’opéra devra faire preuve d’intelligence 

spatiale, personnelle et langagière autant que musicale.  

  
En définitive, un même domaine peut solliciter plusieurs intelligences et une intelligence donnée peut se 

développer dans plusieurs domaines.  

  
Si vous désirez obtenir des références supplémentaires sur les intelligences multiples, nous vous invitons à 

lire les ouvrages principaux d’Howard Gardner et consulter les sites Internet suivants :   

  

 Les intelligences multiples – Pour changer l’école : la prise en compte 
des différentes formes d’intelligence, Édition Ritz, 1996, 236 pages. 
Traduction de la version originale anglaise (1993).  

 Multiple Intelligence. The Theory in Practice.  Frames of Mind : The 

theory of Multiple Intelligence.  

  
  
   
  

LES HUIT FORMES DE L’INTELLIGENCE MULTIPLE    QUELQUES PROFESSIONS À TITRE INDICATIF  

1- Verbale/linguistique : capacité d’utiliser les mots 
efficacement, oralement ou par écrit. Aimer écrire, lire, 
parler, expliquer, comprendre les consignes, 
convaincre.  

  Enseignant, rédacteur, avocat, historien, animateur 
d’émissions-débats, journaliste, écrivain, politicien, 
interprète, secrétaire, bibliothécaire, comédien, poète, 
etc.  

2- Logique/mathématique : capacité de déduction, 
d’utiliser les nombres efficacement et de bien 
raisonner. Aimer classifier, catégoriser, observer, 
résoudre des problèmes, calculer, quantifier.  

  Scientifique, comptable, économiste, médecin, 
mathématicien, programmeur-analyste, actuaire, 
informaticien, ingénieur, etc.  
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3- Visuelle/spatiale : capacité de bien percevoir le 
monde spatiovisuel, de se faire une image mentale 
juste des choses, de penser en trois dimensions. Aimer 
travailler avec des objets, construire, assembler, 
fabriquer, imaginer.  

  Artiste, architecte, pilote, guide de plein air, inventeur, 
designer, marin, ingénieur, sculpteur, chirurgien, 
topographe urbaniste, cartographe, peintre, joueur 
d’échecs, etc.  

4- Interpersonnelle : capacité de comprendre les 
motivations, les sentiments des autres et d’entrer en 
relation avec eux; empathie, sensibilité aux expressions 
verbales et non verbales d’autrui. Aimer aider, 
enseigner, influencer.  

  Psychologue, acteur, travailleur social, conseiller 
touristique, enseignant, thérapeute, vendeur, guide 
spirituel, politicien, infirmier, sociologue, 
administrateur, médiateur, récréologue, etc.  

5- Intrapersonnelle : capacité de se comprendre et 
d’utiliser cette compréhension pour mieux vivre. Aimer 
résoudre ses problèmes personnels, aider à résoudre 
ceux de l’humanité.  

  Philosophe, chercheur, conseillers, consultants, 
thérapeute, psychologue, théologien, planificateur, 
entrepreneur, etc.  

6- Corporelle/kinesthésique : capacité d’apprendre par 
la pratique, de bien manipuler les objets, d’utiliser le 
corps pour exprimer ses émotions comme en danse ou 
en sport; habileté à manipuler et bonne coordination 
de tout le corps (visuomotrice, dextérité manuelle, 
motricité fine, etc.).  

  Inventeur, athlète, mécanicien, danseur, menuisier, 
acteur, mime, chirurgien, sculpteur, artisan, 
chorégraphe, massothérapeute, bijoutier, entraîneur, 
etc.  

7- Musicale : capacité de comprendre la musique et de 
s’exprimer par elle, c’est-à-dire une aptitude à produire 
et à apprécier un rythme, une tonalité et un timbre; 
appréciation des formes d’expression musicale.  

  Musicothérapeute, présentateur de disques, critique 
musical, musicien, parolier, chef d’orchestre, ingénieur 
du son, etc.  

8- Naturaliste : capacité de comprendre, de classer et 
d’expliquer la nature (plantes, animaux, phénomènes 
naturels); être capable de reconnaître, classifier les 
individus, les espèces; intérêt pour l’écologie et 
l’environnement.  

