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Introduction
Ces lignes directrices pour les apprenants de langues plus âgés sont l’une des productions
intellectuelles du projet MEANING « Créer un nouveau sens dans l’enseignement des langues
pour les apprenants seniors ». Le projet vise à élaborer des lignes directrices pour les
professeurs de langues (anglais) afin de mieux répondre aux besoins d’apprentissage des
élèves plus âgés, de motiver les personnes âgées à apprendre et à participer à l’apprentissage
tout au long de la vie. Les objectifs du projet sont de trouver un moyen d’aider les apprenants
plus âgés dans le processus d’apprentissage, améliorer leurs compétences linguistiques et
obtenir de meilleurs résultats dans l’apprentissage de la langue anglaise.
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Pour atteindre cet objectif, l’équipe du projet élaborera également des lignes directrices sur
l’apprentissage et l’étude d’une langue combinées à des stratégies et des techniques
d’apprentissage. En outre, il s’agit de doter les étudiants seniors en langue anglaise de la
capacité de s’exprimer en anglais, réduire le stress pendant les cours d’anglais et améliorer la
qualité de l’apprentissage de l’anglais pour les personnes âgées dans les pays partenaires par
le développement de ce projet. Les lignes directrices seront également une collection d’idées
pour les professeurs de langues et de matériel prêt à l’emploi en classe. Toutes les études
confirment que l’exercice cérébral a un effet positif sur notre santé, notre esprit et notre
longévité. Les personnes qui n’arrêtent pas d’apprendre jouissent d’une meilleure santé,
expérimentent plus tardles symptômes d’une déficience cognitive et trouvent plus facile pour
elles de vivre.
Ce document contient huit sections. Tout d’abord, la section traite des avantages de
l’application de méthodes de création dans la classe. La pléthore d’exemples devrait aider les
enseignants à envisager et approcher les apprenants plus âgés de manière plus attrayante. La
deuxième section souligne qu’il n’y a pas de bonne façon d’enseigner une langue à un groupe
particulier de personnes tout en travaillant avec des élèves âgés de 55 ans et plus, et que
l’enseignant doit choisir ses méthodes. Les processus d’apprentissage se déroulent de la même
manière chez tous les apprenants, mais l’apprentissage est également un processus très
individuel. Par conséquent, les enseignants peuvent trouver des conseils pédagogiques qui leur
conviennent et au groupe auquel ils enseignent. La troisième section contribuera à développer
les compétences des enseignants lors salons de thé linguistique efficaces jusqu’à la préparation
de l’enseignant. Les quatrième, cinquièmes et sixième sections se concentrent du côté des
apprenants et discutent des questions et des outils d’évaluation des élèves pour accroître leur
motivation. En outre, ici, les enseignants peuvent trouver des techniques d’apprentissage
couvrant les styles d’apprentissage, les devoirs, le travail en équipe et la répétition. Toute la
section 7 se concentre sur l’enseignement à distance.
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1. Qu’est-ce que la créativité? Pourquoi est-ce crucial?
Sir Richard Branson a un mantra qui traverse l’ADN des entreprises Virgin.

A-B-C-D
Unlways
Bet
Connecting le
Dots.
Photo par Maria Bobrova sur Unsplash

La vraie compétence est de voir la situation dans son ensemble, l’espace plus grand dans
lequel vous pouvez établir de nouvelles connexions – nouvelles – intéressantes,
inhabituelles, distinctives et meilleures. En ajoutant de plus en plus de connexions, vous
trouverez des moyens d’apporter de nouvelles solutions uniques et meilleures.

Il peut sembler parfois évident et confortable de suivre le manuel d’un professeur d’anglais et
de se contenter de répéter la routine dans une classe de langue. Cela peut contribuer à réduire
la motivation de l’enseignant et des apprenants et à perdre l’engagement et à augmenter
5
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l’agacement, et même l’anxiété. La créativité peut aider à faire
des cours de langue une aventure passionnante et engageante, à
responsabiliser les enseignants et les apprenants et à leur
donner des outils pour dépasser l’ennui et améliorer l’estime de
soi. Les lignes directrices mèneront à un environnement
d’apprentissage plus créatif pour les apprenants adultes et à une
expérience

d’enseignement

plus

enrichissante

pour

les

enseignants. Les lignes directrices aident les participants à
devenir plus créatifs et innovants, transformant le potentiel
créatif en réalité. Ces lignes directrices visent à renforcer la
confiance et la compétence créatives. Les lignes directrices
mettront en évidence l’apport d’habitudes créatives telles que l’empathie profonde de
l’utilisateur, la collaboration et l’expérimentation dans la zone de travail. L’exercice de créativité
aidera les aînés dans leur engagement et peut également répandre la créativité dans leur vie
quotidienne.

La créativité est l’acte de transformer des idées nouvelles et imaginatives en réalité; elle peut
être utilisé partout, pas seulement en classe. La créativité se caractérise par une nouvelle
perception du monde, la découverte de modèles cachés, l’établissement de liens entre des
phénomènes apparemment sans rapport et la génération de solutions. La créativité implique
deux processus : penser, puis produire.

La créativité comme outil d’aide
Pour le professeur de langue, travailler avec la créativité des apprenants plus âgés aidera à
adapter les nouvelles idées d’enseignement en classe et donnera aux apprenants adultes et
seniors la capacité de percevoir l’apprentissage des langues de nouvelles manières.
L’imagination apportera un changement toujours bon et apprécié. Les enseignants
bénéficieront de leur motivation et de leur volonté d’agir, de jouer et d’étudier en stimulant la
créativité des aînés dans l’apprentissage des langues. Les exercices de créativité apportent un
6
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bénéfice mutuel. Un enseignant et un apprenant se sentiront comme des participants au
processus. Les apprenants adultes et seniors ont très souvent terminé leurs études il y a de
nombreuses années. Ils ne croient pas en leur potentiel créatif; par conséquent, l’augmentation
de leur créativité facilitera le processus d’apprentissage des langues.

Dans ce projet, nous aimerions croire que n’importe qui peut aborder le monde en tant que
designer. Nous voulons libérer le potentiel créatif de chaque
professeur de langue et prouver que des changements sont
possibles et conduisent presque toujours à de meilleures
situations. Chaque enseignant doit être créatif et concevoir des
cours, des leçons, des activités, l’avenir, les écoles et les adapter
aux apprenants. Le projet aidera les professeurs de langues
travaillant avec des apprenants adultes à libérer ce potentiel et à
l’utiliser. Nous doterons les enseignants d’outils pour utiliser la
créativité dans leur travail et se concentrer sur les apprenants.
Nous pouvons également nous ouvrir de manière créative,
poursuivre de nombreuses idées différentes et arriver à des solutions inattendues en
embrassant l’ambiguïté et en espérant que le processus de conception centré sur l’humain
nous guidera vers une réponse innovante. Nous nous permettons d’être incroyablement
créatifs.1
Beaucoup de recherches ont été faites sur la créativité et comment elle est cruciale dans nos
vies et notre éducation. Une étude / test développé par le Dr George Land et le Dr Beth Jarman
montre que les gens naissent créatifs et, en grandissant, nous apprenons à l’être moins. Les
écoles tuent notre créativité. Nous le savons tous. 98% des enfants d’âge préscolaire étaient
considérés comme des génies créatifs, et moins de 2% des adultes testés dans les études
étaient des génies créatifs. Par conséquent, il y a beaucoup d’espace pour agir et pour
conserver ou restaurer notre créativité intrinsèque.

1

IDEO www.ideo.com Le guide de terrain de la conception centrée sur l’humain
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La créativité peut s’apprendre et commence par une base de connaissances, l’apprentissage
d’une discipline et la maîtrise d’une façon de penser. Pour être créatif, vous devez expérimenter,
explorer, remettre en question les hypothèses et utiliser votre imagination. C’est en forgeant
que l’on devient forgeron. Par conséquent, vous devriez pratiquer votre créativité et pratiquer
la créativité de vos apprenants.
Les comportements (des études de Clayton M. Christensen et de ses chercheurs ont révélé
l’ADN de The Innovator) qui optimisent un cerveau pour la créativité et la découverte et aident
à générer des idées sont:
1. Association : trouver des liens entre des questions, des problèmes ou des idées
provenant de domaines non liés
2. Questionnement : poser des questions qui remettent en question la sagesse
commune
3. Observer : examiner le comportement des clients, des fournisseurs et des concurrents
pour identifier de nouvelles façons de faire les choses
4. Réseautage : rencontrer des gens avec des idées et des perspectives différentes
5. Expérimenter : construire des expériences interactives et provoquer des réponses
peu orthodoxes pour voir quelles idées émergent2
Vous devriez pratiquer ces compétences régulièrement chaque jour, et cela vous aidera à
développer vos compétences en créativité et en innovation.

Caractéristiques d’une personne créative/d’un enseignant créatif
Un professeur de langue pour adultes
Selon le modèle de diversité créative (Michael Kirton, Robert Sternberg et Teresa Amabile, Dr
Kathryn W. Jablokow), tout le monde est CRÉATIF, et nous ne sommes pas tous créatifs de la
même manière. Il existe de nombreux types et approches de la créativité; nous sommes tous
2

https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/
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différents. Nous pouvons décrire notre diversité créative en utilisant quatre variables (selon
Michael Kirton) :
●

Le niveau créatif peut être mesuré à l’aide de l’intelligence, des aptitudes, des
connaissances, des compétences et de l’expérience. L’un peut avoir un talent pour la
musique et l’autre pour la danse ou la physique. Un enseignant peut être doué pour
raconter des histoires ou dessiner.

●

Le style créatif – nous sommes nés avec le style créatif. C’est la façon dont nous
abordons les problèmes ou traitons un changement, et cela peut être structuré ou non
structuré. C’est ainsi que l’enseignant veut explorer dans le processus créatif comment
cela fonctionne.

●

Le motif est ce qui vous motive à enseigner.

●

L’opportunité concerne comment et ce que nous reconnaissons comme une
opportunité et si nous l’utilisons ou non.

Gary Davis a trié plus de 200 adjectifs et de brèves descriptions de traits de personnalité créatifs
et a trouvé 16 catégories. Vous pouvez lire ces catégories et voir combien vous pensez en avoir.
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Image 2.4 Traits de personnalité créatifs 3

Comment devenir un professeur de langue créatif pour les apprenants adultes et seniors
Comme mentionné précédemment, tout le monde peut être créatif et nous sommes tous
différents dans nos styles créatifs. Les enseignants peuvent travailler sur le développement de
LEUR CRÉATIVITÉ QUOTIDIENNE et éveiller LEUR créativité qui les aidera certainement à réussir
dans leur enseignement;
● En recherchant et en se concentrant sur les désagréments car ils peuvent déclencher votre
potentiel créatif et le transformer en un outil créatif pour les combattre. En tant que
professeur de langue, essayez d’identifier vos défauts tout en enseignant une langue à des
étudiants adultes et âgés, faites une liste de 10, puis essayez de trouver des solutions pour
les atténuer ou les éliminer. Vous devriez sortir des choses et prendre des notes sur les idées
qui vous viennent à l’esprit, même celles qui sont complètement irrationnelles. Ils peuvent
être un point de départ pour lutter contre ces contrariétés. C’est juste un exercice qui vise à
faire passer l’attention sur des aspects négatifs à plus positifs. Un bon exemple donné par
les enseignants qui travaillent avec des adultes et des personnes âgées est qu’ils demandent
toujours des explications et des traductions. Pour résoudre ce problème, un enseignant peut
3

https://contagiouscreativity.wordpress.com/2008/10/08/creative-personalities/
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inventer un système de création d’un catalogue des questions les plus fréquemment posées
(il s’agit très souvent d’une question sur l’utilisation du present perfect) ou désigner une
personne qui répondra pendant toute la leçon.4
● Essayer de faire une session de brainstorming bien connue avec vos apprenants pendant la
leçon peut être en anglais, à la recherche d’une réponse à un problème de poser les mêmes
questions par les apprenants. Un enseignant peut demander aux élèves de les aider en
générant des idées, en sortant des sentiers battus. Il est essentiel de laisser les apprenants
libres d’inventer des idées sans frontières, même les plus bizarres.
● En vous donnant le temps de jouer et de vous détendre et en donnant à vos apprenants le
temps de simplement jouer. C’est très important car lorsque vous vous adonnez à des
activités ludiques, de nombreuses idées et solutions peuvent vous venir à l’esprit
involontairement. Jouer avec les apprenants et leur donner le temps de jouer est une façon
de déclencher leur stratégie créative. La capacité de jouer avec les idées est une partie
essentielle de notre processus créatif. L’espièglerie est une partie essentielle de la créativité.
L’espièglerie est une caractéristique que les enseignants devraient encourager chez tous les
apprenants, quel que soit leur âge. S’amuser dans la salle de classe, surmonter les inhibitions
sont des moyens d’engager les apprenants et d’augmenter leur motivation. Vous devriez
commencer par vous-même en dansant pendant la journée ou en chantant, en jouant avec
un ballon ou en faisant semblant d’être quelqu’un d’autre. En tant qu’enseignant, vous
pouvez demander à vos apprenants adultes et à vos aînés (ce n’est peut-être pas facile, mais
cela vaut la peine d’essayer) d’agir comme des enfants, de sorte qu’ils peuvent être des
enfants pendant la leçon !
● En intégrant la créativité dans la vie quotidienne.

