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Introduction 

Ce document rassemble les principales conclusions des travaux menés dans le cadre de l'IO1 “Cadre 

de travail et recherché” du projet MEANING. 

 

Présentation du projet 
Le projet MEANING vise à développer des directives pour les enseignants d'anglais afin de mieux 

répondre aux besoins d'apprentissage des étudiants seniors, de motiver et d'activer les apprenants 

seniors à apprendre et à participer à l'apprentissage tout au long de la vie. Le projet vise également à 

trouver un moyen d'aider les apprenants seniors dans leurs processus d'apprentissage afin d'améliorer 

leurs compétences linguistiques et d'obtenir de meilleurs résultats dans l'apprentissage de l'anglais. 

Afin d'atteindre ses objectifs, la mise en œuvre du projet se déroulera en plusieurs étapes : 

- Cadre de travail et recherche (IO1): Cette tâche vise à définir et à comprendre les besoins des 

professeurs de langues et des apprenants seniors dans les processus d'apprentissage des 

langues. Il s'agit d'une phase de définition des besoins des utilisateurs dont les résultats sont 

présentés dans le présent rapport. 

- Directives pour l'enseignement aux adultes - méthodologie, stratégies et techniques 

d'apprentissage, idées (IO2): Après avoir analysé les besoins des utilisateurs, le partenariat 

élaborera un guide expliquant la méthodologie à adopter pour l'enseignement aux apprenants 

seniors, en tenant compte des spécificités du public. 

- Cartes prêtes à l’emploi (IO3): Un minimum de 60 cartes sera développé par le partenariat afin 

de soutenir le professeur de langue dans ses cours. Ces fiches présenteront des activités faciles 

à mettre en pratique avec un groupe d'apprenants adultes. 

- Plateforme de e-Learning (IO4): Enfin, tout le matériel recueilli au cours du projet sera mis à la 

disposition d'une communauté d'enseignants et d'apprenants adultes à travers l'Europe sur 

une plateforme d'apprentissage en ligne. 
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Méthodologie 
Le développement de cette production intellectuelle a commencé par une recherche documentaire 

qui a été mise en œuvre dans chaque pays du partenariat : Pologne, France, Royaume-Uni, Lituanie 

et Allemagne. 

Ensuite, des groupes de discussion ont été organisés dans chaque pays et des entretiens approfondis 

avec des professeurs de langues ont été menés. Cette interaction avec la population cible du projet, 

dès les premières étapes de son développement, permettra au consortium de mettre en œuvre la 

méthodologie du design thinking : la connaissance de la population cible du projet, de ses besoins et 

de ses attentes, favorisera la création d'une méthodologie affinée. 

 

Recherche documentaire 
Les sociétés européennes vieillissent. Selon Eurostat, en 2019, plus d'un cinquième (20,3 %) de la 

population de l'UE-27 était âgé de 65 ans et plus. La part des personnes âgées de 80 ans ou plus dans 

la population de l'UE-27 devrait être multipliée par deux et demi entre 2019 et 2100, passant de 5,8 % 

à 14,6 %. Ce phénomène s'explique par la faiblesse des taux de natalité et l'allongement de l'espérance 

de vie. Aucun pays participant au partenariat n'échappe à ce constat. 

Tant en France qu'en Lituanie, l'emploi des personnes âgées est en augmentation. L'intérêt des seniors 

pour un mode de vie actif est un élément inhérent aux changements sociaux en Europe. Les personnes 

âgées sont de mieux en mieux portantes, elles sont de plus en plus agiles, et elles veulent passer du 

temps après leur activité professionnelle, en harmonie avec leur propre corps et réaliser leurs rêves. 

Par conséquent, une tâche très importante pour les formateurs et les éducateurs est sans aucun doute 

de développer des méthodes de travail avec les personnes âgées, qui constituent un nouveau groupe 

sur le marché des services éducatifs, suscitant souvent de nombreuses préoccupations chez les 

enseignants. Les seniors constituent un groupe très hétérogène - cela est dû non seulement aux 

différences d'âge (55/60-90), à la différenciation professionnelle et, surtout, à la différenciation dans 

le contexte des compétences en langues étrangères. 
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Qui sont les seniors qui apprennent de nouvelles langues ? 