  Botaniste, vétérinaire, anthropologue, météorologue, 
physicien, biologiste, explorateur, géologue, etc.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Odette Garceau, conseillère d’orientation Août 2001  
  
Septembre 2010 - AP  
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Annexe 2 : Sondage sur la chanson et la musique – 3e 

 
 

1. Vous êtes :  
● Un garçon 
● Une fille 
 

2. Quel âge avez-vous ? 
 

3. Aimez-vous la musique ? 
● Oui, beaucoup 
● Oui, un peu 
● Pas beaucoup 
● Pas du tout 

 
4. Quelle importance la musique a-t-elle pour vous ? 

● Très important 
● Assez important 
● Pas important 

 
5. Pourquoi écoutez-vous de la musique ? Plusieurs réponses sont possibles. 

● Pour me détendre 
● Pour m’inspirer 
● Pour me réconforter  
● Pour me distraire 
● Autre ________________ 

 
6. Ecoutez-vous des chansons en anglais ? 

● Oui, souvent 
● Oui, parfois 
● Pas du tout 

 
7. A quelle fréquence écoutez-vous de la musique ? 

● Régulièrement 
● De temps en temps 
● Presque jamais 

 
8. Quels sont les genres de musique que vous aimez le plus ? Vos chanteurs 

préférés ? 
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9. Aimeriez-vous étudier des chansons anglophones en classe de langue ? 
● Oui, beaucoup 
● Oui, un peu 
● Pas beaucoup 
● Pas du tout 

 
10.  Si votre réponse à la question 9 est oui, pourquoi ?  Si la réponse est non, 

pourquoi pas ? 
 

 

 

 
11. Pensez-vous que la chanson peut vous aider à apprendre ? 

● Oui 
● Non 

 

12. D’après vous, quels aspects de l’apprentissage de l’anglais peuvent être 
abordés par la chanson ?  Plusieurs réponses sont possibles. 

● La grammaire 
● Le vocabulaire 
● La phonologie et la prononciation 
● La culture 
● La compréhension orale 
● L’expression orale 
● L’expression écrite 
● La compréhension écrite 
● L’interaction orale 

 
13. Aimez-vous chanter ? 

● Oui, beaucoup 
● Oui, un peu 
● Pas beaucoup 
● Pas du tout 

 

14. Chanteriez-vous avec la classe si nous regardions et écoutions un clip 
vidéo d’une chanson ? 
● Oui, avec plaisir 
● Oui, mais avec hésitation 
● Oui, mais seulement si le reste de la classe chante 
● Peut-être, cela dépend de la chanson 
● Non, je ne me sens pas à l’aise pour chanter 
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Annexe 3 : We are the champions – listening and reading comprehension 

I. Listen to the song and write the present perfect in the gaps using the words in 
parentheses. 
 
1. I _____________ (pay) my dues, time after time 

 

2. I ____________ (do) my sentence, but committed no crime 
 
3. I ___________ (make) a few 
 
4. I ___________ (have) my share of sand kicked in my face 
 
5. But I ____________ (come) through 
 
6. I ___________ (take) my bows 
 
7. But it ____________ (to be) no bed of roses 
 

II. Read the lyrics of the song and match the meanings with the expressions. 
 

1. paid my dues   a. acknowledging praise 
2. time after time   b. has overcome the difficulties 
3. done my sentence   c. acknowledge applause after shows 
4. committed no crime   d. repeatedly (again and again) 
5. my share    e. to experience meanness 
6. sand kicked in my face  f. the part that is mine 
7. come through   g. earned the right to something 
8. taken my bows   h. innocent of doing wrong 
9. curtain calls    i. paid for my mistakes 
10. fame and fortune   j. something enjoyable 
11. no bed of roses   k. not very enjoyable 
12. pleasure cruise   l. success and riches 

 

III. Read the lyrics of the song and find four examples of language used only 
orally.  What do the words mean ? 
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Annexe 4 : Discussion – We are the Champions 

1. Did you like the song ? Why/why not ? 
2. What do you think the song is about ? 
3. What type of film do you think could use this song as a soundtrack ?  Justify 

your answer. 
4. Is the message positive or negative ? Why ? 
5. Has the singer’s life been easy ?  Why/Why not ? 
6. Do you find this song inspiring ? Why/why not ? 