4

https://www.coursera.org/learn/ignite-creativity/lecture/BOPXN/annoyances)
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☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
La créativité quotidienne selon Dewitt Jones (Everyday Creativity) est:
1. La créativité signifie être capable de voir l’extraordinaire dans des choses apparemment
simples (explorer votre environnement, admirer une fleur et sa complexité dans la
beauté).
2. Chaque acte peut être une activité créative (votre leçon, votre test, votre bonjour de
bienvenue, votre tenue – vous devriez inspirer, faire sourire vos apprenants).
3. La créativité dépend de la façon dont vous regardez les choses (faites un effort et
réfléchissez-y).
4. Il n’y a pas une seule bonne réponse dans la créativité (faire des tentatives et essayer en
tant que professeur de langue, inventer et réinventer).
5. Pour les créatifs, les difficultés déclenchent de nouvelles opportunités (n’abandonnez
jamais, responsabilisez vos apprenants, s’ils s’ennuient, essayez de trouver de nouvelles
solutions, sortez des cases).
6. N’ayez pas peur de faire des erreurs (soyez courageux, une erreur est une leçon et c’est
un pouvoir d’aller de l’avant, seul quelqu’un qui ne fait rien ne fait pas d’erreurs, dîtes-le
à vos apprenants ou écrivez-le sur le mur pour que les gens puissent toujours s’y
référer).
7. Enfreignez les règles établies (dans une salle de classe remplie d’adultes et de personnes
âgées, c’est vraiment nécessaire pour un enseignant et pour eux, demandez à vos élèves
comment le faire).
8. Entraînez-vous et améliorez vos techniques.

Avantages des exercices créatifs
Les professeurs de langues et les apprenants adultes et seniors peuvent bénéficier d’exercices
et de tâches de créativité. Ils contribuent à :
12
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●

Amélioration de la flexibilité de l’encrage, vous devenez plus ouvert d’esprit, plus flexible
aux solutions et vous pouvez voir plus de solutions et plus de connexions que vous
n’avez jamais vues auparavant. Vous devenez capable d’appliquer même une façon
bizarre d’enseigner comme un moyen d’expérimenter pour atteindre un objectif
d’enseignement et d’apprentissage.

●

Découverte d’idées multidimensionnelles: Si vous enseignez au même groupe
d’apprenants pendant une longue période et que vous utilisez le même manuel de
cours, les mêmes méthodes et techniques, vous répétez le processus et vous perdez
votre enthousiasme. Les exercices de créativité vous aident à découvrir de nouvelles
façons d’enseigner ou de petits changements qui contribuent à de plus grandes idées,
activités.

●

Relever les défis du travail: vous devenez capable de faire face à de nouveaux défis au
travail, dans l’enseignement parce que vous pratiquez et que vous êtes conscient que
les défis sont cruciaux pour votre développement et que vous devez les traiter comme
quelque chose à attendre avec impatience comme une opportunité.

●

Voir de nouveaux concepts: vous serez en mesure de voir plus, dans un sens plus large
ou d’une nouvelle manière, cela vous aidera à développer votre vision créative.

●

Et certainement, vous obtiendrez et améliorerez le travail d’équipe, entre vos
apprenants et entre vous et vos apprenants. Les exercices de créativité amélioreront la
communication, la résolution de problèmes et l’unité.5

5

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/creativity-exercise
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Exercices créatifs
1. Deux minutes de remue-méninges individuels

Cette activité peut aider les élèves à se concentrer sur des groupes de mots, peut stimuler leur
imagination et peut être utilisée pour pratiquer la grammaire et le vocabulaire ainsi que pour
parler.
1. Demandez aux élèves d’écrire autant de mots que possible pour faire référence à un
sujet en deux minutes (par exemple, moyens de transport, vêtements, adjectifs...). Il
peut s’agir simplement d’un vocabulaire lié à un autre mot, par exemple qu’est-ce qui
vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot « piscine »?
2. Vérifiez le plus grand nombre de mots produits.
3. Demandez aux élèves divisés en groupes de catégoriser les mots qu’ils ont donné en,
par exemple positif/négatif ou volant/natation.
4. Recherchez des réponses inhabituelles et demandez des explications.
5. Laissez chaque groupe présenter ses catégories ou laissez chaque personne présenter
ses mots et ses liens entre eux.
Cette activité peut être utilisée avant d’introduire des fonctions de langage spécifiques.
Nous pouvons demander aux élèves de diviser les mots en catégories telles que les verbes, les
adjectifs, les adverbes, etc. ou écrire tous les mots qu’ils n’utiliseraient jamais en parlant
formellement (cela peut être fait en utilisant leur langue maternelle). Ensuite, cela pourrait être
un point de départ pour une conversation engageante. Les élèves partagent leur vocabulaire
et discutent sans avoir besoin de l’apport ou de l’aide de leur enseignant.
14
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2. Cartographie mentale

Matériel - Un morceau de papier et un stylo, des crayons de couleur.
1. Une carte mentale personnelle vous aide à penser, à collecter des connaissances, à
vous souvenir et à créer des idées autour de vous.
2. Un thème central – VOUS – un apprenant est placé au centre d’une page dans un
cercle. Cela peut aussi être le titre, le sujet, un problème, un lieu. Lorsque vous
commencez à ressasser quelque chose, des images prennent automatiquement forme
dans votre tête.
3. Demandez aux apprenants de tracer une ligne entre le cercle central et d’autres
cercles autour du cercle central et de remplir ces cercles avec des dates, des noms, des
abréviations, des mots, des chiffres qui signifient quelque chose pour eux
personnellement.
4. Demandez-leur d’utiliser des couleurs ou de dessiner quelque chose s’ils le souhaitent.
Ensuite, demandez aux apprenants d’échanger leurs cartes mentales avec d’autres
apprenants et laissez-les poser des questions sur leurs cartes mentales. Incitez-les à
dessiner, à utiliser des couleurs, à les exprimer.

15
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2. Principes d’enseignement
Pour travailler avec des étudiants âgés de 55 ans et plus, il n’y a pas de bonne façon d’enseigner
une langue à un certain groupe de personnes ou à un individu. Nous savons que certains
processus d’apprentissage se produisent de la même manière chez tous les apprenants, mais
néanmoins, l’apprentissage est également un processus très individuel. En tant qu’enseignants,
cependant, nous avons la possibilité de mettre en œuvre certaines directives qui aident à
structurer une classe. Ces lignes directrices ont été élaborées par des institutions telles que
l’Institut Goethe (1998) et la «Zentralstelle für das Auslandsschulwesen»(2009).

Orientation vers l’action
Ce concept didactique-méthodique est probablement la méthode la plus pertinente dans
l’enseignement des langues modernes. Il perçoit l’étudiant comme un individu qui interagit
dans un environnement social. La nécessaire pour connaître et comprendre le contexte de vie
authentique de l’élève est d’une grande importance et s’applique donc également aux
apprenants seniors. Une langue n’est pas apprise
simplement pour le plaisir d’apprendre la langue;
l’enseignant

offre

les

outils

lexicaux

et

linguistiques pertinents pour que l’élève puisse
faire face à une situation authentique dans la vie
quotidienne. Dans les classes plus ou moins
homogènes, comme dans celles où les élèves sont
membres d’un groupe d’âge similaire, il est donc plus simple pour l’enseignant de définir ces
outils linguistiques car il est supposé que les apprenants font face à des conditions de vie
similaires. Il peut s’agir de se déplacer dans le supermarché ou la boulangerie, de parler petit
peu avec son voisin, de pouvoir parler de sa famille, de demander son chemin dans la ville,
d’apprendre à se plaindre de quelque chose, de comprendre les lettres reçues par le
gouvernement, ainsi que de trouver des cours de loisirs adaptés à l’âge ou d’autres
informations en ligne ou même de savoir quelles chaînes de télévision anglaises regarder.
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Ces situations de la vie de tous les jours doivent toujours représenter l’environnement dans
lequel les étudiants veulent utiliser leur anglais. La plupart des livres d’apprentissage de
l’anglais sont conçus pour les jeunes étudiants et sont également inscrits dans leur contexte
régional. Par conséquent, certains contenus peuvent ne pas être pertinents pour les
apprenants plus âgés, ce qui souligne la nécessité d’un matériel spécialement conçu pour ce
groupe d’âge. Les matériaux régionaux authentiques doivent également faire partie intégrante
du répertoire matériel de l’enseignant. Ils doivent motiver et inviter les apprenants à discuter
du contenu et de la langue et à trouver des solutions par eux-mêmes. Les exercices doivent
donc toujours être conçus ouvertement et le succès communicatif doit prendre une position
élevée. L’exactitude formelle globale de l’utilisation de la langue est toujours liée au succès de
la communication, c’est-à-dire que la grammaire et le vocabulaire ne sont pas seulement appris
en soi, ils sont toujours liés à l’objectif supérieur de résoudre des problèmes concrets dans la
communication.
La transparence est essentielle lors de l’enseignement d’une classe orientée vers l’action. Afin
que les élèves et les enseignants observent le processus de formation des langues, les
enseignants définissent les progrès de l’apprentissage des langues en faisant appel aux
compétences acquises dans une leçon. Ceux-ci peuvent être formulés avec des phrases comme
« L’élève peut ... ». Un exemple serait: « Les étudiants peuvent demander le prix d’un article
dans un magasin » ou « L’étudiant peut exprimer des préférences et des désirs ». Ces
compétences doivent être définies au début d’un cours et peuvent être fournies comme un
outil d’auto-réflexion pour que les étudiants puissent observer leur propre processus
d’apprentissage des langues. Surtout les étudiants, qui ont peut-être appris d’autres langues
dans leur jeunesse avec des techniques d’enseignement différentes, ne sont peut-être pas
habitués à des styles d’enseignement plus modernes. Beaucoup ont appris une langue dans un
cadre d’enseignement frontal avec seulement peu de travail en couple ou en groupe, ou
presque pas de moments ludiques, se concentrant principalement sur la grammaire et moins
sur la communication dans un contexte social. Les styles d’enseignement varient également
d’une culture à l’autre. Par conséquent, fournir des réponses claires et transparentes à la
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question d’un élève : « Qu’est-ce que j’apprends ? » est essentiel dans l’enseignement d’une
langue étrangère.
☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
●

Assurez-vous que les élèves sont équipés des compétences linguistiques nécessaires
pour résoudre un exercice, par exemple en présentant d’abord des stratégies de
communication avant de commencer l’exercice.

●

Impliquez activement les élèves, par exemple par le biais de travaux de groupe où tous
les apprenants seniors ont la possibilité de partager leur opinion ou leur expérience.

●

Offrez des commentaires constructifs.

Orientation interculturelle
Par conséquent, il est important de fournir des situations
authentiques dans lesquelles les étudiants seniors peuvent
tester leurs compétences linguistiques nouvellement
acquises dans un cadre culturel différent et observer des
similitudes et des différences en ce qui concerne leur
propre culture. L’objectif est que les étudiants testent et
développent des connaissances et des stratégies pour faire face à des situations réelles. Les
élèves devraient apprendre à communiquer de manière respectueuse et ouverte dans un
environnement culturel différent.
La salle de classe peut fournir un espace sûr pour discuter des différences culturelles observées
dans des situations réelles que les élèves peuvent avoir vécues.
Sa mise en œuvre est possible en permettant aux étudiants de décrire des situations et donc
en ouvrant une discussion pour un échange interculturel. L’enseignant peut offrir différentes
matières comme des images, des films, des projets ou même des jeux de rôle pour aider les
élèves seniors à prendre conscience et à comprendre les situations.
Et enfin, les leçons devraient être orientées avec les biographies des étudiants plus âgés.
18

_____________________________________________________________
D’autres langues que les étudiants ont apprises dans le passé jouent également un rôle
indispensable dans l’apprentissage des langues. Elles aident les élèves à identifier certaines
structures et significations dans la nouvelle langue. Les élèves plus âgés ne devraient pas se
sentir dépassés par l’apprentissage d’une nouvelle langue, mais devraient se sentir motivés à
voir les points communs à des choses qu’ils ont peut-être déjà apprises dans le passé. Et les
outils d’apprentissage des langues peuvent également susciter l’intérêt de traiter de sa propre
langue et de sa propre culture.
☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
Préparez-vous et posez-leur certaines des questions suivantes :
●

Comment mes élèves peuvent-ils apprendre à connaître la nouvelle communauté?

●

Comment mes élèves peuvent-ils exprimer leurs émotions de manière adéquate?

●

Comment et quand les apprenants peuvent-ils exprimer leurs observations sur la
nouvelle culture ?

●

Les documents sont-ils suffisamment intéressants pour susciter des discussions?

●

Où les conflits pourraient-ils survenir? Et comment puis-je m’y préparer ?

Orientation vers l’apprenant
Comme les apprenants d’un groupe d’âge plus élevé ont
souvent

« beaucoup

à

dire »,

l’enseignant

peut

souhaiter fournir une plate-forme où les apprenants
peuvent

exprimer

leurs

expériences,

leurs

connaissances et leurs pensées. Le rôle de l’enseignant
peut être compris comme celui d’un organisateur en
arrière-plan, offrant des informations et de l’aide en cas de besoin.
Les apprenants ont la possibilité de choisir les matières et de communiquer des idées sur leurs
propres préférences d’apprentissage. Certains élèves peuvent préférer un accès haptique ou
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physique à la langue en faisant correspondre des cartes ou en se tenant en ligne pour
comprendre la syntaxe de la phrase. D’autres pourraient aimer chanter une chanson, taper
dans leurs mains ou bouger pour comprendre la mélodie et le rythme de la langue ou même
la grammaire. Certains pourraient être particulièrement intéressés par l’acquisition de
compétences numériques en travaillant sur un ordinateur ou sur un smartphone, par exemple.
La création d’une adresse e-mail et l’écriture d’e-mails dans la langue cible peuvent être un effet
secondaire bénéfique du cours de langue pour que les gens puissent se connecter avec des
groupes d’âge plus jeunes. Le cours de langue peut devenir une passerelle pour acquérir plus
de compétences en dehors des quatre compétences linguistiquement pertinentes que son
l’audition, la lecture, l’écoute et la parole (voir ci-dessus pour l’orientation vers l’action).
Bien sûr, le rythme d’apprentissage lent est l’aspect le plus critique que l’enseignant doit
prendre en compte lorsqu’il travaille avec des élèves plus âgés. La patience est nécessaire ainsi
que des répétitions constantes du contenu appris. Les termes grammaticaux de base ou même
les stratégies d’apprentissage des langues de base peuvent avoir été oubliés ou jamais appris
du tout. Enseigner une langue à un âge avancé signifie également envisager de réviser les
principes de base de l’éducation:

par exemple,

comment apprendre le vocabulaire ou

comment trouver des ressources linguistiques dans la vie quotidienne.
Dans un contexte axé sur l’apprenant, l’enseignant accorde un respect particulier aux
motivations, aux objectifs et aux besoins d’apprentissage individuels. Le travail en classe peut
être varié en faisant travailler les élèves ensemble en groupes ou en paires. De cette façon, les
étudiants sont tenus d’assumer la responsabilité de leur propre processus d’apprentissage et
de leur vitesse. Cependant, les étudiants plus âgés ne sont peut-être pas habitués à ces formats
d’apprentissage et doivent donc être introduits progressivement à ces styles de travail.
☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
●

Les enseignants peuvent se demander : laquelle des activités que je réalise peut être
réalisée par les élèves eux-mêmes ?
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●

Fournir des tâches qui varient en quantité et en qualité pour permettre la différenciation
interne. Les étudiants peuvent donc choisir de manière autonome le type de tâches qui
leur convient.

