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Abstract 

With the implementation of the 2011 guidance documents (Lgr11), the aesthetic 

perspective was strengthened in the Swedish secondary school, according to 

Marie-Louise Hansson Stenhammar (2015: 60). 

The purpose of this thesis is to examine whether there are differences in the 

extent to which some teachers use learning through aesthetic experience, and 

to identify possible advantages and obstacles in this respect. 

After a brief overview of four major theoretical perspectives of learning, we 

present a minor quantitative study that we relate to previous research. Anne 

Bamford (2009 : 11) and Hélène Trocmé-Fabre (Jedrzejak 2012 : 24) show in their 

research how tools relating to aesthetic activities can improve learning. 

The main finding in our survey, covering a few teachers over the country, is that 

the use of these tools varies greatly, and that the degree of interest and motivation 

for this area of activity differs from teacher to teacher. Advantages for the pupils, 

mentioned by participants in our study, are motivation, variation, use of several 

senses, consolidation of knowledge, activation of the photographic memory and 

easier learning of the language. 

While research, by Hansson Stenhammar (2015), points out teacher’s 

interpretation of regulatory frames as an obstacle to the use of aesthetic activities, 

in our study the perceived obstacles are the teacher’s lack of motivation, time and 

teaching material. 

Our participants are randomly sampled, from across the country, and findings 

from our small study cannot be extended to a wider population. Our 

recommendation for further research would be a study on how the pupils’ attitudes 

and motivation is affected by aesthetic experiences. 

Mots clés 
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1 Introduction 

Au cours de plusieurs stages à des collèges dans l’enseignement de FLE (Français 

langue étrangère), des outils esthétiques ont été employés dans de nombreuses 

occasions, par exemple en laissant les élèves se déguiser et jouer une pièce de 

théâtre (« au restaurant » ou « chez le médecin »), ou encore jouer au magasin de 

vêtements, pour ainsi montrer leur niveau oral. Des contrôles de fin de chapitre 

pouvaient ainsi se faire d’une façon plaisante et fructueuse pour la 

communication. 

En tant qu’enseignant, il faut savoir discuter ses choix didactiques, pour ainsi 

développer ses compétences, et même justifier pourquoi on fait tel ou tel choix. 

Dans un cours didactique à Högskolan i Borås l’expression « le processus 

d’apprentissage esthétique », a été beaucoup utilisée. Cette expression s’est avérée 

utile pour capturer les éléments positifs et importants de ces stages de formation.  

Plusieurs chercheurs, parmi eux Anne Bamford, ont notamment décrit les 

avantages que peuvent avoir ces processus d'apprentissage esthétique. Ce 

mémoire se rapportera à Bamford, entre autres, puisque ses résultats ont été une 

inspiration pour le travail avec ce mémoire. 

Avec la mise en place des documents d’orientation de 2011, la perspective 

esthétique a été renforcée, selon Marie-Louise Hansson Stenhammar (2015 : 60). 

En d’autres termes, l’éducation doit passer par différentes voies, l’esthétique entre 

autres. 

L’école doit encourager chaque élève à se former et à évoluer avec ses 

tâches. Dans le travail scolaire, l’attention doit être accordée aux 
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aspects intellectuels aussi bien qu’aux aspects pratiques, sensorielles 

et esthétiques.1   (Skolverket 2018 : 8) 

L’idée d’orienter ce mémoire vers ce domaine provient ainsi de stages effectués, 

où les enseignants de FLE utilisaient la musique, l’audio-visuel et le théâtre pour 

motiver, susciter de l’intérêt et renforcer l’apprentissage. Néanmoins l’utilisation 

de tels outils d’apprentissage ne paraît pas généralisée, et il semble que l’intérêt à 

cet égard varie de collège à collège. 

1.1 Objectif et questions de recherche 

L’objectif de ce mémoire est d’examiner s’il existe des différences entre la mesure 

dans laquelle certains enseignants utilisent l’apprentissage à travers l’expérience 

esthétique, et aussi si ces enseignants trouvent qu’il existe des avantages ou des 

obstacles à cet égard. 

Les questions de recherche sont simplement :  

1. Dans quelle mesure l’expérience esthétique est-elle utilisée comme outil 

d’apprentissage du français dans quelques salles de classe dans des 

collèges en Suède ? 

2. Quels sont les opinions, concernant les avantages ou les obstacles perçus 

à cet égard, de la part de certains enseignants ? 

Notre hypothèse est que la plupart des enseignants de français sont en faveur de 

l’apprentissage à travers l’expérience esthétique, mais qu’ils se sentent en fait 

empêchés par des obstacles. 

