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OBJECTIF

L’Apprentissage du Français Langue Étrangère à travers la création musicale
chez les adultes migrants étudiant à l’Université.
Comprendre comment les activités musicales en classe de Français Langue Étrangère sollicitent l’épanouissement langagier et individuel des apprenants.

CADRE THÉORIQUE

Problématique : En quoi l’utilisation de la musique auprès des apprenants dans les classes de Français Langue Étrangère peut contribuer à l’acquisition de la langue
française ?
Cadre Institutionnel

Cadre Scientifique

Définitions :
La musique, l’éducation musicale selon Eduscol.
La Didactique du Français Langue Etrangère, Robert (2008).
Articles de loi à propos du public visé, Senat.fr.
Un apprenant en classe de FLE en musique :
« Personnalité musicale », Defrance (2007).
La musique dans l’inconscient, Guerra (2011) et la dynamique affective, Verdier (2011).
La musique au sein d’un groupe, Schütz (2006).

Les analyses de la musique en classe :
Recherches scientifiques :
Demorgon (2008) sur la créativité et l’imaginaire sollicités par les arts.
Moreno (2009), sur l’apprentissage des langues à travers la musique.
Analyses de pratiques :
Failoni (1993) et les activités musicales interdisciplinaires.
Fulla (2008) proposant une méthodologie musicale.
Lowe (2002) exposant un curriculum intégrant l’art musical.

HYPOTHÈSES

➢ 1 : Le support pédagogique musical étant inattendu par les apprenants de langue française, une nouvelle stratégie d’apprentissage s’installerait chez les apprenants.
➢ 2 : La stimulation de la créativité, de l’imaginaire par le biais de la musique instrumentale et/ou vocale chez un apprenant de langue française favoriserait l’apprentissage
de la langue française.
➢ 3 : La musique modifierait favorablement la relation entre apprenant et enseignant, ce qui renforcerait les conditions d’apprentissage d’un apprenant en classe de
Français Langue Étrangère.

MÉTHODOLOGIE : Comparaison entre deux publics.

Rentrée
Universitaire

Test de positionnement

Interprétations du dépouillement des 17 premiers sujets au regard des différentes
hypothèses (H1, H2 & H3):
La musique semble modifier l’atmosphère de la classe de FLE, ce qui rendrait favorable dans un premier
temps les relations entre les apprenants. Cette cohésion de groupe conduirait à une prise de confiance qui
semblerait permettre aux apprenants de lever un éventuel blocage face au savoir.

Evaluations Finales

Groupe Témoin, FLE sans musique, 30 étudiants
Activités sur les Compétences Langagières du CECRL

Entretiens semidirigés
« Feedbacks »

Dépouillement

Formations

PREMIÈRES INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS

Fin de la
Formation

Groupe Expérimental, FLE avec musique, 30 étudiants
Activités d’écriture et compositions originales

Questionnaires
« État des Lieux »

La stimulation de la
créativité et de l’imaginaire par le
biais des activités d’écriture de
composition et de création
artistique paraît encourager
l’apprentissage de la langue
française grâce à la pratique et la
valorisation des connaissances
pré-acquises dans la langue cible.
De plus, en ayant conscience que
leur travail musical et créatif est
dédié à une représentation
finale, la motivation animerait la
réalisation des différentes tâches
à
accomplir
sollicitant
l’apprentissage de nouvelles
connaissances
en
langue
française.
La relation entre l’enseignant et les apprenants ne semblerait pas être réellement changée. Les
2 différents publics qui ont été interrogés expliquent qu’il ne s’agirait peut-être pas de la présence de la
musique mais plutôt de la posture de l’enseignant face aux apprenants de la langue cible.

CONCLUSION

Pour conclure, l’utilisation de la musique en classe dans le but de réaliser une tâche créative et solliciter les acquis des apprenants est une approche qui pourrait s’harmoniser avec
l’apprentissage du Français Langue Étrangère dans le but de le renforcer. Nous avons pu constater à travers les travaux de Lowe (2002), de Fulla (2008) ainsi que dans nos propres recherches
que la musique apporte un bien-être chez l’apprenant, le conduisant vers un apprentissage efficace de la langue française à travers sa pratique écrite et orale. Cependant, il semble que la
musique n’influence pas tant la relation entre un apprenant et un enseignant.
Par ailleurs, comment la musique serait-elle bénéfique pour un enseignant ? Quelles ressources pédagogiques existent déjà et dans quelles mesures pourrions-nous en créer de
nouvelles ?
•
•
•
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