Enfin, il va sans dire que toutes les méthodes d’apprentissage sont interconnectées et influent
les unes sur les autres. Les trois méthodes discutées, l’orientation vers l’action, l’orientation
interculturelle et l’orientation vers l’apprenant ne sont que quelques-unes des nombreuses
possibilités d’accueillir des étudiants de 55 ans et plus.

3. Compétences de l’enseignant
Dans le cadre de l’IO1 du projet MEANING, des recherches approfondies ont été menées pour
découvrir les besoins des apprenants seniors en matière d’apprentissage des langues. Cette
section du guide examine maintenant comment ces
besoins de l’apprenant peuvent être traduits en
compétences transcrites de l’enseignant.
L’efficacité de l’enseignement d’une langue se résume à la
préparation de l’enseignant. Apprendre une nouvelle
langue pour les aînés peut être difficile, surtout si c’est
leur première fois. Pourtant, il existe de nombreuses
façons différentes d’aider à engager les apprenants seniors et les activités qui rendent
l’acquisition d’une nouvelle langue beaucoup plus agréable. Lors de l’enseignement d’une
langue, l’enseignant doit examiner une gamme de facteurs allant des dispositifs linguistiques
évidents - mots-clés communs, connecteurs et phrases communes qui seront utilisés
quotidiennement- aux facteurs psychosociaux des élèves plus anciens. L’application de tous ces
principes permettra aux étudiants de saisir les bases de la langue qu’ils apprennent et de se
sentir à l’aise tout en étudiant.
Il y a différents facteurs qui doivent être pris en compte tout au long de l’enseignement et de
l’apprentissage d’une nouvelle langue, ces facteurs – tous mis ensemble – sont la clé d’un
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enseignement efficace des langues pour les apprenants seniors. Pour bien comprendre ces
facteurs, ils ont été énumérés et expliqués ci-dessous conformément aux recherches
entreprises sur ce sujet. Bien sûr, il existe de nombreuses façons d’enseigner une langue, et
pour certaines personnes, ces facteurs peuvent ne pas être la méthode appropriée
d’enseignement et d’apprentissage, mais selon la recherche, ce sont quelques points qui
aideront à enseigner une nouvelle langue aux adultes.
Compétences de l’enseignant
1. S’assurer que les élèves plus âgés peuvent entendre le matériel enseigné en parlant fort
et en parlant clairement tout au long du cours. Assurez-vous de ne pas crier ou crier sur
les élèves, car cela pourrait causer de l’inconfort dans la classe. Ceci est particulièrement
important car les adultes devront entendre clairement et comprendre le contenu et la
prononciation de la langue. Il leur sera difficile de saisir instantanément la prononciation
d’une langue, mais cela les aidera de s’être déjà attaqués à des domaines dont ils ne sont
pas sûrs à long terme.
2. L’utilisation de gros caractères sur tous les documents remis à la classe permet à
l’enseignement d’être plus inclusif pour ceux qui ont des problèmes de vue. Cela ne
s’applique bien sûr pas à TOUS les apprenants adultes. Tous ne souffrent pas de
problèmes de vue, mais cela garantira que tous les étudiants sont pris en charge si vous
utilisez une police plus grande.
3. Modéliser le travail et s’assurer que les étudiants comprennent parfaitement et peuvent
effectuer le travail comme indiqué. Lorsque le travail est modélisé, y compris la
prononciation des mots, les élèves peuvent voir exactement comment l’enseignant
aimerait qu’une tâche particulière soit écrite ou parlée. Sans modélisation, on ne peut
pas s’attendre à ce que les étudiants produisent un travail parfait si on ne leur a pas
montré – en détail – comment effectuer leurs tâches.
4. Les enseignants doivent prendre l’habitude de recycler régulièrement les nouvelles
constructions lexicales et grammaticales, ainsi que de vérifier les concepts. En effet, à
mesure que les gens mûrissent, la rétention des idées est beaucoup plus faible et ce qui
est appris dans une leçon peut être oublié deux leçons plus tard ou caché dans les
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connaissances passives de l’élève.

Garder le nouveau matériel en vie - actif-est d’un

grand avantage pour les apprenants seniors.

Image 3.1. Compétences des enseignants.

Rôle des enseignants
1. Rencontre avec d’autres enseignants pour discuter des différentes techniques et
stratégies à mettre en œuvre dans une salle de classe. Lorsqu’ils rencontrent d’autres
enseignants, ils peuvent discuter des stratégies qu’ils trouvent utiles et de ce qu’ils
peuvent faire pour s’entraider. De cette façon, ils pourraient également séparer le travail
– où un enseignant planifiera l’un et l’autre planifiera autre chose afin que la qualité de
chaque activité soit perfectionnée car l’enseignant a plus de temps à consacrer à une
seule activité, tandis que l’autre enseignant fait de même.
2. Comprendre les différentes cultures lors de l’enseignement pour s’assurer qu’ils peuvent
se connecter de manière appropriée avec leurs élèves – le terme « pont culturel » est
essentiel ici car il s’agit d’un terme utilisé pour décrire l’enseignant qui est techniquement
leur « pont » entre les deux cultures et peut aider à étudier les différences et les
similitudes des deux cultures différentes. Dans ce cas, l’enseignant doit bien connaître
les cultures et s’assurer que les élèves comprennent ce qu’est la culture. Les activités
autour de la nourriture, des vêtements et du style de vie seraient intéressantes et
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tourneraient autour de la culture. Des différences culturelles existent également entre
des personnes d’un même pays mais d’âges différents. L’enseignement aux personnes
âgées peut impliquer un enseignant de 25 ans avec un élève de 70 ans. Il y a forcément
des différences « culturelles ».
3. Assignez des devoirs appropriés qui seront bien liés aux élèves et qu’ils pourront
pratiquer avec leurs pairs autour d’eux – cela inclut les sujets dont ils parlent le plus
souvent dans leur propre langue. S’ils ont un travail basé sur leurs intérêts, leurs passetemps et leurs conversations qui les intéressent, ils sont plus susceptibles de rester
engagés et d’apprécier l’apprentissage.
4. Créez des plans individualisés pour les étudiants afin de vous assurer qu’ils reçoivent
tous le bon soutien. Ces plans individualisés peuvent sembler beaucoup plus de travail,
mais il est important que l’enseignant connaisse ses élèves et s’assure qu’ils reçoivent
tous le soutien qui leur convient. Certains élèves peuvent exceller dans l’apprentissage
et d’autres peuvent trouver cela difficile, il est important d’avoir un travail stimulant pour
ceux qui excellent et plus de soutien pour ceux qui ont plus de mal afin que tous les
étudiants restent constamment engagés dans le travail.
5. Assurez-vous que la maîtrise de la prononciation est enseignée correctement et que les
élèves comprennent parfaitement. L’enseignement de la prononciation est important
dès le début d’un cours car les apprenants auront l’intention de le perfectionner, mais il
faut le savoir dès le début pour s’assurer qu’ils ont effectivement le plus de temps
possible pour poser des questions et perfectionner leur prononciation.

1. Établissement de rapports
1.1.

Apprendre les noms des élèves et leur faire connaître chaque autre apprenant
avec des activités d’apprentissage des langues. Cela peut sembler un point très
simple, mais apprendre leurs noms peut-être l’un de leurs intérêts et cela montre
que l’enseignant se soucie des individus de sa classe. Cela facilite également la
conversation.
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1.2.

Utilisez le travail d’activité de groupe pour amener les élèves à travailler ensemble
et à apprendre à se connaître. Cela pourrait également améliorer leur
prononciation. En effet, ils peuvent se dire si leur prononciation est correcte ou si
les termes qu’ils emploient le sont.

1.3.

Personnalisez les leçons pour les individus en vous assurant que le contenu
correspond à ce que les élèves comprennent et aux sujets qu’ils doivent
apprendre ensuite. Cela s’applique également aux devoirs mentionnés ci-dessus.

1.4.

Ajoutez de la personnalité à la leçon – assurez-vous que les élèves sachent qui
vous êtes en tant qu’enseignant et en tant que personne. Il est important que les
élèves sachent qui est l’enseignant en tant que personne afin qu’ils puissent avoir
des conversations et ne pas se sentir intimidés.

1.5.

Maximisez l’engagement de vos apprenants en axant vos leçons sur leurs points
d’intérêt.

1.6.

Lorsque vous rencontrez les étudiants pour la première fois, vous pouvez
appliquer les principes psychologiques du rythme et du miroir. La mise en miroir
est l’art de copier le langage corporel, la respiration et les gestes faciaux de
quelqu’un afin de connecter avec lui. La recherche montre que les bons amis
affichent naturellement des gestes très similaires. En reflétant le langage corporel
d’une autre personne, vous envoyez le message subliminal que « Nous sommes
les mêmes ». Les experts disent que si une personne change de posture, vous
devez attendre au moins 2 secondes avant de la copier. Le rythme est la même
idée, mais il s’applique à l’expression auditive - vitesse de la parole, intonation et
hauteur.
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Image 3.2. Les aspects clés de l’établissement de relations

Source : naturallyloyal.com https://bit.ly/2Z3FKpO (consulté le 18/10/2021)
2. Créer un environnement convivial et sûr.
2.1.

Renforcement de la communauté tout au long de l’année – en veillant à ce que les
activités et les stratégies qui permettent aux apprenants d’exprimer leurs pensées et
leurs idées soient utilisées tout au long de l’année. Cela signifie que chaque élève est à
l’aise dans la salle de classe et peut pleinement s’exprimer. Si l’élève ne se sent pas à
l’aise, il lui sera plus difficile d’apprendre le contenu.

2.2.

Admettez lorsque vous ne savez pas, il y aura des moments où les enseignants devront
également revérifier eux-mêmes et il est normal de montrer cette vulnérabilité aux
apprenants. Cela leur montrera également que même les anglophones natifs ne savent
pas tout ce qu’il y a à savoir sur leur langue. Être vulnérable montre que l’enseignant
n’est qu’un apprenant exactement comme les élèves. Ceci est particulièrement
important avec les apprenants seniors, car ils ont « fait le tour du bloc » et peuvent
souvent repérer une tromperie.

2.3.

Modélisez l’écriture et la lecture pour les élèves, afin qu’ils sachent toujours exactement
ce qu’on attend d’eux et comment l’enseignant veut que cela soit présenté ou dit.

2.4.

Soyez patient avec les élèves, car il peut être difficile ou embarrassant pour eux de
parler à haute voix ou ils peuvent avoir peur de se tromper de réponse. La patience
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permettra à l’élève de trouver la réponse par lui-même avec un peu de temps de
réflexion et de se sentir moins sous pression s’il est constamment interrompu.
2.5.

Utilisez le contact visuel, les expressions faciales, la proximité et l’humour comme une
forme de louange non verbale, cependant, assurez-vous que l’humour est approprié
car l’humour diffère fortement d’une culture et d’une langue à l’autre et peut parfois
sembler impoli si l’élève ne comprend pas certains humours.

3. Préparation de l’enseignant :
3.1.

Suivez les 3 P – planifiez à l’avance, préparez-vous, pratiquez. Rédigez des plans de
cours à l’avance afin que si l’enseignant sort du cours, il puisse rapidement se remettre
sur la bonne voie en regardant l’horaire. Le dernier P – la pratique– est essentiel lors de
l’enseignement d’une langue parce que l’enseignant aurait préparé la leçon, et
pratiquer signifie courir à travers la leçon comme si les élèves étaient là et penser aux
questions qui peuvent être posées. Il est

particulièrement pertinent pour les

enseignants des élèves plus âgés d’anticiper les réponses des élèves et de permettre
une rétention plus lente et tout problème phonologique.
3.2.

Entraînez-vous en faisant une lecture rapide avant les leçons, afin que le matériel soit
frais dans votre esprit. Cela concerne le point précédent des 3 P, en particulier la
pratique.

3.3.

Les objectifs d’apprentissage doivent être réalistes mais ambitieux. Il ne sert à rien de
faire des objectifs d’apprentissage quelque chose qui ne peut jamais être atteint. Cela
signifie que les élèves se sentent intimidés, démotivés car ils ne peuvent pas atteindre
leur objectif et échouent généralement. Il est important de garder les objectifs réalistes
pour s’assurer que les élèves ne retombent pas en arrière.

3.4.

La motivation est la clé du succès. Continuez à motiver les étudiants pour assurer une
bonne compréhension et une meilleure qualité d’apprentissage. La meilleure
motivation est la rétroaction positive. Si les élèves comprennent qu’ils réussissent bien,
ils seront motivés à continuer d’essayer et de se mettre au défi.
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4. Exigences/recommandations en matière de qualification
4.1.