                                                 

1 ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. (Lgr11).” 
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1.2 Définitions 

Étymologiquement, le mot esthétique provient du grec : L’esthétique est la science 

du sentiment. Il fait référence au sentiment du beau et à l’émotion, selon le 

dictionnaire Le Petit Robert (2011), et il est également associé à l’art. 

Dans ce travail, nous voulons considérer le processus d’apprentissage esthétique 

à la fois comme l’expérience esthétique en elle-même, mais aussi comme un 

moyen d’apprendre autre chose2. Notre travail se limite principalement à 

l’utilisation de la musique, de l’image, de la danse, du théâtre, de l’audio-visuel. 

Le concept de processus d’apprentissage esthétique fait référence à une manière 

de travailler qui favorise le développement des connaissances dans laquelle l’élève 

relie son apprentissage et ses sentiments à un ensemble. L’élève utilise donc ses 

capacités parlées et écrites, notamment, mais aussi esthétiques. 

2 Cadre théorique et recherches antérieures 

2.1 Introduction aux perspectives sur l’apprentissage 

Le mot apprentissage peut avoir de multiples sens. Il n’existe pas une seule 

définition utilisée par tout le monde, mais Roger Säljö, chercheur en didactique 

en Suède, résume sur l’apprentissage que les gens sont formés par leurs 

expériences, et il constate également que nos comportements, nos intérêts et nos 

connaissances diffèrent selon le contexte dans lequel nous nous trouvons (2014 : 

251). Les connaissances et les compétences sont le produit de nos expériences, 

c’est-à-dire de ce que nous apprenons, selon Säljö (2014 : 251). 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction ci-dessus, il est indispensable 

pour un enseignant, de pouvoir discuter ses choix didactiques. Dans le cadre de la 

formation d’enseignant en Suède, il y a quatre perspectives dominantes sur 

l’apprentissage – le béhaviorisme, la tradition cognitive, le pragmatisme et la 

perspective socioculturelle (Säljö 2014 : 251). Voilà pourquoi nous allons passer 

                                                 

2 Lars Lindström discute la définition en détail (2008 : 63). 
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en revue ces quatre perspectives, avant de présenter des recherches antérieures 

dans notre domaine choisi. 

2.1.1 La tradition béhavioriste 

Le béhaviorisme, à l’origine basé sur les recherches du début du siècle dernier 

d’Ivan Pavlov, de John B. Watson et de Burrhus F. Skinner, est certes une 

perspective solide, mais elle ne peut pas s’appliquer dans tous les domaines, 

comme l’explique Säljö (2014 : 259). Cependant, on y retrouve des éléments 

puissants, comme le stimulus et la réponse, ainsi que le conditionnement et le 

renforcement positif, utilisé encore de nos jours dans les salles de jeux (Säljö 2014 

: 259), et probablement aussi dans les jeux électroniques. 

Malgré les points forts de la perspective béhavioriste, elle n’est pas souvent citée 

comme base théorique pour l’apprentissage esthétique. 

2.1.2 La tradition cognitive 

La tradition cognitive s’articule autour du cerveau et son développement, avec des 

recherches sur le recueil, l’encodage et la récupération d’information. L’influence 

relativement faible des dernières recherches cognitives dans le milieu des 

enseignants en Suède est déplorée par des professeurs de didactique comme Säljö 

(2014 : 274), surtout parce que celles-ci concernent la mémoire (de travail et à 

long terme) et le neurodéveloppement. 

Néanmoins, certains éléments introduits par Jean Piaget avant 1970 sont bien 

connus, selon Säljö, notamment la définition de différents stades du 

développement cognitif de l’enfant et également la théorie de l’équilibre (2014 : 

283). 

L’enfant doit découvrir soi-même, poser des questions, être actif et coopérer avec 

les autres, selon la perspective cognitive. Cherchant à tout moment l’équilibre, 

l’élève apprend soit par assimilation, c’est-à-dire morceau par morceau, soit par 

accommodation (quand l’enseignant introduit un problème qui force l’élève à 

retrouver l’équilibre) (Säljö 2014 : 283). Cependant, dans l’apprentissage 

transformateur, l’élève réinterprète ses expériences antérieures. 
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Nous constatons que Anne Bamford fait référence à l’expression neuroplasticité3 

dans sa présentation de résultats, cité plus loin. Nous nous contentons ici de poser 

la question si les liens entre la recherche cognitive récente et l’apprentissage 

esthétique ne sont pas suffisamment éclairés en Suède. 