Une enquête a été menée en Pologne en 2011 dans 43 universités du troisième âge et 9 autres centres 

proposant des cours de langues pour les seniors et également via Internet. Les 2 145 répondants qui 

ont participé étaient âgés de 48 à 94 ans. 86% des seniors participant à l'étude étaient des femmes, la 

part des hommes dans ce groupe est donc inférieure à 14%, ce qui constitue les principales 

caractéristiques de ce groupe d'apprenants. Cette caractéristique est également soulignée en 

Allemagne où les femmes sont plus enclines à apprendre de nouvelles langues. En Pologne, plus de 

70% des personnes interrogées vivent dans des grandes villes, 25% dans des petites villes, et moins de 

4,5% viennent des zones rurales. L'enseignement supérieur compte plus de 63%, et l'enseignement 

secondaire - près de 36%. Seules 15 personnes de l'ensemble du groupe ont une éducation primaire, 

ce qui représente 0,7%. (Jaroszewska 2013). 

 

Certains cours de langue spécifiquement destinés aux seniors existent déjà en Allemagne et dans les 

autres pays partenaires, la plupart des cours de langue pour seniors sont proposés par les universités 

du troisième âge. En Allemagne, un établissement d'enseignement public appelé "Volkshochschule" 

propose surtout des cours d'anglais pour les apprenants seniors (54 ans et plus). Au Royaume-Uni, une 

enquête à grande échelle réalisée en 2017 a révélé que 29 % des adultes âgés de 55 à 64 ans participent 

à une forme d'apprentissage, tandis que seulement 18 % des adultes âgés de 65 à 74 ans le font et 10 

% des 75 ans et plus. En France, en 2018, près de 15 % des étudiants inscrits en formation tout au long 

de la vie à l'université sont des retraités. Les retraités et préretraités de plus de 60 ans représentent 

15 à 20% des inscrits aux différents MOOC du Conservatoire national des arts et métiers. Selon une 

étude Ifop pour Babbel, la plateforme d'apprentissage en ligne, 85% des seniors en France se disent 

capables d'apprendre une langue étrangère. Cependant, cette tendance n'est pas observée dans tous 

les Etats membres ; par exemple, selon EPALE, en Lituanie, il n'y a que 0,93% des personnes de 65 ans 

et plus qui participent à des activités d'apprentissage (la moyenne européenne étant de 10,9%). Selon 

la même étude, le principal obstacle empêchant les seniors lituaniens de participer à des activités 

d'apprentissage tout au long de la vie est d'ordre économique.
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Quelles sont leurs motivations ? 

En France, selon l'étude Ifop pour Babbel précédemment citée, 91% des personnes interrogées 

estiment qu'apprendre une langue étrangère après 60 ans est l'un des meilleurs moyens de rester 

mentalement alerte. La stimulation cognitive est également une motivation annoncée pour 

l'acquisition de nouvelles compétences en Allemagne. Au Royaume-Uni, l'enquête de 2017 

précédemment citée a révélé que ces groupes qui participent le moins à l'apprentissage (les personnes 

âgées) sont aussi ceux qui ont le plus de motivation ; 94% des apprenants actifs âgés de 75 ans et plus 

ont cité le loisir ou l'intérêt personnel comme leur motivation, alors que seulement 12% des personnes 

âgées de 17 à 24 ans l'ont fait. 
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Groupes de discussion 
Sept groupes de discussion ont été mis en œuvre dans le cadre du projet aux dates suivantes : 

 
• 3 et 5 février 2021 en Pologne 

• 12 février 2021 au Royaume-Uni 

• 12 février 2021 en France 

• 15 février 2021 en Lituanie 

• 18 février 2021 en Allemagne 
 
 

Au total, 39 parties prenantes ont été impliquées : 38% étaient des apprenants seniors tandis que 

62% des participants représentaient le domaine de l'enseignement. 
 

Pays Nature de la discussion Participants 
UK En ligne 3 apprenants seniors 

3 professeurs de langue 
LT En ligne 3 apprenants seniors 

1 professeur d’anglais 
2 formateurs d’adultes 

PL En ligne 3 professeurs d’anglais 
1 professeur d’allemand 
1 formateur d’adultes 
2 facilitateurs 

PL En ligne 3 apprenants seniors 
2 formateurs d’adultes 
2 facilitateurs 

FR En ligne 3 professeurs de langue 
2 formateurs d’adultes 
2 apprenants seniors 

GE En ligne 2 formateurs d’adultes 
4 apprenants seniors 

 

Une procédure harmonisée a été créée par le partenariat afin de recueillir des données comparables 

dans chacun des six pays. Les participants ont reçu une fiche d'information sur le projet et ont signé 

un formulaire de consentement éclairé élaboré par le partenariat. Une matrice a également été 
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élaborée afin que les animateurs de chaque pays posent les mêmes questions aux groupes. Les 

résultats sont rassemblés dans la section conclusion de ce document mais certains commentaires 

méritent d'être soulignés ici car ils ont été énoncés dans tous les pays : 

 

Les seniors sont vraiment motivés, comme l'a souligné un enseignant du Royaume-Uni : "J'ai vu une 

très grande différence [entre l'enseignement aux apprenants seniors et aux jeunes] parce qu'ils étaient 

très, très motivés. D'habitude, c'est comme si on arrachait des dents pour que [les jeunes étudiants] 

fassent quoi que ce soit, mais les apprenants seniors voulaient en fait des devoirs, ils voulaient travailler 

sur quelque chose, parce que leur motivation était juste d'apprendre pour le plaisir." 