Les cours qui produisent des qualifications reconnues dans le monde entier sont les
meilleurs pour ce type d’emploi. Ces cours comprennent (mais ne sont pas limités à):
TEFL (Teach English as a Foreign Language) et CELTA (Cambridge University). CELTA est
le cours original du certificat TESOL / TEFL et fonctionne depuis 40 ans.

4.2.

Il existe également de nombreux autres cours disponibles dans différentes institutions.
Par exemple, les collèges et les universités ont des cours disponibles pour tous les
niveaux d’apprenants et des cours en ligne sont disponibles qui donneront également
les qualifications nécessaires.

4.3.

Les compétences encouragées dans ces cours sont une compréhension de la
méthodologie moderne, une connaissance approfondie de la grammaire et de la
phonologie, la différenciation, la façon d’exploiter les ressources, les techniques de
correction et les micro-compétences comme le travail de conseil et la technologie.

4.4.

Il est également recommandé, et dans certains pays, essentiel d’avoir une formation en
matière de protection civile afin d’être conscient de la façon de maintenir un
environnement sûr et des mesures à prendre en cas d’urgence médicale.

5. Compétences de l’enseignant – empathie, communication, assertivité, médiation des
conflits, planification (soft skills) :
5.1.

Des exemples de compétences générales comprennent la prise de parole en public, le
leadership, la gestion des conflits, les compétences interpersonnelles, les compétences
en communication, la gestion du stress, la gestion du temps et la prise de décision. Pour
donner un exemple concret, il convient de considérer le type de conflits qui pourraient
survenir en classe. Il pourrait s’agir de points de vue fondamentalement opposés sur la
religion, la politique ou la moralité. Ici, il est important que l’enseignant reste impartial
(quelle que soit son opinion personnelle). D’autres exemples seraient l’habileté
d’empêcher diplomatiquement les étudiants de dominer les discussions, d’orienter la
conversation de manière à ce qu’elle soit la plus inclusive possible. Il est peut-être aussi
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dans la nature humaine d’avoir des élèves préférés, mais la manière, le langage
corporel et le traitement des élèves par l’enseignant devraient être les plus inclusifs
pour tous.
5.2.

Toutes ces compétences sont importantes pour un enseignant lors de l’enseignement,
car ces compétences sont importantes lorsque les élèves vont dans la salle de classe.
Ces compétences ont également un aspect d’adaptabilité, ce qui signifie que les
enseignants doivent être adaptables pour pouvoir enseigner les compétences
générales nécessaires dans une salle de classe. Par exemple, la gestion des conflits –
un enseignant doit s’adapter à la situation pour être en mesure de désamorcer tout
conflit.

Ce

diagramme

ci-dessous

montre

que

les

compétences

générales

correspondent aux compétences globales de l’enseignant.
Graphique 3.3. Compétences globales des enseignants
Connaissance

Méthodologie
Grammaire
Lexis
Phonologie
Styles d’apprentissage
Terminologie
pédagogique
● Fondement théorique
pour l’enseignement de
l’écoute, de la lecture, de
l’expression orale et de
l’écriture
● Capacité à simplifier les
connaissances en
morceaux relatables,
digestibles et
enseignables.
●
●
●
●
●
●

Compétences
techniques
● Donner des
instructions / vérifier
les instructions
● Vérification du concept
● Correction d’erreur
● Gestion des salles de
classe
● Gestion du
comportement
● Planification des
leçons
● Utilisation de la
technologie
● Compétences en
recherche
● Utilisation appropriée
des ressources
● Suivi des étudiants

Compétences générales

● Établir des relations
(connexion!)
● Développer la motivation
● Présence
● Empathie avec les élèves /
Comprendre leur vision du
monde (y compris les
différences culturelles)
● Utiliser les compétences
techniques au moment
opportun et de la manière
appropriée
● Langage corporel
● Auto-évaluation
● Désir de perfectionnement
professionnel
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6. Ajouts suggérés 6
6.1.

Soyez conscient de l’environnement physique de la salle de classe et de la façon dont il
peut être optimisé pour améliorer l’expérience d’apprentissage de vos élèves. Tenir
compte de leurs besoins – cela pourrait inclure d’assurer une accessibilité facile.
D’autres apprenants peuvent avoir des faiblesses au niveau de la vue ou de l’ouïe, et il
est conseillé de prendre note de leurs besoins individuels et de les asseoir en
conséquence plus près de l’avant de la classe afin qu’ils puissent à la fois voir le tableau
et entendre clairement l’enseignant.

6.2.

Essayez de ne pas aliéner vos élèves avec la technologie. Bien que les élèves plus âgés
adoptent la technologie et utilisent des équipements tels que des dictionnaires
électroniques et des téléphones portables, d’autres peuvent faire l’expérience d’une
utilisation excessive de la technologie en classe comme obstacle à leur apprentissage.
Gardez les cours simples dans la mesure du possible et faites en sorte qu’il existe une
alternative à tous les aspects technologiques de votre leçon. De nombreux manuels
incluent des projets de groupe de recherche en ligne, conçus pour que la classe
interagisse à l’aide de téléphones mobiles – pour les étudiants plus âgés, il peut être
conseillé de fournir des livres ou des imprimés comme alternative.

6.3.

Lors de la planification des leçons, portez une attention particulière au timing. Prévoyez
de la flexibilité dans votre plan pour permettre toutes les activités qui peuvent prendre
plus de temps en raison de l’inclusion d’étudiants plus âgés. Cela pourrait inclure la
prise en compte des retards causés par la technologie, ou pour tout aspect du contenu
de la leçon qui pourrait nécessiter plus de concentration, d’explication ou de pratique.
Dans l’ensemble, préparez-vous au fait que votre leçon peut fonctionner à un rythme
plus lent que celui auquel vous êtes habitué avec des élèves plus jeunes.

6.4.

L’âgisme est la discrimination et les stéréotypes d’un individu sur la base de son âge, et
il peut constituer une violation de ses droits humains. Bien qu’il puisse être nécessaire
en classe de tenir compte des apprenants individuels en fonction de leurs besoins liés

6

https://www.barefootteflteacher.com/blog/perfect-tefl-teacher
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à l’âge, il est important de ne pas les démarquer ou de les fréquenter. Ne présumez pas
que vos élèves plus âgés sont incapables de quoi que ce soit, mais soyez prêt à
accommoder en conséquence en utilisant les méthodes décrites dans ce document.
Assurez-vous de traiter vos élèves plus âgés avec dignité et équité et assurez-vous qu’ils
sont inclus dans la classe et traités comme n’importe quel autre élève.
6.5.

Soyez conscient de toute sensibilité qui peut être présente chez les élèves plus âgés à
la suite d’événements historiques de nature religieuse, politique, culturelle ou socioéconomique qui ont pu se produire tout au long de leur vie. Certains sujets de leçon ou
de conversation peuvent être de nature sensible et il vaut la peine de considérer
l’impact que le sujet peut avoir sur leur bien-être. Causer de l’inconfort ou de la détresse
aux élèves pourrait être un obstacle important à leur expérience d’apprentissage.
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4. Évaluation des élèves et rétroaction
L’évaluation est un élément crucial de l’apprentissage car elle aide les élèves à acquérir des
connaissances et à apprendre. L’évaluation peut être difficile si l’on considère les apprenants
plus âgés et les adultes qui ont terminé leurs études il y a longtemps. Être à nouveau dans la
peau d’un étudiant de s’accompagne pas de souvenirs très positifs. De plus, personne n’aime
être évalué car on se compare souvent à d’autres étudiants. D’autre part, l’apprentissage sans
évaluation et rétroaction ne peut pas être accompli et ne peut pas réussir. Tous les élèves
devraient voir comment ils vont dans une classe car cela leur donne la possibilité de déterminer
s’ils comprennent le matériel. L’évaluation peut être un outil qui influence le processus
d’apprentissage et aide à motiver et à engager les élèves. Comment les enseignants en langues
peuvent-ils utiliser l’évaluation dans l’apprentissage des langues chez les adultes et les seniors?
Les enseignants peuvent utiliser différents types d’évaluation tels que:
●

Une évaluation préalable ou diagnostique qui vise à évaluer les aptitudes et les
compétences des élèves avant de commencer le processus d’enseignement. Un
enseignant recueille des données et, sur la base de ces données, crée un processus
d’enseignement. Tout en travaillant avec des apprenants adultes et des personnes
âgées, il pourrait être avantageux de commencer par l’évaluation préalable des
compétences linguistiques (test de classement). Cela peut être plus difficile dans ce
groupe d’apprenants que chez les apprenants plus jeunes, car les adultes et les
personnes âgées ont souvent une auto-évaluation et une conscience de soi réduites et
déclarent qu’elles ne connaissent pas du tout la langue.

●

Évaluation formative – son objectif est de fournir une rétroaction l’apprentissage des
élèves. Un enseignant surveille l’apprentissage. Les apprenants adultes peuvent avoir
besoin d’une évaluation régulière et d’une rétroaction du suivi de leur apprentissage.

Évaluation sommative – une évaluation des avantages à long terme, un test des
connaissances, des compétences et des attitudes acquises par les élèves. Les étudiants et les
enseignants peuvent avoir besoin de terminer un processus d’apprentissage ou un semestre
avec un examen final. Certains élèves ne se sentent pas à l’aise par rapport à d’autres, de sorte
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que les évaluations peuvent être livrées en envoyant des courriels individuels ou en faisant de
l’auto-évaluation selon une clé donnée par un enseignant. Cela peut être crucial avec ce groupe
d’apprenants.

Nous pouvons également distinguer les trois autres évaluations, mais un enseignant doit être
très prudent avec elles avec les apprenants de langue adultes.
● Évaluation confirmative – une forme étendue d’évaluation sommative, l’objectif est de
savoir si l’instruction est toujours un succès après un certain temps.
● Évaluation référencée par la norme - il s’agit d’une évaluation comparative lorsqu’un
enseignant compare la performance des élèves à la norme moyenne ou à la note
d’origine de la région, de l’école et du niveau national.
● Évaluation fondée sur des critères - Elle mesure les performances des élèves par rapport
à un ensemble fixe de critères ou de normes d’apprentissage prédéterminés. Elle vérifie
ce que les étudiants sont censés savoir et être capables de faire à un stade spécifique
de leur éducation.
● Évaluation ipsative qui mesure la performance d’un élève par rapport aux performances
précédentes de cet élève. C’est une méthode pour augmenter la confiance en soi d’un
élève qui améliore ses résultats en les comparant à ses résultats précédents.7

7

https://www.onlineassessmenttool.com/knowledge-center/assessment-knowledge-center/what-are-the-types-of-assessment/item10637
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On peut également distinguer deux types d’évaluation Évaluations de l’apprentissage et
Évaluations pour l’apprentissage.
Les évaluations de l’apprentissage sont la vérification des connaissances à la fin d’une unité
/ d’un semestre et l’évaluation de la compréhension d’un étudiant en comparant son
rendement à un point de repère ou à une norme de classe, de district ou national.8
Les évaluations pour l’apprentissage sont un processus dans lequel les élèves s’impliquent
davantage et créent une rétroaction pour améliorer leurs performances. L’évaluation pour
l’apprentissage se produit lorsque les élèves sont plus actifs dans leur éducation, commencent
à penser en tant qu’enseignant et commencent à poursuivre leurs études.
La rétroaction fait partie intégrante d’une évaluation de l’apprentissage. Différents types de
rétroaction sont disponibles et différentes sources de rétroaction telles que la rétroaction des
enseignants et la rétroaction des pairs. L’évaluation pour l’apprentissage améliore les
résultats des apprenants, renforce la confiance et l’indépendance. Elle aide également à
créer une salle de classe solidaire et coopérative. Dans cet environnement, tout le monde, y
compris l’enseignant, devrait essayer de nouvelles choses sans craindre qu’elles échouent.9
Auto-évaluation
L’auto-évaluation est une stratégie d’apprentissage efficace, en particulier auprès des
personnes âgées et des apprenants adultes, mais elle peut parfois sembler difficile à mettre en
œuvre car ils ne sont pas habitués à l’auto-évaluation. Ils devraient d’abord apprendre à s’autoévaluer car cela leur donne le sentiment de ne pas être évalués, de ne pas être comparés et
c’est l’outil qui facilite le processus de réflexion sur leur apprentissage. Un enseignant et un
apprenant bénéficient tous deux de l’auto-évaluation. C’est un processus dans lequel les
étudiants évaluent leur apprentissage, leur travail et les processus de leur apprentissage, ils y

8

1 Eberly Center for Teaching Excellence & Educational Innovation à l’Université Carnegie Mellon. « Quelle
est la différence entre l’évaluation formative et l’évaluation sommative? » Consulté le 3 mai 2017.
https://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/formative-summative.html.)
9

https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
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réfléchissent et le processus exige que les étudiants surveillent leur travail. L’auto-évaluation
fait partie de l’évaluation pour l’apprentissage. L’auto-évaluation augmente la motivation et
l’engagement des étudiants, les aide à acquérir la capacité de s’auto-étudier et de se mettre en
avant et d’améliorer leurs compétences en communication.
Types d’auto-évaluation
Le Portfolio européen des langues (PEL) peut aider - c’est un outil pour enregistrer et réfléchir
sur l’apprentissage des langues et les expériences culturelles d’un étudiant. Avec cet outil, un
apprenant peut fournir un enregistrement des compétences linguistiques et culturelles qu’il a
acquises et cela motivera également les élèves à améliorer leurs réalisations. Il peut être utilisé
par un enseignant au début et à la fin du cours pour montrer les progrès. Il devrait également
faire référence au Cadre européen commun de référence pour les langues.
Tous les PEL contiennent les parties suivantes :
●