2.1.3 La tradition pragmatiste 

L’idée du mélange de la théorie et de la pratique dans l’enseignement (« learning 

by doing ») est l’apport majeur du pragmatisme qui a fortement influencé le 

secteur de l’éducation depuis presque un siècle. L’apprentissage, selon John 

Dewey, passe par un problème : en essayant, en examinant et en découvrant (Säljö 

2014 : 289). Une expression suggestive de Dewey « vous enseignez à un enfant, 

pas une matière », est rapportée par Säljö (2014 : 288). 

La didactique pragmatique explique, dans le contexte actuel, pourquoi 

l’enseignant doit créer un lien entre les expériences antérieures des élèves, le 

contexte actuel et l'objectif de la leçon. Voilà pourquoi, des liens étroits existent 

entre la tradition pragmatiste et l’apprentissage esthétique, selon certains auteurs 

(Wickman 2014 : 17). 

Autrement dit, l’apprentissage est ancré dans la vie réelle de l’élève, plutôt que 

dans l’absorption passive de grosses quantités d’informations factuelles (Säljö 

2014 : 293). Ensuite, l’enfant qui apprend pour la vie et non pas pour l’école, sera 

un jour prêt à assumer une vie riche et productive dans une société démocratique. 

Selon la conception pragmatiste, des expériences basées sur l’esthétique, le travail 

créatif et l’artisanat, peuvent ouvrir les portes à des compétences pertinentes dans 

une société future, plus complexe (Säljö 2014 : 293). Voilà le lien entre la 

perspective pragmatique et l’apprentissage esthétique. 

                                                 

3 La neuroplasticité fait référence aux changements qui se produisent dans 

l'organisation du cerveau à la suite de l'expérience. 
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2.1.4 La tradition socioculturelle 

La perspective socioculturelle semble encore aujourd’hui largement centrée 

autour de Lev Vygotskij4. Selon lui, ce n’est pas la connaissance qui est 

incorporée dans la tête de l’enfant, mais le souvenir de l’action dans laquelle il a 

été engagé pour apprendre (Strandberg 2014 : 101). Par conséquent 

l’apprentissage se déroule en deux étapes, d’abord dans l’interaction, et ensuite à 

l’intérieur de l’enfant, en réfléchissant, par exemple en en regardant ce qu’il a écrit 

ou dessiné. Dans le travail intérieur de l’esprit, l’enfant revisite ce qui s’est passé 

(Strandberg 2014 : 101). C’est pourquoi il nous semble que l’apprentissage 

esthétique, par exemple en jouant au théâtre ou en écoutant de la musique, se 

marrie très bien avec la tradition socioculturelle. 

Dans l’école on utilise différents systèmes pour que les élèves puissent rassembler, 

commenter et montrer leurs dessins et textes, par exemple dans un portfolio 

personnel, pour se souvenir de la situation de l’apprentissage (Strandberg 2014 : 

101). Voici comment on peut travailler avec l’apprentissage esthétique dans 

l’enseignement de FLE. 

La perspective socioculturelle est souvent utilisée par des chercheurs des pays 

nordiques pour décrire et analyser ce qui se passe quand les enfants créent, selon 

Hansson Stenhammar (2015 : 27). 

2.2 L’enseignement de l’esthétique  

2.2.1 Le facteur « wow » 

Une étude a été réalisée par Anne Bamford pour l’Unesco, dans 40 pays (2009 : 

11). Selon elle, un point de départ idéal pour l’apprentissage est quand le facteur 

« wow » a été activé chez les élèves. Un jeu où plusieurs sens sont activés rend 

les élèves dans un état un peu euphorique (ils rient et s’amusent), ce qui est très 

favorable pour la neuroplasticité, selon Bamford (2016). L’expérience esthétique 

                                                 

4 L’enseignant Lev Vygotskij (1896-1934) s’intéressait au théâtre et à la 

poésie. Il vivait à la même époque que Piaget, et suivait avec intérêt ses 

publications, (Strandberg 2014 : 30). 
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peut constituer un tel facteur, qui ouvre la voie à l’apprentissage, à des discussions, 

etc. (Bamford, 2016). 

2.2.2 Activer plusieurs sens pour mieux apprendre 

La recherche cognitive par Hélène Trocmé-Fabre, montre que la chanson 

nécessite une activité pour que celle-ci conduise à l’apprentissage (Jedrzejak 2012 

: 24).  