 
Ils ont besoin d'avoir un rythme adapté dans les sessions d'apprentissage. Un éducateur d'adultes de 

Lituanie a souligné que "si vous avez juste le temps de vous retourner avec les jeunes, parce que vous 

donnez un indice et ils font la tâche avant que vous ne finissiez la phrase, en criant 'j'ai déjà fait', alors 

les personnes plus âgées ont besoin de plus d'attention - nous faisons [note - la tâche], nous parlons, 

nous essayons, nous testons, puis je demande à nouveau si tout est clair". 

 
Ils passent plus de temps à étudier et sont moins susceptibles d'abandonner les cours, comme l'a 

souligné l'éducatrice en langue française, Elina. 

 

Les groupes de discussion ont identifié les difficultés des seniors dans l'apprentissage des langues : 

• Écoute et prononciation 
• Manque de confiance 
• Terminologie associée à l'apprentissage de la grammaire 
• Mémoire défaillante 
• Déficience physique (auditive, visuelle). 

A la fin du du groupe de discussion, les participants ont reçu un formulaire d'évaluation afin d'évaluer 
leur expérience.
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Entretiens 
Chaque partenaire a mené deux entretiens approfondis avec des professeurs de langues afin de 

mieux comprendre leurs besoins en termes de méthodologies d'enseignement avec des apprenants 

seniors. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des professionnels interrogés au cours de la 

troisième phase de cette production intellectuelle: 
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Pays Sexe Age Qualification Experience 
comme 

enseignant 

Experience 
enseignement 

avec les 
seniors 

Location Auto- 
évaluation 

FR F 33 Master en 
Histoire 

7 ans 7 ans Paris 6/10 

FR F 36 Certificat 
d'enseignement 
du français 
comme langue 
étrangère (FLE) 

11 ans 11 ans Paris 8/10 

GE F 38 Licence en 
linguistique 
comparative et 
anglais langue 
étrangère ; 
maîtrise en 
linguistique 
théorique ; 
certificat CELTA. 

13 ans 8 ans Leipzig 8/10 

GE F 68 Professeur free- 
lance d'anglais 
langue étrangère 
(Magister English 
Didactics & Art 
education) 

15 ans 3 ans Speaksmart 
München 

8,5-9/10 

LT F 21 Étudiant, 
Linguistique 
anglais- 
norvégien, 3ème 
année 

2 ans 1 an Grande 
ville 

7-8/10 

LT F 60 Professeur de 
langue et 
littérature 
anglaises (LEU) 

37 ans 2 ans Zone rurale 8/10 

PL F 40 Professeur 
d’anglais 

17 ans 10 ans Cours 
particuliers 
– petits 

9/10 
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      groupes de 
2/3 
apprenants 

 

PL M 37 Professeur 
d’anglais 

10 ans 5 ans Poznan 8/10 

UK M 53 BSc Hons/CELTA 22 ans 18 ans Grande 
ville 

10/10 

UK M 48 Licence en 
littérature 
anglaise CELTA 

21 ans 9 ans En ligne et 
en ville 

10/10 

 
 

Le détail des entretiens peut être trouvé dans les rapports créés par chaque partenaire mais voici les 

grandes lignes : 

Sur la motivation des seniors : 
 

• Entraîner les compétences cognitives 

• Aspect social de l'apprentissage d'une langue 

• Utilisation des TIC 

• Prédominance de l'anglais dans la société actuelle 

• Développement personnel 

• Voyages 

• La famille 
 

Les obstacles identifiés sont similaires à ceux identifiés lors des groupes de discussion. 
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Conclusion 
La recherche documentaire menée dans le cadre du projet a permis au partenariat d'identifier plusieurs 

conseils à mettre en œuvre lors du développement de la méthodologie MEANING. 