Le passeport de langues

●

La biographie linguistique

●

Le dossier

Vous pouvez obtenir plus d’informations et de modèles sur le site web de la Commission
européenne: https://www.coe.int/en/web/portfolio/templates-of-the-3-parts-of-a-pel
Activité « Je peux et Je ne peux pas » – c’est une activité pour aider les élèves à réfléchir à ce
qu’ils peuvent faire dans le domaine de leur apprentissage des langues et à ce qu’ils ne peuvent
pas faire et doivent encore apprendre. L’activité peut être utilisée par un professeur de langue
au début de chaque mois et comme outil de comparaison avec les résultats des élèves des
derniers mois. Pour aider les élèves à faire cette évaluation, un enseignant doit préparer une
liste des difficultés linguistiques et une liste de la grammaire qui ont été enseignées avec les
élèves.
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Soutien aux étudiants
Les enseignants peuvent aider les élèves, en particulier les personnes âgées, à atteindre leurs
objectifs d’apprentissage grâce à une variété de comportements, de techniques et de
stratégies. Il est crucial d’avoir des attentes élevées envers tous les élèves et de leur montrer
que vous, en tant qu’enseignant, vous vous attendez à ce qu’ils réussissent. Un enseignant doit
réussir à créer un groupe social d’apprenants pour atteindre l’objectif commun - étudier une
langue. Tout en travaillant avec les personnes âgées et les apprenants adultes, louer tout effort
de tout élève qui fait un pas vers l’apprentissage, en particulier pour ceux qui échouent ou ne
parviennent pas à la performance. La sensibilité est un élément clé tout en corrigeant les
personnes âgées et les apprenants adultes et en louant même les petits pas dans
l’apprentissage d’une langue, en les encourageant à parler et à poser des questions s’ils ne
comprennent pas.10

FÉLICITEZ-LES – aidez-les à rebondir
Faire l’éloge des apprenants adultes et seniors est un outil
puissant. Ils en ont besoin pour réussir et pour se faire
savoir qu’ils sont capables de réussir et de rebondir face aux
difficultés et aux échecs.

Vous trouverez ci-dessous une liste de choses à faire et à ne pas faire tout en faisant l’éloge des
étudiants tirés d’un article Utiliser les éloges pour améliorer la résilience et les résultats
d’apprentissage des élèves.
À faire :
●

Remarquez les bons efforts et les bonnes stratégies des élèves et félicitez-les.

10

COMMENT LES ENSEIGNANTS PEUVENT AIDER TOUS LES ÉLÈVES À RÉUSSIR PAR MATTHEW
LYNCH MAI 27, 2019
https://www.theedadvocate.org/how-teachers-can-help-all-students-succeed/
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●

Soyez précis sur les comportements loués et renforcez ce comportement avec vos
commentaires.

●

Utilisez les éloges pour lier les résultats d’un devoir aux efforts des élèves.

●

Parlez explicitement et en détail des stratégies qu’un élève a utilisées. Commentez les
stratégies qui ont été utiles et lesquelles ne l’ont pas été.

●

Demandez à un élève de vous expliquer son travail.

À ne pas faire :
●

N’offrez pas de louanges pour des réalisations triviales ou des efforts faibles.

●

Ne gonflez pas les éloges, en particulier pour les élèves ayant une faible estime de soi.

●

Ne laissez pas un élève avoir honte des difficultés d’apprentissage. Au lieu de cela, traitez
chaque défi comme une occasion d’apprendre quelque chose.

●

Ne dites jamais : « Tu es si intelligent. » en réponse à un bon travail. Au lieu de cela, faites
l’éloge du travail qu’un élève a fait (par exemple, « Votre argument est très clair » ou
« Vos devoirs sont très précis »).

●

Ne réconfortez pas les élèves après un échec en leur disant que tout le monde ne peut
pas être bon à tout.11

Commentaires et prospectives
Lorsque l’on travaille avec des adultes et des personnes âgée, cela peut parfois être difficile
pour un enseignant de fournir des commentaires. Aborder les apprenants adultes avec leurs
problèmes d’apprentissage et d’étude s’avère difficile. De plus, les apprenants ne sont pas

11

Aider les étudiants à « rebondir » face aux difficultés par Carol Dwyer, PhD, Educational Testing Service
Carol Dweck, PhD, Université de Stanford avec Heather Carlson-Jaquez, MM, Virginia Commonwealth
University https://www.apa.org/education/k12/using-praise
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disposés à donner leur avis au sujet de leurs pairs, car ils pensent qu’ils vont blesser les
sentiments de l’autre et que d’autres pourraient se mettre en colère. Cela peut avoir des effets
négatifs tels qu’un manque accru de rétroaction, de connaissances et un processus
d’apprentissage et d’enseignement inefficaces et des tensions entre tous les groupes. Nous
pouvons également envisager d’autres moyens de donner des commentaires tels que le
« feedforward » ou l’approche pure.
Lorsque vous donnez des commentaires, vous vous concentrez sur le passé, sur ce qui s’est
déjà passé et sur ce qui ne peut pas être changé. Lorsque vous recevez des critiques, vous vous
sentez souvent personnellement attaqué, ce qui vous rend sur la défensive. Même si vous
commencez votre feedback par quelque chose de positif, il y a de fortes chances pour que la
personne qui reçoit le feedback pense : « Ah, je sais déjà ce qui se passe ici. Tout d’abord, je vais
recevoir un message positif. Ensuite, j’entendrai ce pour quoi je suis vraiment ici ».
Lorsque vous donnez un feedforward, vous vous concentrez sur l’avenir, sur ce que vous
pouvez créer et ce sur quoi vous aurez un impact. Lorsque vous recevez un feedforward, vous
ne vous sentez pas attaqué car le feedforward (ou prospective) vise à offrir de l’aide, à mettre
en évidence les comportements positifs et à stimuler la créativité. Cette approche est
inspirante, elle donne de l’espoir et une nouvelle énergie pour que l’implication augmente.
Enseigner aux gens ce qui est juste au lieu de leur prouver ce qu’ils font de mal, a un effet plus
productif et énergisant. Il en résulte une résilience élevée.

La rétroaction sur la progression (ou feedforward) suit trois principes simples.
Principle 1: de – à +
Le Feedforward est positif et axé sur les objectifs, ce qui peut aider un professeur de langue
dans un groupe d’apprenants adultes avec un processus d’apprentissage des langues qui
nécessite des répétitions et des corrections régulières. Dans le feedforward, les phrases
négatives comme la correction d’un -s manquant à la 3ème personne du singulier, sont toujours
d’abord transformées en objectifs positifs avant d’être communiquées. Parce que les objectifs
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formulés positivement entraînent des réactions constructives et une coopération, tandis que
les formulations négatives évoquent une réponse défensive ou négative. Avec le feedforward,
vous n’utilisez que des phrases positives. Par exemple, vous pouvez dire : « J’aimerais recevoir
une participation active à la discussion de la part de tout le monde pendant nos leçons au lieu
de « Je remarque que vous ne participez pas activement ».
« J’aimerais que vous ajoutiez tous des s à la fin des verbes à la 3e personne » au lieu de « Vous
n’ajoutez pas de -s à la fin de la 3e personne ».

Principe 2 : du comportement axé sur la personne au comportement contextuel
Le Feedforward se concentre sur les comportements qui fonctionnent bien dans un contexte
spécifique et non sur les traits de personnalité (ni négatifs ni positifs). Lorsque nous nous
concentrons sur un certain comportement souhaité dans une situation spécifique, nous
abordons un état d’esprit de croissance en nous-mêmes et chez les autres. Un état d’esprit de
croissance est la conviction que tout le monde – peu importe qui ou où ils sont, ce qui peut être
très important avec les apprenants seniors – peut s’améliorer, apprendre et se développer.
Par conséquent, en tant que professeur de langue, vous devriez développer un état d’esprit de
croissance parmi vos apprenants adultes. L’état d’esprit de croissance dira « que puis-je faire
pour que mes élèves progressent et réussissent mieux » au lieu de dire « ils ne sont tout
simplement pas motivés ». Cette dernière affirmation est la voix de « l’état d’esprit fixe » qui voit
les choses comme immuables ; c’est comme ça. Le feedforward est un outil pour inspirer
l’apprentissage et la croissance, la motivation et l’énergie, et la résilience. Une culture de
croissance conduit ainsi à de meilleures performances, à une meilleure coopération et à une
plus grande satisfaction d’apprentissage. Ainsi, le feedforward ne contient pas de compliments
ou de critiques axés sur la personne, mais se concentre sur un comportement qui fonctionne
bien dans une situation spécifique.

Principe 3 : de l’énoncé à la demande
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Le style de communication feedforward utilise des questions positives, invitantes, tournées
vers l’avenir et axées sur les objectifs. Et cela motive; les bonnes questions mènent au bon
comportement.
Prenons un exemple :
Supposons qu’un de vos élèves adultes oublie souvent ses devoirs et que vous souhaitiez lui en
parler. Une phrase de feedback serait : «J’ai remarqué que tu ne fais pas tes devoirs et ça me met
plutôt en colère». L’élève va rapidement devenir sur la défensive et dire : « Je n’oublie pas
toujours de faire mes devoirs et je n’obtiens pas toujours les bonnes informations non plus ».
Une phrase de feedforward qui fonctionne est la suivante: "Pourriez-vous s’il vous plaît faire vos
devoirs pour la prochaine fois et essayer de consacrer une demi-heure chaque semaine pour cela,
afin que je puisse vous donner une mise à jour de vos progrès avant de passer au chapitre suivant?
". Cette phrase est positive, se concentre sur l’amélioration, pose une question et explique
pourquoi vous posez la question.12

Utilisez l’approche PURE pour fournir une rétroaction constructive par les pairs.13
Positif : Tout d’abord, mettez en évidence les points forts du devoir - qu’est-ce qui a été bien
fait? Donnez des « commentaires heureux » tout de suite, et soyez prévenant et constructif
Unique: Ensuite, commentez les aspects intéressants et uniques du devoir - qu’est-ce qui vous
a intéressé à ce sujet?
Révision: Troisièmement, soyez un « ami critique » - quelles suggestions vous avez pour
l’amélioration ou la révision. Le but n’est pas tant de « noter « qu’interagir et suggérer.
Éducation. Terminez en réfléchissant à ce que vous avez appris e en tant que fournisseur de
commentaires.

12

Outils PME du projet Erasmus+ pour prévenir l’épuisement professionnel https://www.notoburnout.com/

13

https://www.coursera.org/learn/creativity-innovation/peer/Z3IYZ/excellence-measuring-your-creative-output Dr. Kathryn W. Jablokow,
Dr. Darrell Velegol, Dr. Jack V. Matson, Dr. Armend Tahirsylaj,
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5. Motivation et engagement des élèves
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, les apprenants seniors sont une
catégorie spécifique avec des particularités à prendre en compte dans leur apprentissage. Qu’il
s’agisse d’apprentissage en face à face, en ligne ou mixte, la motivation des apprenants plus
âgés est différente de celle des apprenants plus jeunes.
Par conséquent, cette section se concentrera sur les différentes façons de motiver les
apprenants plus âgés et de les engager dans leur processus d’apprentissage.

Faible participation des aînés aux activités non formelles
Une enquête d’Eurostat sur la participation des adultes à l’apprentissage a montré les résultats
des mesures effectuées auprès d’adultes âgés de 25 à 64 ans ayant participé à une éducation
et à une formation non formelles.
Les résultats ont montré qu’entre les années 2013 et 2019, le taux de participation a augmenté
de 0,6 point de pourcentage (11,3% en 2019). En 2020, la proportion de personnes âgées de 25
à 64 ans participant à l’éducation et à la formation au cours des quatre dernières semaines a
diminué de 1,6 point de pourcentage par rapport à 2019 - une partie de la baisse pourrait être
liée à la pandémie de COVID-19, c’est-à-dire à l’annulation d’activités de formation.
D’autres informations sur l’éducation et la formation fournies par l’Enquête sur l’éducation des
adultes (AES) montrent le pourcentage d’adultes qui ont participé à des activités
d’apprentissage au cours de la période de référence de 12 mois. Les résultats les plus récents
de juillet 2016 et de mars 2017 ont montré que dans l’UE, 43,7 % des personnes âgées de 25 à
64 ans ont participé à l’éducation et à la formation, où la plupart d’entre elles ont participé à
l’éducation et à la formation non formelles. Cette enquête n’a pas montré de différences entre
la participation des hommes et celle des femmes, sauf à Chypre, en Tchéquie, en Hongrie et en
Italie, où les hommes ont montré un pourcentage plus élevé et en Estonie, en Finlande, en
Lettonie, en Suède et en Lituanie, où les femmes ont montré un pourcentage plus élevé. En
comparant les groupes d’âge, l’étude révèle que le taux de participation des groupes plus
jeunes (âgés de 25 à 34 ans) était de 20 points de pourcentage plus élevé que celui des groupes
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plus âgés (âgés de 55 à 64 ans). Cela peut s’expliquer par les facteurs qui influencent le
processus de prise de décision (principalement favorisé par la vie professionnelle) pour
rejoindre une formation. En outre, si l’on compare le niveau de réussite scolaire, il apparaît que
les personnes ayant fait des études supérieures ont des taux d’activité plus élevés (65,4%) que
les personnes ayant fait des études secondaires inférieures (23,6%). En outre, les prestataires
d’enseignement non formel les plus courants (33,8 %) étaient les employeurs de l’UE. Enfin, la
plupart des activités (80 %) étaient liées à l’emploi. (Eurostat, 2020)
Graphique 5.1. Taux de participation à l’éducation et à la formation

En 2016, le pourcentage d’adultes en âge de travailler qui ont participé à une éducation et à
une formation non formelle était de 42,1 %, tandis que l’éducation ou la formation informelle
était relativement plus faible (5,1 %). En ce qui concerne le type d’éducation et le domaine
d’études, il est démontré qu’en 2016, 17,6% de l’éducation et de la formation formelles et non
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formelles pour adultes concernaient les affaires, l’administration et le droit. 15% de l’activité
était liée aux services, à la santé et au bien-être, ainsi qu’aux arts et aux sciences humaines.
Enfin, d’autres domaines tels que l’ingénierie, la fabrication et la construction affichent un
record inférieur à 15%.
En ce qui concerne la participation à l’éducation non formelle en termes de genre, la recherche
a démontré que les femmes ont tendance à participer davantage aux cours dispensés par les
organisations communautaires (Hamil-Luker & Uhlenberg,2002). Des études utilisant des
échantillons prélevés dans des cours non formels spécifiques, tels que les universités du
troisième âge, ont également révélé que les femmes participent plus que les hommes
(Alfageme, 2007; Orte, Ballester & Touza,2004).
En étant tenu de ces paramètres, nous devons réfléchir à la motivation et à l’engagement des
apprenants seniors dans les activités éducatives.