Kristina Fahlstedt-Martin a, dans son étude, utilisé des rythmes (un tambour), ce 

qui a facilité l’apprentissage des verbes (2014 : 22). 

2.2.3 Apprentissage désesthétisé 

Les processus d’apprentissage esthétique où l’étudiant crée à travers ses propres 

explorations est le sujet principal de Marie-Louise Hansson Stenhammar dans sa 

thèse doctorale, En avestetiserad skol- och lärandekultur [Une école et un 

apprentissage désesthétisés] (2015). Selon ses résultats, la créativité est seulement 

autorisée dans de rares occasions, et uniquement dans le but d’automatiser des 

morceaux de connaissances déjà présentés par la voie d’une communication 

unidirectionnelle par l’enseignant (ou dans un dialogue guidé dans une seule 

direction) (2015 : 147). Elle estime que la créativité des élèves devrait s’inscrire 

davantage dans l’exploration de nouvelles zones de connaissances. Selon ses 

résultats, les élèves sont en train de reproduire toute la journée, à quelques 

exceptions près, et ils ont rarement la chance de créer quelque chose de nouveau 

à partir de leur propre imagination (2015 : 141). 

Elle voit un fossé dans le discours des enseignants interviewés dans sa recherche. 

D’un côté, ils ont une image idéale de l’apprentissage à travers l’esthétisme, et ils 

parlent de la joie, de la motivation, des défis et de l’équilibre. Mais, de l’autre 

côté, les exemples d’une telle pédagogie sont difficiles à trouver, dans une école 

qui est basée sur la quantité de tâches à accomplir par les élèves (2015 : 146). 

Dans la vision de Vygotskij, selon Lindqvist (1999 : 248), c’est la perception du 

cadre réglementaire, qui est la base du fonctionnement de l’école. L’attention des 

élèves est à tout moment dirigée vers des résultats (une quantité de tâches à 



 

8 
 

accomplir), conformément à l’interprétation des documents d’orientation, selon 

l’analyse de Hansson Stenhammar (2015 : 151). 

3 Méthodologie et méthode 

3.1 Approche méthodologique 

L’approche socioculturelle pourrait admettre différentes méthodes, mais une 

étude quantitative peut être suffisante, si on a un temps limité à disposition (Trost 

et Hultåker dans Enkätboken, 2016 : 47), comme dans notre cas. C'est pourquoi 

cette approche est choisie pour notre travail. 

Nous allons nous concentrer sur une méthode quantitative, car l’un de nos 

principaux objectifs est de mesurer l’occurrence de certaines pratiques. Les 

résultats de notre enquête sont analysés avec le cadre théorique. 

Cependant, dans une autre approche méthodologique, l’ethnologie, une sorte de 

triangulation est utilisée, où différentes méthodes donnent une fusion de résultats 

; une pré-étude, des observations, des interviews, une enquête quantitative, de la 

documentation sur le site, etc., ce qu’explique Hansson Stenhammar (2015 : 84). 

3.2 Méthode 
Nous clarifions ici la méthode utilisée dans ce mémoire, notamment une enquête. 

Les résultats de l’enquête sont ensuite présentés, et enfin, dans les conclusions 

globales, ils sont analysés avec le fondement théorique. Des conclusions globales 

liées aux questions de recherche initiales sont exposées. 

3.3 La validité des résultats 

Nous avons recueilli quelques informations, de la part de quelques enseignants 

dans différentes régions du pays, dans différentes zones sociogéographiques. 

Nous ne pouvons pas prétendre que nos résultats s’appliquent à toutes les écoles, 

car notre échantillonnage est trop petit et le taux de réponses est trop faible5. 

                                                 

5 Notre taux de réponses est moins de 50 pour cent (13 réponses). 
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3.4 L’enquête 

Trost et Hultåker présentent quelques principes de base concernant les enquêtes 

(2016 : 47). Il faut par exemple respecter les informateurs, et par conséquent les 

questionnaires ne doivent pas être trop longs. Il faut les avertir sur le contenu et le 

but du questionnaire. Il faut aussi faire attention de ne pas demander plusieurs 

choses dans la même question, selon Trost et Hultåker (2016 : 47). La relation 

entre la taille de l’échantillon et la population est une question sur laquelle nous 

faisons une remarque ci-dessous. 