 

Annexe 5 : Fiche Material Girl 

Material Girl – Madonna  

Compréhension orale 

1. Complete with verbs : 

Some boys ______________ me, some boys ______________ me. I _____________ 

they’re ok. If they don’t give me proper credit, I just ______________ away. They 

can_______________ and they can plead, but they can’t ____________ the light 

(that’s right). ‘Cause the boy with the cold hard cash is always Mister right. 

2. Auditive discrimination – circle the right word : 

Some boys riddance/romance 

Some boys slow dance/glance 

That’s all right/bright with me 

If they can’t raise/praise my interest then I 

Have to let/get them be 

3. Order the lines : 

__________ only boys who save their pennies 

__________ some boys try and some boys lie but 

__________ make my rainy day 

__________ I don’t let them play (no way) 
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Compréhension écrite et interaction orale 

1. Match the words or expressions with their synonyms or definitions. 

1.Beg    a) satisfy or make someone happy 

2.Plead b) payment for the use of borrowed money or something   
that concerns or draws the attention of a person 

3.Cold hard cash  c) provoke 

4.Mister Right  d) to ask someone to do or give something, implore 

5.Raise   e) to use arguments or persuasions 

6.Interest   f) money 

7.Make my day  g) follow or pursue someone 

8.Be after me  h) put money aside 

9.Save my pennies  i) a man who would be a perfect husband 

 

Money isn’t everything. . . 

It can buy a bed – but not sleep 

It can buy a clock – but not time 

It can buy you a book – but not knowledge 

It can buy you a position – but not respect 

It can buy you medicine – but not health 

It can buy you blood – but not life 

 

So you see, money isn’t everything, and it often 
causes pain and suffering.  I tell you all this 
because I am your friend, and as your friend I want 
to take away your pain and suffering . .. 

So send me all your money and I will 
suffer for you. 

Let’s talk. 

1. What’s the message of the 

song ? 

2. Do you agree ? Why ? Why 

not ? 

3. Are material things important in 

your life ? 

4. If you were the richest person 

on earth, would you be 

happier ? 

5. What is happiness for you ? 

6. What do you think about the 

message in the box « money 

isn’t everything ? » 
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Annexe 6 : Fiche People Work 

 

 

 



73 
 

 

 

 

Annexe 7 : sondage de sortie 3e 

Sondage sur la chanson et la musique – bilan de sortie 

 

 

1. Avez-vous aimé la chanson de Queen We are the Champions ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas vraiment 
 Non, pas du tout 

 
2. Connaissez-vous déjà cette chanson ? 

 Oui 
 Non 

 
3. Trouvez-vous la chanson inspirante ? 

 Oui 
 Non 
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4. Avez-vous apprécié de pouvoir faire des présentations des chansons de vos 

choix ? 
 Oui 
 Non 

 
5. Comptez-vous écouter la playlist des chansons que vous avez présenté à la 

classe ? 
 Oui 
 Non 
 Peut-être 

 
6. Avez-vous aimé la chanson Material Girl de Madonna ? 

 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas vraiment 
 Non, pas du tout 

 
7. Connaissez-vous déjà cette chanson ? 

 Oui 
 Non 

 
 

8. Pensez-vous que l’étude de ces chansons vous a aidé à progresser en 
anglais ? Pourquoi/pourquoi pas ? 

 
 

 
 

9. D’après vous, quels aspects de l’apprentissage de l’anglais ont été abordés 
par l’exploitation de ces chansons ?  Plusieurs réponses sont possibles. 

● La grammaire 
● Le vocabulaire 
● La phonologie et la prononciation 
● La culture 
● La compréhension orale 
● L’expression orale 
● L’expression écrite 
● La compréhension écrite 
● L’interaction orale 

 

10. Trouvez-vous que l’apprentissage par la chanson vous motive ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas beaucoup 
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 Non, pas du tout 
 

11. Pensez-vous que l’apprentissage par la chanson a contribué à une meilleure 
ambiance de classe ? 

 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas beaucoup 
 Non, pas du tout 

 
12. Cette expérience avec les chansons, a-t-elle renforcé les liens que vous 

entretenez avec vos camarades de classe ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas beaucoup 
 Non, pas du tout 