Motivation intrinsèque et extrinsèque
Lisa Legault distingue la motivation intrinsèque et extrinsèque comme suit (Legault 2016):
●

Motivation intrinsèque : « fait référence à l’engagement dans un comportement qui est
intrinsèquement satisfaisant ou agréable ».

●

Motivation extrinsèque : « désigne l’exécution d’un comportement qui dépend
fondamentalement de l’atteinte d’un résultat séparable de l’action elle-même ».

En d’autres termes, la motivation extrinsèque est l’engagement dans le comportement pour
gagner une récompense ou éviter une punition, tandis que la motivation intrinsèque est
l’engagement dans le comportement pour lui-même.
Selon Mme Legault, le contexte social influe sur la motivation intrinsèque en « affectant
l’autonomie et les compétences perçues ». Ainsi, tant que l’environnement social utilise des
stratégies de contrôle du comportement, la motivation deviendra moins inhérente à mesure
que l’autonomie personnelle sera compromise. La perception des compétences affecte
43

_____________________________________________________________
également la motivation intrinsèque; par exemple, un retour positif est susceptible de favoriser
la perception de l’auto-efficacité et d’augmenter la motivation intrinsèque.
Lelouch, Bartolotti et Papet, dans leur article « Motivation intrinsèque et présentation de soi à
différentes instances dans une organisation » (Lelouch et.al. 2006) différencient trois formes de
motivation intrinsèque :
●

Motivation de stimulation intrinsèque, dans laquelle la personne est motivée par les
fortes sensations qu’elle éprouve dans ses activités professionnelles.

●

Motivation intrinsèque pour la connaissance, dans laquelle l’individu effectue ses
activités pour le plaisir d’apprendre de nouvelles choses.

●

Motivation intrinsèque à la réussite, dans laquelle l’individu se sent mis au défi.

Ces différents types de motivation diffèrent par le degré d’autodétermination qui les
accompagne. La motivation intrinsèque correspond à un haut degré d’autodétermination, car
elle implique des comportements librement exécutés et pour le plaisir. D’autre part, la
motivation extrinsèque a un degré moindre d’autodétermination en raison de la régulation
externe et des pressions externes qui conduisent directement le comportement.

Catégories d’étudiants, motivations différentes (différents aînés différentes attentes)
Ayant à l’esprit le cadre théorique mentionné ci-dessus, la recherche menée dans l’IO1 du projet
MEANING a mis en lumière différentes choses, en particulier dans la motivation des apprenants
seniors. Les apprenants seniors sont un groupe extrêmement hétérogène: les attentes et les
besoins ne sont pas les mêmes pour un jeune retraité voyant son fils et sa famille déménager
à New York que pour un homme de 80 ans qui veut pratiquer une langue étrangère pour
stimuler ses fonctions cognitives.
Cela dit, certains aspects de la motivation des apprenants sont communs à presque tous les
aînés:
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De nos jours, face à la mondialisation et à la proximité entre les peuples générée par ces
phénomènes, parler une langue étrangère autre que sa langue maternelle est presque devenu
nécessaire (Villarini et La Grassa 2010). Selon Villarini et La Grassa, la conséquence de ces
facteurs est que les distances - à la fois physiques et humaines - entre les peuples, les cultures
et les langues se rétrécissent dans l’esprit des gens. Dans un monde d’avant la pandémie de
COVID 19, la facilité de voyager grâce à des opportunités abordables et accessibles sur le plan
logistique donne envie aux gens d’apprendre des langues étrangères pour communiquer et
s’exprimer. De même, grâce à Internet, notre quotidien est plus exposé aux langues étrangères,
qu’il s’agisse de vidéos en streaming ou de la possibilité de regarder un film dans sa version
originale avec sous-titres.
Si nous ajoutons à ces paramètres l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé et le
désir de profiter d’une retraite active - à la fois cognitivement et physiquement - il semble que
nous arrivions au cœur de la motivation des apprenants seniors.
Un autre point central dans la motivation des apprenants seniors est leur besoin de
socialisation. En effet, pour certains apprenants, ces rencontres lors de sessions de formation
sont des échappatoires naturelles à une vie quotidienne solitaire. La dimension sociale de
l’apprentissage est essentielle.
Le graphique ci-dessous résume les résultats d’une étude menée en 2014 par Ifop et Babel
concernant les motivations des personnes âgées à apprendre une autre langue :
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Graphique 5. 2. Motivation des aînés à apprendre une autre langue

D’un point de vue plus technique, la reconnaissance des compétences acquises lors des
sessions de formation est également un aspect essentiel de l’apprentissage des apprenants
seniors. Par conséquent, il est crucial d’avoir un système de certification en place - même s’il ne
s’agit que d’un certificat que les apprenants seniors ont terminé le cours. D’autre part, il n’est
pas conseillé de mettre en place des tests formels qui pourraient nuire aux apprenants qui ont
eu une expérience difficile avec les fournisseurs d’éducation formelle. Les recherches sur de la
non-participation des personnes âgées explique leur non-participation par leurs expériences
négatives antérieures à l’école, l’insécurité et la méfiance à l’égard de leurs capacités
d’apprentissage (Árnason, 2015)

Motivations différenciées
Les recherches sur la motivation dans la formation sont abondantes et ont été résumées par
Philippe Carré dans son livre «L’apprenance, vers un nouveau rapport au savoir » (Carré,2005).
Dans ce livre, Carré reprend une étude sur les raisons de son engagement dans la formation
en 2001.
Il représente les motifs de l’engagement dans la formation sur quatre axes comme l’illustre la
figure ci-dessous :
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Graphique 5.3. Motifs de l’engagement de formation selon Carré

L’axe vertical divise les motifs selon qu’ils sont liés aux objectifs d’apprentissage ou qu’ils
participent à la formation elle-même.
L’axe horizontal divise les motifs selon qu’ils sont liés à des objectifs extérieurs à la formation
(extrinsèques) ou confondus avec l’activité de formation (intrinsèque).
Comme indiqué ci-dessous, les personnes âgées sont très hétérogènes. Nous tenterons de
définir les différents profils des seniors et leurs motivations connexes :
●

Aînés ayant un emploi ou cherchant à maintenir une vie professionnelle

●

Aînés avec peu de compétences formelles

●

Aînés isolés

Styles sociaux et comment travailler avec eux
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ainsi que des limitations physiques imposées
par le vieillissement aux apprenants plus âgés (sensoriels, malvoyants et malentendants, et
cérébraux, avec troubles de la concentration et de la mémoire), l’apprentissage avec des
apprenants plus âgés devrait tenir compte de plusieurs choses:
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●

La taille du groupe d’apprenants : l’apprentissage pour les aînés est un moment amusant;
ils ne sont pas obligés de faire partie d’un processus d’apprentissage, et donc cela devrait
rester un moment amusant. Les personnes âgées sont plus à l’aise dans de petits groupes,
ce qui entraîne plus d’interaction et une rétroaction plus individualisée.

●

Recrutement : Il est conseillé de regrouper les apprenants par niveau pour être le plus
homogène possible. Le titre/contenu de l’atelier doit être attrayant et lié à leurs
préoccupations/passe-temps/intérêts. Pour ce faire, essayez de trouver des sujets dont
les apprenants peuvent se sentir proches. Le niveau minimum requis pour participer à la
formation doit être précisé avant que les participants ne s’inscrivent. Les participants
doivent être disponibles pour que l’ensemble du cours ne soit pas perdu plus tard s’ils
manquent une session.

●

Matériel de cours: les apprenants seniors ont besoin de matériel de cours imprimé pour
pouvoir travailler à la maison. N’hésitez pas à leur donner des devoirs pour pratiquer à la
maison les connaissances acquises lors des sessions de formation.

●

Créer une communauté d’apprentissage: avec les technologies de l’information et de la
communication disponibles aujourd’hui, il est facile de créer un espace permettant aux
apprenants de partager librement les sujets des cours. Cet espace peut être sous la forme
d’un groupe WhatsApp ou d’un groupe Facebook.

●

Compétences du formateur: la patience, ne pas avoir peur de répéter, l’empathie et la
communication intergénérationnelle sont des compétences précieuses pour un
entraîneur adulte.

●

Une « histoire de réussite »: si possible, il peut être approprié de faire appel à une
personne qui a déjà suivi la formation pour illustrer les compétences qui peuvent être
acquises. Cet « ambassadeur » peut s’adresser au groupe et lui expliquer en quoi la
formation lui a été utile, ce qu’il a aimé et comment il réutilise les connaissances acquises
dans sa vie quotidienne.
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☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
Il existe plusieurs types d’activités qui fonctionnent avec les apprenants plus âgés :
●

Activités intergénérationnelles : réunir deux catégories de personnes souvent mise à
l’écart, « les jeunes » et « les vieux ». Il peut s’agir d’un « mentorat inversé » où l’apprenant
plus âgé est formé aux TIC par l’apprenant plus jeune en échange d’une formation
informelle sur un sujet que l’apprenant plus âgé a maîtrisé.

●

Storytelling et jeu de rôle: un excellent moyen de pratiquer les compétences orales dans
un cours de langue. Par exemple, on peut imaginer des entretiens dans lesquels
l’apprenant plus âgé témoigne d’un événement qu’il a vécu. Cela semble être une rupture
dans son histoire ou un récit d’histoire (ces activités peuvent être mises en œuvre dans
un contexte intergénérationnel).

●

Activités non formelles: comme prendre le thé, partager des expériences de vie, des
recettes, des trucs et astuces, de bons restaurants ou des idées d’activités à faire avec les
petits-enfants. En tant que formateur, c’est à vous d’entamer une conversation et de voir
comment la situation évolue. Cela augmente le sentiment d’appartenance à un groupe et
combat ainsi la solitude et facilite la socialisation.

Suivre l’annexe 5.1. pour les bonnes pratiques en matière d’engagement des aînés
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6. Techniques d’apprentissage des élèves
L’apprentissage tout au long de la vie est devenu un mot à la mode dans le monde d’aujourd’hui.
Il comprend le développement professionnel d’une part, mais aussi la formation non
professionnelle telle que les leçons instrumentales ou l’enseignement des langues d’autre part.
Dans cette section, nous voulons nous concentrer sur l’apprentissage dans les contextes de
classe et ainsi ignorer l’apprentissage autodidactique.
L’apprentissage lui-même doit être compris comme un processus cognitif, qui doit servir à
acquérir des connaissances et/ou des compétences et, dans le meilleur des cas, à les appliquer.
Ce processus peut mais n’a pas besoin d’être soutenu par les enseignants, mais il se déroule en
partie en dehors de la conscience. Pour cette raison, les trois chapitres suivants présenteront
diverses approches théoriques et les commenteront en ce qui concerne le groupe cible et ses
besoins du point de vue et de l’expérience de l’auteur.
Le groupe cible sera ici restreint aux personnes âgées de plus de 55 ans et souhaitant
apprendre une langue pour diverses raisons.