Notre enquête , où les questions étaient posées en suédois (voir l’annexe où elle 

est traduite en français), est composée de quelques questions simples (auxquelles 

on peut répondre en quelques minutes), qui ont été envoyées numériquement à 

une trentaine d’enseignants. D’abord une question à choix multiples, sur 

l’utilisation de quelques outils qui pourraient avoir un lien avec une expérience 

esthétique. Ensuite, nous demandons quels pourraient être les apports des 

expériences esthétiques pour l’apprentissage. Nous avons aussi demandé si 

l’enseignant voit des obstacles à l’égard des expériences esthétiques. 

Dans la construction des questions, plusieurs aspects ont été considérés. Le 

nombre de questions sur les attitudes et les opinions doit être raisonnable. Car, si 

le questionnaire est trop fatigant, le résultat sera moins fiable, selon Trost et 

Hultåker (2016 : 74). Nous avons pris soin de communiquer le but de l’enquête 

pour ainsi motiver les participants à faire un effort. 

Une enquête dans Google Forms a été distribuée sous un lien par e-mail, et la 

statistique a été traitée avec Excel. Conformément aux quatre obligations du 

Conseil de recherche suédois (Vetenskapsrådet 1990) – sur l'information, le 

consentement, la confidentialité et l'utilisation – les répondants ont été informé sur 

l’objectif de l’enquête. Ensuite, par respect de l’intégrité personnelle, il n’y avait 

pas de questions ni sur l’âge, ni sur le nombre d’années d’enseignement. 

L’utilisation des données a été précisée avec la phrase « pour mon mémoire de fin 

d’études ». 
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3.5 La sélection 

Pour obtenir une sélection représentative, un système de sélection aléatoire a été 

employé. Comme cadre de sélection, nous avons la liste « Choisir l’école [notre 

traduction] » de l’Agence nationale suédoise de l’éducation6, où tous les collèges 

en Suède sont répertoriés par ordre alphabétique. Chaque vingtième collège sur la 

liste a été choisi, jusqu’à ce que trente enseignants soient inclus dans l’échantillon. 

Nous avons eu 13 réponses. 

En outre, l’échantillon a été comparé à la classification DeSO pour les données 

sociogéographiques, de l’Agence nationale de statistique 7. Tous les types de 

zones (A, B et C) sont inclus dans la sélection. 

La taille de l’échantillon, dans un travail comme le nôtre, est souvent déterminée 

en fonction de l’objectif de l’enquête et des ressources à disposition, selon Trost 

et Hultåker (2016 : 38). Quand on utilise un petit échantillon sur une grande 

population, il faut adapter la présentation des résultats. Par conséquent, nous 

n’allons pas prétendre que nos résultats s’appliquent à toute la population, et ne 

pas utiliser de décimales. 

4 Discussion des résultats 

Dans l’enquête nous avons listé un grand nombre d’outils. Nous avons posé la 

question : Utilisez-vous des outils comme le film, le théâtre et la musique dans 

l’enseignement ? 

Dans le tableau dessous nous avons tenté à lister en haut les réponses plutôt 

négatives (couleur claire) et en bas les réponses plutôt positives (couleur foncée), 

pour faciliter la lecture des résultats. 

                                                 

6 La liste « Välja skola » est disponible sur le site de l’Agence nationale 

suédoise de l'éducation. 
7 La classification DeSO est décrite en détail sur le site de SCB, 

www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-

indelningar/deso---demografiska-statistikomraden. 
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Un tiers des informateurs, ou plus, n’utilisent jamais des activités où les élèves 

doivent écrire et dessiner un livre, danser, regarder des œuvres d’arts ou faire du 

théâtre. D’autres informateurs font plusieurs de ces activités régulièrement. 

 

Au milieu du tableau se trouve d’autres activités avec une grande variété de 

réponses. Certains informateurs n’utilisent jamais des poèmes ou des accessoires 

(comme de la nourriture ou d’autres objets), mais d’autres le font chaque semestre. 

Les crayons pour dessiner sont beaucoup utilisés dans les classes en question. 

Mais une grande dispersion de résultats peut être constatée pour les productions 

audio-visuelles, ce que nous allons commenter, ci-dessous. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Regarder une vidéo musicale

Des crayons de couleur mis à disposition

(dessiner)

Court métrage ou série télévisée

Long métrage

Lire un poème

Des accessoires (de la  nourriture, d'autres

objects)

Faire du théâtre

Regarder des œuvres d'art: tableaux/ sculptures

De la danse

L'élève écrit et dessine un livre

UTILISEZ-VOUS DES OUTILS COMME LE FILM,  

LE THÉÂTRE ET LA MUSIQUE DANS 

L'ENSEIGNEMENT?