La discipline scientifique du travail social avec les personnes âgées ("géragogie", qui est la pédagogie 

pour les personnes âgées) a été établie en Allemagne et a réussi à formuler certains principes pour 

l'apprentissage des personnes âgées qui sont différents de l'apprentissage des plus jeunes : 

• l'utilisation d'exercices d'écoute spécifiques. 

• le travail en petits groupes 

• l'utilisation d'un rythme réduit, de sorte que la progression du cours est plus lente que celle 

des cours destinés à des apprenants plus jeunes, afin de permettre plus de répétition et de 

pratique. 

• utiliser des exercices qui permettent aux apprenants seniors de partager leur expérience de 

vie et de parler de leur biographie. 

• rendre transparent dès le départ l'objectif du cours et les étapes pour atteindre cet objectif. 
 

Le British Council, l'une des principales autorités mondiales en matière d'enseignement de l'anglais, 

recommande certaines pratiques aux professeurs d'anglais : 

• S'assurer que les élèves sont capables d'entendre en parlant clairement et à voix haute, et/ou 

en augmentant le volume des clips audio, en répétant si nécessaire. 

• Utiliser de gros caractères pour les supports de cours et écrire clairement au tableau, en 

veillant à ce que les élèves soient assis aussi près que possible du tableau. 

• Tenir compte du temps supplémentaire dont les apprenants peuvent avoir besoin pour se 

déplacer physiquement dans la salle lorsqu'ils participent à des activités de groupe. 

• Intégrer des exercices de mémoire dans le cours, en faisant appel aux expériences passées 

pour établir des liens avec les nouvelles informations. 

• Pratiquer des techniques "humanistes" pour s'assurer que les apprenants se sentent en 

sécurité et compris. 

• Éviter les activités qui peuvent augmenter l'anxiété, comme les tests chronométrés. 



                                    
 
 

 
 
   

www.projectmeaning.eu 

13 

   
 

• Réduire le stress de l'apprenant en créant une atmosphère conviviale, en se concentrant 

davantage sur une communication réussie plutôt que sur la correction de chaque erreur. 

L'interaction avec la population cible du projet a permis au consortium de rédiger quelques conclusions 

et d'identifier les conseils recueillis à mettre en œuvre dans la méthodologie MEANING : 

 

• Soutenir l'apprenant et le préparer un peu avant de faire un exercice d'écoute par un 

brainstorming et une révision du vocabulaire. 

• Nécessité d'une application pratique de la langue 

• Le contenu doit être adapté 

• Éviter le jargon et les termes techniques 

• Utilisation de matériel visuel et de diverses tâches pratiques 

• Ne pas surcharger les supports d'apprentissage 

• L'auto-évaluation doit être encouragée 

• L'évaluation doit être proposée sur support papier (éviter les GoogleForms). 

• Importance du retour d'information 

• Exercices de répétition pour faire face aux troubles de la mémoire 

• Les cours doivent être divisés en petits groupes en fonction de l'âge 

• Prendre en compte l'hétérogénéité de la population âgée 

• Nécessité de la traduction 

• Nécessité de la communication dans le processus d'apprentissage 

• Avoir autant de contacts que possible avec la langue étudiée (films, livres, etc.) 

• Utiliser des enregistrements authentiques 

• Créer une communauté d'apprenants (groupe Facebook par exemple). 

• Au moins une session en présentiel par semaine 

• Format idéal : 2 à 3 fois par semaine et la leçon ne dure pas plus de 45 à 60 minutes. 

• Donner des devoirs (non obligatoires) 

• L'interaction avec les pairs est nécessaire 

• Interactivité, les apprenants ont la possibilité d'exprimer leurs opinions 
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• Même niveau dans le même groupe 

• Activités conviviales et sociales 

• La partie théorique ne doit pas occuper plus de 30 % du temps total de la session. 

• Utiliser la langue maternelle aussi peu que possible 
 

 

Pour conclure, ces sessions ont également permis au partenariat d'identifier les compétences requises 

par un professeur de langues lorsqu'il travaille avec des personnes seniors: 

• Charisme 

• Communication 

• Capacité à s'adapter à différentes situations 

• Être capable d'intéresser et de prendre en compte les différences d'âge des apprenants 

• Ne doit pas être arrogant, au contraire, il doit avoir tendance à s'améliorer et s'intéresser aux 

innovations (c'est-à-dire aux nouvelles méthodes et stratégies) dans le domaine professionnel. 

• Empathie 

• Capacité d'établir et de maintenir un lien avec l'apprenant. 

• Patience 

• Écoute active 

• Compréhension 

• Tolérance 

• Aptitudes au divertissement (comédie, chant) 

• Bonne élocution 

• Ouverture d'esprit
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