Comportementalisme, constructivisme et cognitivisme - un aperçu
La théorie de l’apprentissage comportementaliste

est maintenant généralement

considérée comme dépassée et ne sera donc que brièvement décrite. Le paradigme
comportementaliste supposait que l’apprentissage (et d’autres comportements) pouvait être
favorisé par le renforcement positif. Il en est résulté l’hypothèse pour l’enseignement que plus
on apprend, plus on préfère apprendre (cf. WGU 2020). En conséquence, il a été supposé que
les enseignants ont un rôle central en tant que facilitateurs qui préparent le matériel
d’apprentissage à apprendre rapidement. Dans ce contexte, les apprenants sont dans une
situation passive où ils ne font que réagir à des stimuli (cf. Meir 2006 : 10-11, Vontobel 2006 :
2-3). Les approches méthodologiques telles que le « pattern drill » basé sur des répétitions
fréquentes proviennent de cette approche.
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L’idée de base de la théorie de l’apprentissage constructiviste est que la personne crée une
réalité subjective en intégrant de nouvelles connaissances dans ses connaissances et
expériences antérieures.
Vontobel (2006 : 4) décrit : « L’apprentissage est un processus de construction actif qui doit être
effectué individuellement ; cette construction s’appuie sur l’ensemble des connaissances
existantes - accentuées individuellement! - sont basées sur l’action et l’expérience individuelles,
et sont étroitement liées au monde de la vie individuelle.
Cela signifie qu’une personne ne peut pas transmettre ses connaissances à une autre personne
pour le contexte d’enseignement. Au lieu de cela, le contenu doit être présenté par l’enseignant
afin que les apprenants puissent se connecter et construire eux-mêmes les connaissances en
conjonction avec leurs connaissances antérieures (cf. Höhne 2015). Il est important de noter
que le processus d’apprentissage est compris ici comme une action active des apprenants, et
que l’enseignant est simplement solidaire (cf. Meir 2006: 14-15, Vontobel 2006: 4).
La théorie de l’apprentissage cognitiviste suppose que les incitations internes et externes
influencent les apprenants. Plus précisément, cela signifie que les pensées et les stimuli
externes des apprenants, tels que les contextes pédagogiques, sont essentiels pour le
processus d’apprentissage. On suppose en outre que plus les apprenants prennent conscience
des processus d’apprentissage, plus ils peuvent les mémoriser (cf. Meir 2006: 13, WGU 2020).
Cette approche est d’une grande importance pour l’enseignant en ce qu’elle suppose que les
processus d’apprentissage conscients conduisent également les apprenants à être capables de
formuler des questions et des besoins. En tant qu’enseignant, on peut bien réguler avec des
groupes de tous âges et de tous niveaux en donnant consciemment de l’espace pour les
questions, la formation et la rétroaction.
Très proche du constructivisme est la théorie humaniste de l’apprentissage, qui suppose que
tous les besoins fondamentaux (sécurité physique et psychologique, environnement
d’apprentissage agréable, nourriture et boisson) doivent être satisfaits le mieux possible pour
atteindre un maximum de succès d’apprentissage (cf. WGU 2020). En tant qu’enseignant, vous
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pouvez, bien sûr, influencer cela en créant un espace sûr dans la mesure de vos moyens, dans
lequel il n’y a pas d’atmosphère de jugement, mais plutôt une atmosphère positive et favorable.
S’appuyant également sur la théorie de l’apprentissage du constructivisme, la théorie de
l’apprentissage connectiviste est également construite. Dans WGU (2020), il est décrit comme
suit:
« Le connectivisme est l’une des théories les plus récentes de l’apprentissage éducatif. Il se
concentre sur l’idée que les gens apprennent et grandissent lorsqu’ils forment des liens. Il peut
s’agir de liens les uns avec les autres ou de liens avec leurs rôles et obligations dans leur vie.
Les passe-temps, les objectifs et les personnes peuvent tous être des connections qui
influencent l’apprentissage.

L’enseignant doit utiliser des sujets, du matériel et des questions qui ont un maximum de
pertinence pour les élèves. Ce n’est qu’ainsi que les apprenants peuvent établir des liens positifs
entre le contenu enseigné et leurs propres expériences, intérêts et besoins. Cette approche
peut être soutenue par l’utilisation de différents médias, matériels et formats d’enseignement.
Le CECRL et l’apprentissage axé sur les compétences
Dans l’enseignement scolaire comme dans l’éducation des adultes, les niveaux du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL) et leurs descriptions sont utilisés
comme orientation et, en même temps, comme objectifs.
Dans leur supplément à l’explication des niveaux de compétence, les auteurs décrivent diverses
compétences qui sont généralement pertinentes pour tous les processus d’apprentissage. Il
s’agit notamment des compétences sociales, des compétences interculturelles et des
compétences heuristiques. Ils nomment les trois compétences suivantes applicables à
l’apprentissage des langues (cf. CdE 2001: 108-130):
a) compétences linguistiques
Il s’agit de la capacité de représenter des situations de la vie réelle aussi adéquatement que
possible en termes linguistiques. Plus la complexité des moyens linguistiques utilisés est élevée,
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plus le niveau linguistique est élevé. Les moyens linguistiques comprennent le vocabulaire, la
grammaire, la phonétique, la syntaxe et l’orthographe. (cf. CdE 2001: 115-118).
b) compétences sociolinguistiques
Ceci est décrit comme la capacité et la connaissance d’utiliser la langue cible de manière
appropriée dans la dimension sociale. Cela inclut, par exemple, l’expression de la politesse, de
la sagesse populaire, du registre, de la prise de tour, etc. (cf. CoE 2001: 118-122).
c) compétences pragmatiques
Ce sont les compétences dont une personne a besoin pour présenter l’information de manière
appropriée (stratégie de discours) et s’adapter verbalement et non verbalement à la situation
quotidienne (cf. CoE 2001: 123-130).
Ce faisant, les auteurs expliquent que «[l]es

compétences humaines contribuent

d’une

manière ou d’une autre à la capacité de communication de l’utilisateur de la langue et peuvent
être considérées comme des aspects de la compétence communicative ». (CdE 2001: 101
(marquage par l’auteur)). Par conséquent, l’accent est mis sur la compétence communicative,
en d’autres termes, la compétence à agir. Les apprenants devraient être capables de faire face
à n’importe quelle situation linguistique plutôt que de faire face à sa correction linguistique.
Dans les descriptions de niveau, on trouve, encore et encore, les soi-disant can-descriptions, qui
soulignent cette compétence d’action.
À ce stade, les enseignants atteignent souvent leurs limites car si les apprenants sont souvent
capables d’exprimer leurs besoins, ils refusent parfois carrément de le faire. Une honte et une
insécurité particulières peuvent souvent être découvertes dans l’enseignement quotidien - les
étudiants veulent parler sans erreurs ou pas du tout. En conséquence, certains apprenants ne
parlent que lorsqu’ils y sont invités, tandis que d’autres se corrigent à plusieurs reprises (parfois
au point de rendre la déclaration réelle méconnaissable).
Cependant, comme les apprenants de ce groupe d’âge sont généralement capables de penser
de manière analytique, les enseignants peuvent intervenir ici en soulignant à plusieurs reprises
qu’ils peuvent être compris et qu’il ne s’agit pas de parler sans erreur. Les enseignants devraient
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également assurer un environnement d’apprentissage positif avec des possibilités de prendre
la parole dans des espaces sûrs plus petits (par exemple, par le biais de petits groupes).

☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
●

Choisissez du matériel pertinent pour la vie de vos élèves.

●

Créez une atmosphère de classe où il est acceptable de faire des erreurs.

●

Assurez-vous de faire savoir à vos élèves qu’une grammaire parfaite n’est plus le but de
l’apprentissage d’une langue étrangère.

●

Concentrez-vous sur les capacités de communication de vos élèves et rendez les
objectifs de communication transparents (par exemple, demander des directions dans
une langue étrangère).

●

Fournir des commentaires constructifs.

6.1 Styles et stratégies d’apprentissage
La théorie de l’apprentissage expérientiel de David Kolb distingue quatre étapes
d’apprentissage et quatre styles d’apprentissage liés à ces étapes. Différentes personnes
préfèrent ou possèdent différents styles d’apprentissage. Les enseignants peuvent adapter la
façon d’enseigner aux styles d’apprentissage des apprenants, mais le meilleur cours
d’enseignement et d’apprentissage est de passer par tout le cycle de Kolb. Il est conseillé à un
enseignant travaillant avec des adultes et des personnes âgées d’être conscient des différents
styles d’apprentissage.
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Image 6.1.1 Styles d’apprentissage

Sur cette base, KOLB distingue quatre styles d’apprentissage :
●

Accommodant: Montrer une combinaison d’expérimentation active et d’expérience
concrète. Les apprenants/étudiants préfèrent adopter une approche pratique et
expérientielle. Ils compteront sur d’autres pour obtenir de l’information.

●

Divergence: Les apprenants/étudiants ont une préférence pour l’observation
expérimentée et réfléchie. Ce type d’apprenant / étudiant a tendance à regarder les
problèmes de tous les côtés et à continuer à voir de nouvelles façons. Ils sont les
meilleurs pour trouver des utilisations pratiques pour les idées et les théories.

●

Assimiler

:

Alliant

observation

réflexive

et

conceptualisation

abstraite,

cet

apprenant/élève préfère une approche logique. Ils ont besoin d’une explication claire
plutôt que d’une opportunité pratique. Ces apprenants/étudiants s’intéressent aux
idées et aux concepts abstraits.
●

Convergence: Ces apprenants / étudiants sont doués dans et préfèrent la
conceptualisation abstraite et l’expérimentation active. Ils sont les meilleurs pour
trouver des utilisations pratiques des théories. Ce type d’apprenant/étudiant aime
essayer des approches dans la pratique. Ils se préoccupent moins des personnes et des
aspects interpersonnels que des aspects techniques et pratiques.
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Un professeur de langue devrait passer par tout un cycle de Kolb si c’est possible. Il peut être
efficace pour apprendre la grammaire ou le lexique. Les apprenants doivent passer par les
quatre étapes du modèle :
●

Expérience concrète: Expérience avec un nouveau vocabulaire, grammaire, dialogue,
jeu de rôle

●

Réflexion/observation : permettre aux participants de réfléchir à leurs expériences

●

Explorer la théorie: explications et théorie.

●

Expérimentation active : amener les participants à utiliser l’idée dans la pratique.

En tant que professeur de langue travaillant avec des apprenants adultes, vous pouvez utiliser
le modèle lorsque vous vous ennuyez avec votre façon de travailler et que vous sentez que vos
apprenants perdent de l’attention. Pensez aux méthodes que vous utilisez et que vous n’utilisez
pas et si elles correspondent aux stratégies d’apprentissage. Que pouvez-vous faire pour
fournir toutes les stratégies d’apprentissage? Vous pouvez rafraîchir votre façon d’enseigner en
essayant de mettre en œuvre l’ensemble du cycle de Kolb. Si vous l’utilisez, vous pouvez
modifier l’étape de départ du processus. Continuez à vous mettre au défi, vous et vos élèves.
☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
Outre les stratégies d’apprentissage mentionnées cidessus, les enseignants expérimentés ont trouvé plus
facile d’appliquer des stratégies d’apprentissage pour
leurs étudiants en langues. Ces stratégies visent à aider
les élèves à étudier une langue, à mémoriser des mots
et à progresser dans l’apprentissage. Un enseignant
peut parler aux élèves des stratégies d’apprentissage,
de la façon dont ils peuvent faire des recherches et combiner les stratégies pour atteindre la
situation d’apprentissage optimale. Ces stratégies peuvent être les suivantes :
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●

Espacez votre apprentissage - c’est oublier et vous souvenir à nouveau.
L’apprentissage espacé consiste à planifier votre apprentissage et à diviser le matériel
en petits morceaux et à le répéter. Demandez à vos élèves de faire un plan d’étude du
matériel. Étudier chaque jour pendant 10 minutes est mieux qu’une fois par semaine
pendant une heure. Les enseignants peuvent toujours aider à planifier une petite partie
d’une leçon pour la répétition du matériel actuel et du matériel précédemment appris.
Un élève en apprend davantage sur un sujet chaque fois que le sujet est examiné
ou rencontré. L’idée est que chaque fois qu’un étudiant découvre la matière, l’étudiant
élargit ses connaissances ou améliore son apprentissage des langues.

●

Récupération de matériel – demandez à vos élèves de se souvenir du matériel appris
sans regarder leurs notes et leur matériel. Expliquez-leur avant qu’ils se concentrent et
se concentrent pendant l’explication du matériel. Ils peuvent le pratiquer à la maison,
en essayant d’expliquer le matériel à leur famille ou à un ami ou en leur demander à
chaque fois après une leçon de l’expliquer à leur voisin.

●

Exemples concrets - Utilisez des exemples spécifiques pour comprendre des idées
abstraites.

●

Double codage – combinez des mots avec des visuels. Il peut s’agir d’une infographie,
d’une bande dessinée, d’un diagramme, d’un organisateur graphique, d’une
chronologie, de tout ce qui a du sens pour vos élèves et vous-même. Vous pouvez
également demander à vos étudiants de dessiner quelque chose. Il peut s’agir d’un
dessin élémentaire qui aide à mémoriser un mot ou un concept. Rappelez aux élèves
d’inclure la création de diagrammes, l’esquisse et la création d’organisateurs graphiques
lorsqu’ils étudient à la maison.14

14

https://www.cultofpedagogy.com/learning-strategies/
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6.2 Devoirs et grammaire
L’un des avantages les plus significatifs de l’enseignement aux apprenants seniors, et souvent
repris par les enseignants d’anglais pour les étrangers / EFL, est leur motivation intrinsèque à
apprendre, qui est invariablement très élevée. Cela a également été identifié comme l’un des
facteurs essentiels de leur apprentissage des langues. Cela qui en résulte est qu’ils manquent
rarement un cours, participent très activement aux leçons et accomplissent presque toujours
des tâches de devoirs.
Image 6.2.1. Stratégies cognitives

https://slidetodoc.com/strategies-strategies-learning-strategies-metacognitive-cognitivescaffolding-techniques/
Cette attitude positive et cette forte motivation à accomplir les devoirs parascolaires peuvent
être exploitées avec un effet considérable par les enseignants, à condition que le bon type de
devoirs soit donné de manière structurée.
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En effet, les devoirs réguliers sont souvent une aide à l’apprentissage indispensable pour les
apprenants seniors: la recherche indique que le développement cognitif, la résolution de
problèmes et le rappel diminuent avec le vieillissement. Apprendre une nouvelle langue devient
donc plus difficile. Les enseignants peuvent surmonter cela et aider les élèves plus âgés à
développer leurs capacités cognitives de diverses manières.
Les élèves devraient être encouragés dans leurs devoirs, dans la mesure du possible, à tirer
parti de leur richesse d’expériences et à utiliser des stratégies cognitives qu’ils ont utilisées avec
succès dans le passé pour consolider leur apprentissage. Les devoirs doivent s’appuyer sur ce
qui a été appris ou pratiqué en classe le jour même, ce qui les aidera à renforcer leur mémoire
en se rappelant les informations nécessaires pour terminer le devoir.
Étant donné que les apprenants âgés ont particulièrement tendance à apprécier l’élément
social de l’apprentissage d’une langue, les devoirs ne doivent pas nécessairement se limiter à
la qu’ils font eux-mêmes en dehors de la classe. Vous pouvez leur assigner des tâches qui
nécessitent un niveau d’interaction, telles que la réussite d’une transaction, la conduite d’un
entretien sur un sujet donné ou la création et la distribution d’enquêtes en anglais.
Cela fait peut-être un certain temps que vos élèves n’ont pas été dans un environnement de
classe. Naturellement, ils auront certaines limites, de sorte que les enseignants doivent assurer
une chose avant tout: la patience. Les apprenants plus âgés auront probablement, par exemple,
besoin d’un peu plus de temps que les apprenants plus jeunes pour comprendre et absorber
de nouvelles structures grammaticales, en plus du facteur de mémoire mentionné ci-dessus.
Alors ne vous précipitez pas, et faites-en une expérience agréable pour eux; gardez à l’esprit
que l’élément social des cours d’anglais est souvent la motivation prédominante pour la
fréquentation.