Jamais Une fois au collège Plusieurs fois

Chaque semestre Plusieurs fois par semestre
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Quant à la question liée à la présence d’obstacles, ce qui manque à certains 

enseignants est le temps à disposition, l’intérêt personnel, ou des livres 

d’enseignement adaptés. La plupart des informateurs ne pensent pas que les 

documents d’orientation constituent un obstacle, mais certains le font. 

Les avantages listés par les informateurs, sont : La motivation, l’utilisation de 

plusieurs sens, la consolidation des connaissances, la variation, l’activation de la 

mémoire photographique et l’apprentissage plus facile de la langue. 

Nous allons, en particulier, donner quelques détails et commentaires sur 

l’audiovisuel, le théâtre et la chanson. 

4.1 Le contenu audiovisuel 

À la suite de l’évolution numérique, le contenu audiovisuel est devenu facilement 

accessible pour les écoles avec YouTube, AV-media, TV5Monde, etc. Dans notre 

étude, nous allons voir dans quelle mesure les informateurs utilisent des vidéos 

musicales, des longs métrages et d’autres productions telles que les courts 

métrages et les séries télévisées. 

La question est d’autant plus intéressante étant donné que différentes initiatives 

lancées par les autorités, comme le projet « Jeune communication »8, ont tenu à 

généraliser l’utilisation des produits numériques pour rapprocher l’école des 

cultures des jeunes : 

Les jeunes d’aujourd’hui sont curieux et ouverts à l’utilisation des nouvelles 

technologies. Cela modifie le temps libre, mais affecte également l’école et 

impose des modifications aux méthodes d’enseignement. Le personnel [ … 

] des écoles doit donc acquérir plus de connaissances sur les cultures 

numériques des jeunes et sur la manière dont celles-ci affectent 

l’enseignement et l’apprentissage. [Notre traduction] 

                                                 

8 Extrait du site Ung kommunikation. www.ungkommunikation.se/om-Ung-

Kommunikation.aspx?pageId=58 
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(Extrait du site web du projet Ung kommunikation.) 

La majorité des informateurs utilisent les vidéos musicales, plusieurs fois, ou 

plusieurs fois par semestre, tandis que certains informateurs les utilisent seulement 

une fois pendant les trois années du collège9 (malgré la distribution gratuite par 

YouTube et autres sites). 

En ce qui concerne les longs métrages, les résultats sont divisés en trois groupes 

égaux : une fois pendant le collège, plusieurs fois et chaque semestre. 

Pour les autres productions (les séries télévisées et les courts métrages), les 

informateurs les utilisent plusieurs fois ou bien plusieurs fois par semestre, ce qui 

pourrait indiquer une utilisation plus généralisée parmi les informateurs. La chaine 

publique UR distribue des courts métrages pour les écoles, ce qui explique peut-

être le niveau d’utilisation assez élevé. 

4.2 Le théâtre  

Il n’est pas difficile de s’imaginer que le théâtre pourrait avoir une place dans 

l’enseignement des langues. Le fait que le théâtre puisse être utilisé pour 

l’évaluation des connaissances est mentionné dans l’ancien document 

d’orientation, Lgr94, ce qui est expliqué par Hansson Stenhammar (2015 : 60).  

Dans le nouveau document d‘orientation (Lgr11)10, nous pouvons entrevoir les 

idées de Vygotskij sur l’importance du théâtre et d’autres expressions pour le 

développement des élèves11 : 

Les élèves doivent pouvoir tester et développer différentes formes 

d’expressions et éprouver des émotions et des sentiments. Les activités 

théâtrales, le rythme, la danse et la création de musique, d’images, de 

                                                 

9 Un des répondants qui utilise la vidéo musicale uniquement une fois pendant 

toute la période du collège, a une liste d’avantages très courte :  

« stimuler la mémoire photographique ». 
10 Agence nationale de l'éducation, 2018. 
11 Katarina Bjärvall, donne encore des exemples dans Pedagogiska magasinet 

(2014). 
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textes et de formes doivent faire partie des activités de l’école.12 [Notre 

traduction] »  (Lgr11, 2018 : 9) 

Nous supposons, dans ce travail, que l’apprentissage peut se faire à travers une 

expérience esthétique, qui se traduit par exemple par le théâtre. Dans un de nos 

stages, il y avait un placard avec des costumes, et les activités théâtrales pouvaient 

constituer le contrôle à la fin d’un chapitre. Nous avons donc demandé à nos 

informateurs combien de fois ils utilisent le théâtre dans leur enseignement. 