 
13.  Et avec votre professeure ? 

 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Non, pas beaucoup 
 Non, pas du tout 

 
14. Suite à ces expériences avec la chanson, êtes-vous plus disposé à écouter 

des chansons anglophones ? 
 Oui 
 Oui, mais j’écoutais déjà la musique anglophone 
 Non, pas vraiment 
 Non, pas du tout 

 

 

 

Annexe 8 : sondage de sortie 6e 

Sondage sur la chanson et la musique (bilan de sortie) – 6e 

 

1. Avez-vous aimé la chanson People Work ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Pas beaucoup 
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 Pas du tout 
 

2. Avez-vous chanté la chanson avec la classe ? 
 Oui 
 Non 

 
3. Aimeriez-vous continuer à étudier des chansons anglophones en classe de 

langue ? 
● Oui, beaucoup 
● Oui, un peu 
● Pas beaucoup 
● Pas du tout 

 
4. Pensez-vous que cette chanson vous a aidé à apprendre l’anglais ? 

● Oui 
● Non 

5. Qu’est-ce que vous avez appris grâce à cette chanson ? 

 

 

 

6. Avez-vous apprécié les activités autour de la chanson ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Pas beaucoup 
 Pas du tout 

 

 

 

 

7. Avez-vous apprécié la tâche finale que nous avons fait suite à l’étude de la 
chanson ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Pas beaucoup 
 Pas du tout 

 
8. Le travail autour de la chanson, vous a-t-il motivé dans votre apprentissage 

de l’anglais ? 
 Oui, beaucoup 
 Oui, un peu 
 Pas beaucoup 
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 Pas du tout 

 

 

 

Annexe 9 : Sondage des professeurs 

 

Sondage sur la chanson en classe de langue étrangère 

 

 

1. Etes-vous un homme ou une femme ?  
 

2. Quel âge avez-vous ?  
 

3. Quelle langue enseignez-vous ? 
 

 
4. Quelle est l’importance de la musique dans votre vie ? 

 

 

5. Quels genres de musique aimez-vous ? 
 

 

6. Utilisez-vous des chansons dans votre enseignement ? 
 

7. Si non, pourquoi n’utilisez-vous pas de chansons et utiliseriez-vous des 
chansons si vous aviez plus de connaissances sur la façon de mettre en 
place un apprentissage par la chanson ? 
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8. Seriez-vous intéressé par une réunion de professeurs de langue où nous 
discuterions de la question, pour savoir dans quelle mesure la chanson 
peut être un instrument d’apprentissage, et sur la façon de choisir des 
chansons et de les exploiter ? 

 

9. Si vous vous servez des chansons dans votre enseignement, comment les 
utilisez-vous ? Vous pouvez souligner plusieurs choix. 

● Pour un échauffement 
● Pour inspirer les élèves 
● Comme une partie intégrante d’une séquence 
● Pour pratiquer la prononciation 
● Pour récompenser les élèves  
● Autre ______________________________________ 

 

10.  Quelle est la pertinence de la chanson par rapport aux besoins de vos 
élèves ? Vous pouvez souligner plusieurs choix. 

● Cela dépend de la chanson 
● Cela dépend des élèves 
● C’est très pertinent 
● Ce n’est pas pertinent 
● C’est surtout pertinent pour le professeur 
● Autre ___________________________________________ 

 
11.  D’après vous, quels aspects de l’enseignement des langues étrangères 

peuvent être abordés à travers la chanson ? Vous pouvez souligner 
plusieurs choix. 

●  Tous les objectifs linguistiques 
● La grammaire 
● Le lexique 
● La phonologie 
● Les objectifs culturels 
● Les objectifs socio-linguistiques 
● Toutes les activités langagières 
● Ecouter et comprendre 
● Parler en continu 
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● Réagir et dialoguer 
● Lire  
● Ecrire 
 

12.  D’après vous, les élèves aimeraient-ils apprendre par le biais de la 
chanson et est-ce que la chanson peut les aider dans leur apprentissage ?  
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 

13.  Croyez-vous que l’apprentissage par la chanson puisse s’inscrire dans la 
perspective actionnelle ?  Comment ? 
 

 

Merci ! 
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