Il s’est avéré que la majorité n’utilise pas régulièrement le théâtre (ils ont répondu 

soit jamais, soit une fois pendant toute la période du collège). Nous demandons 

aussi quels obstacles empêchent ces enseignants d’utiliser les outils esthétiques 

dans l’enseignement. Certains d’entre eux déclarent qu’ils n’ont pas d’intérêt 

personnel, et qu’il n’y a pas de livres d’enseignement où de telles activités sont 

adaptées aux documents d’orientation. Un autre informateur a effectivement testé 

le théâtre dans l’enseignement, mais il n’en voit pas vraiment l’utilité pour 

l’apprentissage. 

Cependant, dans nos résultats, une petite partie des informateurs utilise le théâtre 

plusieurs fois par semestre. Un informateur fait ressortir de nombreux avantages 

de l’apprentissage esthétique : « motivation, consolidation des connaissances, et 

stimulations sensorielles pour obtenir le maximum de connaissances. » Nous 

voyons donc de grandes différences dans nos résultats. 

                                                 

12 « Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. » (Lgr 11, 2018 : 9) 
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4.3 La chanson : écouter, chanter, faire des mouvements 

L’écoute de chansons fait partie de l’enseignement de tous les informateurs, soit 

plusieurs fois au total, soit plusieurs fois par semestre (pour la majorité), bien que 

la chanson ne soit pas un outil obligatoire, comme dans l’école primaire13. 

Tous les manuels que nous avons vus donnent une place aux chansons. Si les 

enseignants ne veulent pourtant pas s’engager dans des activités de chant avec les 

élèves, on écoute seulement.  

Pour améliorer l’apprentissage et aussi l’équilibre entre « input » et « output » 

pour les élèves, un simple mouvement pourrait accompagner l’écoute, ou les 

élèves pourraient taper le rythme ensemble (avec un instrument par exemple). 

Pour cette raison, nous demandons également dans notre enquête si les élèves 

chantent ou participent avec des mouvements. Nos informateurs sont fortement 

divisés sur cette question. Certains répondent « jamais », et d’autres répondent « 

plusieurs fois par semestre ». 

Selon Trocmé-Fabre, citée par Jedrzejak, l’écoute doit être accompagnée par des 

tâches, et l’activité doit avoir un sens pour les élèves (2012 : 24). 

                                                 

13 Selon le document d‘orientation Lgr11 de l’Agence nationale de l'éducation 

(2018 : 67). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Une chanson avec des mouvements

Chanter une chanson

Écouter une chanson

UTILISEZ-VOUS LA CHANSON 

DANS L'ENSEIGNEMENT?

Jamais Une fois au collège Plusieurs fois Chaque semestre Plusieurs fois par semestre
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4.4 En ce qui concerne la recherche antérieure 

Une inspiration dans ce travail, est le discours de Bamford basé sur sa recherche 

dans 40 pays, où elle relève le facteur ”wow” qui peut ouvrir la porte à 

l’apprentissage. Nous voyons dans nos résultats que plusieurs informateurs 

parlent de la motivation et d’un meilleur apprentissage. 

Hansson Stenhammar suggère (2015 : 151), que le les enseignants interprètent 

les documents d’orientation de façon à promouvoir l’enseignement dominé par 

la reproduction (et pas la création) et la quantité de tâches (et pas le 

développement personnel). Dans nos résultats, il y a de rares commentaires sur 

le manque de temps (soit pour les préparations, soit en classe). Ces réponses 

pourraient révéler un enseignement basé sur une quantité de tâches, des 

contrôles, etc. Mais, cela ne peut pas être confirmé dans la majorité de nos 

réponses. 

Hansson Stenhammar montre que les anciens documents d’orientation ont relevé 

l’expression esthétique dans évaluation de connaissances (2015 : 60). De telles 

possibilités n’ont pas été mentionnées dans nos réponses. Nous avons eu les 

commentaires que le théâtre n’est pas utile dans l’enseignement, et le temps 

manque. Nous voulons donc mentionner la possibilité d’utiliser le théâtre dans 

l’évaluation de connaissances. 

5 Conclusions globales 

En conclusion, les résultats de l’étude montrent que les informateurs utilisent à 

des degrés divers les outils esthétiques auxquels le questionnaire fait référence. 

Certains enseignants se montrent très motivés dans ce domaine ; ils ont des 

connaissances et un intérêt personnel. D’autres enseignants manquent à la fois 

d’idées, du matériel adapté et d’intérêt. Mais nous ne pouvons pas prétendre que 

nos observations sont valables pour les écoles en général. 

L’hypothèse que les enseignants ont une attitude positive, mais qu’ils perçoivent 

des obstacles, ne peut pas être affirmée par notre étude. La majorité des 
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informateurs ne voient pas des obstacles, mais certains manquent d’intérêt 

personnel. 

Notre première question de recherche est de savoir dans quelle mesure 

l’apprentissage esthétique est utilisé. Selon les résultats l’utilisation varie 

d’enseignant à enseignant. L’utilisation n’est pas généralisée (sauf pour l’activité 

d’écouter des chansons). 

Ensuite, nous voulions savoir quels avantages les informateurs pouvaient lister. 

Les informateurs qui listent un grand nombre d’avantages, utilisent 

régulièrement ces outils dans la classe. D’autres informateurs qui mentionnent 

peu d’avantages, manquent aussi d’intérêt et utilisent rarement certains outils, ce 

qui pourrait supporter la thèse de Säljö (2014 : 274) sur l’importance de la 

recherche cognitive.  

Nous voulions aussi voir si les informateurs perçoivent qu’il y a des obstacles. 

La majorité répond « non ». Mais, certains manquent par exemple de temps, 

d’intérêt personnel et de matériel adapté aux objectifs. 

Puisque l’esthétique est listée dans le document d’orientation Lg11, comme un 

aspect du travail scolaire (2018 : 8), il est utile de comprendre comment 

l’apprentissage esthétique s’utilise en complément d’autres outils didactiques. 

Comme l’affirment les traditions socioculturelles et pragmatiques, présentées 

brièvement dans ce mémoire14 : L’apprentissage et le développement vont de 

pair. Mais, y-a-t-il, dans l’école, un enseignement desesthétisé, comme il est 

suggéré par Hansson Stenhammar (2015 : 148) ? 

Dans le cas de nos informateurs : Cela dépend de l’enseignant ! Certains 

informateurs apprécient les outils auxquels l’enquête fait référence, d’autres non. 

Pour les élèves, la différence dans la façon dont ils vivent leur journée d’école 

                                                 

14 Lindqvist (1999 : 272) et Säljö (2014 : 288). 
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pourrait être très grande. Notre suggestion pour des études ultérieures est donc 

de mesurer les attitudes des élèves à cet égard. 

Notre espoir est que cette étude puisse donner une indication de la raison pour 

laquelle nos informateurs utilisent, ou non, les outils en question, ainsi que de 

mettre en évidence des aspects importants de l’apprentissage.  
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7 Annexe 

 

Bonjour! 

Je vous transmets ici une enquête, sur l’enseignement de français au collège 

(année 7-9). La réponse prend 2-5 minutes. 

L’objectif est de savoir si vous utilisez des outils comme le film, le théâtre et 

la musique dans l’enseignement. Vous serez anonyme. 

Votre réponse serait précieuse pour mon mémoire de fin d’études, dans le 

cadre de la formation d’enseignant à Linnéuniversitetet. Merci en avance! 

Birgitta Nilsson, bn222ci@student.lnu.se 

 

Utilisez-vous des outils comme le film, le théâtre et la musique dans 

l’enseignement ? 

 

 Jamais Une fois 

au 

collège 

Plusieurs 

fois 

Chaque 

semestre 

Plusieurs 

fois par 

semestre 

La vidéo 

musicale 

     

Le court 

métrage 

     

Le long 

métrage 

     

Une autre 

production 

audio-

visuelle, 

comme une 

série 

télévisée 

     

Faire du 

théâtre 

     

Des 

costumes 

     

Des 

accessoires 

(de la 

nourriture, 

d’autres 

objets) 
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De la danse      

Regarder 

des œuvres 

d’art : 

tableaux/ 

sculptures 

     

Lire un 

poème (qui 

transmet 

une 

émotion) 

     

L’élève écrit 

et dessine 

un livre 

     

Des crayons 

de couleur 

mis à 

disposition 

(dessiner) 

     

 

Est-ce que vous auriez voulu inclure plus de contenu esthétique (comme dans 

les exemples ci-dessus) dans votre enseignement ? En ce cas-là, quoi ? 

Y-a-t-il des obstacles, qui rendent cela difficile ? 

Est-ce que les documents d’orientation affectent votre degrée d’utilisation de 

outils avec un contenu esthètique ? 

Qu’est-ce que le contenu esthetique peut apporter à l’enseignement de 

langues ? 

Merci pour votre participation ! Ci-dessous il y a une place pour donner des 

commentaires, si vous voulez. 

 

Grand merci ! 