Les enseignants doivent également faire preuve de souplesse avec les habitudes
d’apprentissage des élèves plus âgés. Souvent ils préfèrent une approche analytique et formelle
de la grammaire, accompagnée d’une pratique contrôlée avant de passer à des activités de
communication fluides. Les étudiants plus âgés ont également tendance à demander des
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explications plus (détaillées) de la grammaire. Essayez d’adapter vos cours d’anglais à ce qui
fonctionne le mieux pour eux afin de les garder motivés et avancés. Laissez-les poser des
questions (avec des contraintes raisonnables) et laissez-les prendre toutes les notes dont ils
ont besoin.

Les enseignants devraient intégrer des exercices de mémoire dans les classes autant que
possible. Utilisez des dispositifs mnémoniques visuels et auditifs, des associations de mémoire
et des exemples pour aider les apprenants âgés à répéter et à récupérer plus tard le
vocabulaire, la grammaire et les expressions. Les étudiants seniors apprécient souvent la
chance d’utiliser une nouvelle grammaire pour parler de leurs expériences de vie, que ce soit à
l’oral ou à l’écrit. Ils devraient être encouragés à le faire.

Vous pouvez enseigner une nouvelle grammaire aux étudiants seniors de différentes manières:

Répétition systématique, avec différents contextes quotidiens lorsque
cela est possible. Les étudiants s’attendront probablement à ce que ce
soit une technique d’apprentissage et seront déjà fascinés par elle.

Utilisez des visuels larges et clairs pour consolider la nouvelle grammaire
dans la mesure du possible.

Apprenez à connaître et à vous familiariser avec les stratégies cognitives
que les étudiants ont utilisées auparavant pour les intégrer dans votre
méthodologie d’enseignement.
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Incorporer des jeux qui impliquent les cinq sens et s’adaptent à différents
styles d’apprentissage. Par exemple, les jeux de cube qui favorisent
l’amélioration de la mémoire sont un bon moyen de renforcer la
confiance des élèves et de pratiquer la structure de phrase /
grammaticale. Pour les apprenants plus âgés, le succès dans le jeu est en
soi une étape importante vers un apprentissage réussi des langues.
Construire des phrases avec des cubes permet aux élèves de devenir plus
conscients de leurs forces et de leurs faiblesses.

Les

activités

créatives

sont

extrêmement

efficaces

dans

le

développement personnel et linguistique des étudiants seniors.

6.3 Répétition
Pourquoi la répétition ? Peu importe que vous enseigniez le vocabulaire, la communication
interculturelle ou les structures grammaticales: différents canaux d’apprentissage et un
contexte linguistique ou émotionnel de morceaux (groupe de mots) ne font que promouvoir
un résultat d’apprentissage élevé où le processus d’apprentissage s’accompagne d’une
rétention efficace. Cela peut être réalisé en répétant des informations.
Cela comprend la répétition du vocabulaire des langues étrangères, la formation de phrases et
l’écoute de musique de fond ou même parler de ce qui a été appris en classe au petit-déjeuner
avec un ami ou un partenaire. La raison du succès de l’apprentissage par répétition est illustrée
dans la citation suivante: « L’apprentissage signifie la multiplication et la stabilisation des liens
entre les neurones de notre cerveau. » De cette façon, le sujet d’apprentissage arrive à notre
moi à long terme.
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Pourquoi devrais-je mettre en œuvre la répétition avec les apprenants adultes? Pour
enregistrer et utiliser l’information dans des situations de communication, la connexion de
différentes régions du cerveau est nécessaire. Des références dans le cortex cérébral sont faites
au cours du développement du langage dans la petite enfance. Dans le cas des adultes, ces
liens sont déjà interconnectés. C’est pourquoi cela demande beaucoup d’énergie, en particulier
lors de l’apprentissage d’un système linguistique entièrement nouveau. Par conséquent, la
répétition pour stabiliser de nouvelles connexions est plus importante et peut prendre plus de
temps avec les apprenants adultes.
Il y a deux facteurs que vous devez garder à l’esprit lorsque vous envisagez des stratégies de
répétition:
●

Rythme: Vous devriez répéter les mots jusqu’à cent fois pour qu’ils soient mémorisés,
idéalement à un rythme hebdomadaire puis mensuel

●

Quantité: La quantité d’entrée doit être limitée car la mémoire de travail et à court
terme ne peut pas traiter des informations sans fin en peu de temps.

Répétition en classe: Selon une étude de Bernhard Jacobs, il y a une plus grande efficacité de
la rétention avec un contrôle arbitraire et avec un retour répétitif. L’effet d’apprentissage dans
l’étude était plus faible dans l’expérience où les apprenants devaient activer les connaissances
sans avoir la bonne ou la mauvaise réponse visualisée avec la répétition. Cette observation
conduit à la déduction que la répétition additive des sujets en classe est d’une importance
significative, où l’enseignant contrôle la sélection, le rythme et la rétroaction. C’est pourquoi il
est recommandé de vérifier les progrès de l’apprentissage par intervalles de temps. Par
conséquent, l’enseignant doit répéter 20 mots d’un chapitre à la fois, surtout s’ils n’ont pas été
pratiqués par les élèves à la maison, car cela ne conduirait qu’à la frustration. En revanche, la
réussite de l’apprentissage affirmée par la reconnaissance produirait des associations positives
dans la mémoire.

Répétition à la maison: Le nombre limité, bien sûr, d’heures en classe n’est souvent pas
suffisant pour les apprenants ayant un emploi à temps plein. De nouvelles informations
peuvent être oubliées et déplacées dans notre cerveau par des informations de la vie
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professionnelle quotidienne. Surtout si les étudiants sont dans une langue étrangère, leur
langue maternelle ou leur langue seconde est plus importante. C’est pourquoi les méthodes
basées sur des boîtes de vocabulaire, des phrases avec des blancs, l’ordre dans les phrases et
la création de texte sont idéales pour les devoirs après le cours. Mais il faut mentionner que
l’enseignant doit connaître le style d’apprentissage des élèves pour transmettre des techniques
pratiques de répétition afin de soutenir les étudiants dans l’organisation et la mise en œuvre
de la formation au vocabulaire en fonction de leurs progrès d’apprentissage.

☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
Utilisez la répétition en classe pour
●

réactiver les connaissances

●

vérifier que le contenu précédemment appris a été compris

●

soutenir les élèves dans leur apprentissage

●

jeter les bases d’un nouveau contenu, en commençant par le déjà familier, puis en
passant à des informations similaires mais plus avancées

6.4 Travail d’équipe
De quoi s’agit-il ? Le travail d’équipe est un type de travail
qui existe en plus du travail individuel, du travail en
partenariat et du travail avec toute la classe en tant que
groupe. Le travail d’équipe est destiné à atteindre l’objectif
d’apprentissage grâce au partage des tâches.15
Pourquoi le travail d’équipe? Dans l’apprentissage coopératif, les élèves sont inspirés par la
pensée et le sentiment d’indépendance. 16L’implication du groupe est essentielle en classe pour
les apprenants qui veulent se préparer à utiliser une langue étrangère dans des situations

15
16

voir Mario Sorgalla: Gruppenarbeit. Der DIE-Wissensbaustein für die Praxis (2015), page 2.
voir ibid., cité après : Kaiser 2008.
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quotidiennes, telles qu’un entretien d’embauche avec des locuteurs natifs, demander des
informations touristiques ou discuter avec des amis dans un pub. Ce type d’enseignement
orienté vers l’action correspond au Cadre européen commun de référence pour les langues qui
sont essentielles pour l’enseignement des langues étrangères modernes et sur lesquelles sont
basés les examens de langues officielles (c’est-à-dire Cambridge Certificate, GMAT, IELTS, LCCI,
TELC, TOEFL, TOEIC). Ce n’est pas seulement la vie professionnelle quotidienne pour laquelle
la classe axée sur la compétence est faite. 17Cela affecte également l’efficacité de la rétention.
Surtout dans le travail d’équipe, les apprenants sont motivés par l’appréciation mutuelle entre
les18 membres, ce qui peut influencer positivement la qualité et le taux d’apprentissage. La
vaste expertise et la19 division du travail

20

profitent également aux facteurs de qualité et

d’efficacité du temps du processus d’apprentissage.
Faut-il mettre en œuvre le travail d’équipe? Il est essentiel d’instruire les apprenants de
manière approfondie.

21

Les apprenants doivent comprendre le but de l’exercice et comment

obtenir le résultat. De plus, les critères d’évaluation doivent être clairs22et le sujet doit être choisi
en fonction du niveau des élèves en classe ou du groupe. 23Pour obtenir une contribution égale,
un sujet doit être choisi qui nécessite la contribution et la perspective de chaque membre de
l’équipe.

24

Le succès du travail du projet dépend de la préparation, du matériel, de la division

des groupes, de l’analyse des résultats et de l’encouragement de l’enseignant.

25

Les équipes

peuvent être organisées en fonction de la décision de l’enseignant (en utilisant l’hétérogénéité

17

Pour plus d’informations sur l’importance des compétences axées sur les compétences dans l’éducation
des adultes, voir: Aiga von Hippel; Claudia Kulmus: Didactique de l’éducation des adultes et de la formation
continue (2018), page 67.
18
voir Sorgalla: Gruppenarbeit, pages 3, 5.
19
voir ibid., page 5.
20
voir ibid.
21
voir ibid., page 6.
22
voir Ludwig Haag (i.a.): Apprentissage coopératif - pas de problème. Méthodes efficaces de travail en
partenariat et en groupe (pour l’éducation scolaire et l’éducation des adultes). 1. édition. Ed. Anne A. Huber.
(2004), pages 16, 24.
23
Heinz Klippert (Heinz Klippert (ed.): Teamentwicklung im Klassenraum. Bausteine zur Förderung
grundlegender Sozialkompetenzen. 11. édition. (2019)) recommande les sept types d’exercices suivants :
contrôle et counsel, exercice professionnellement difficile, des exercices de comples, du brainstorming, de la
compétition, des exercices de puzzle et des jeux de rôle.
24
voir Sorgalla: Gruppenarbeit, page 6.
25
voir Klippert : Développement d’équipe en classe, page 44.
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des élèves), des apprenants (en utilisant leur motivation intrinsèque), du hasard ou de l’endroit
où les élèves sont assis en classe (ce qui est facile à organiser).26
Pour la mise en œuvre du travail de groupe, Klippert propose un processus de planification,
d’action et d’évaluation qui implique les étudiants.27
Que faut-il prendre en compte? Il est important de garder à l’esprit que tout le monde ne
peut pas apprendre efficacement dans un groupe. Dans le cadre du projet de recherche VaLe
(« Variation von Lernumgebungen »), moins de 25% des participants à un cours de formation
continue se sont identifiés comme des apprenants de groupe.28 En outre, la motivation
individuelle peut être traitée par l’interaction sociale du travail d’équipe. Des divergences ou
des sujets distrayants peuvent ralentir le processus de travail. 29L’efficacité et l’efficience de ce
processus dépendent des méthodes, de l’expertise et de la capacité de concentration des
membres de l’équipe.

30

De plus, le travail d’équipe est plus exigeant en charge de travail que

les autres manières de travailler.31
☝ CONSEILS POUR LES ENSEIGNANTS
Utilisez le travail d’équipe pour :
●

activer les différentes expériences de vos élèves sur un sujet

●

encourager le partage des opinions et des points de vue des élèves

●

faire en sorte que les élèves accomplissent différentes tâches en peu de temps (par
exemple, chaque groupe a une tâche spécifique dont ils peuvent partager les résultats
avec d’autres groupes) plutôt que de faire en sorte que chaque élève accomplisse tous
les tâches

26

voir Sorgalla: Gruppenarbeit, page 6. Voir aussi: Haag: Kooperatives Lernen – kein Problem, pages 22-24,
pour des informations sur la composition des équipes.
27
voir Klippert: Teamentwicklung im Klassenraum, page 176. Voir aussi Haag: Kooperatives Lernen – kein
Problem, pages 28-30, pour plus d’informations sur la division en groupes.
28
Cf. Sorgalla: Travail de groupe, page 4
29
voir ibid., page 5.
30
voir ibid.
31
voir ibid.

65

_____________________________________________________________
●

augmenter l’esprit d’équipe en classe
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7. Enseignement à distance – outils et méthodologie
Un système d’apprentissage des langues a besoin d’une mise à niveau importante en raison du
développement rapide et de la diffusion des TIC (technologies de l’information et de la
communication) dans le processus éducatif, en particulier lorsque le processus éducatif doit
être adopté pour les apprenants de langues plus âgés.
L’enseignement à distance (e-learning, apprentissage online, apprentissage numérique,
apprentissage des langues assisté par mobile) a été développé avant l’apparition d’Internet. Peu
à peu, en lien avec les progrès rapides des technologies de l’information et de l’Internet, il est
devenu ce que nous avons aujourd’hui.
Avec le développement rapide des technologies de l’information et de la communication,
l’éducation moderne a changé l’orientation stratégique et tactique. Les compétences de
l’enseignant (discutées dans les sections précédentes), l’objectif du cours, les principes de
développement du cours, la structure du cours doivent être pris en compte lors de
l’élaboration d’un cours d’apprentissage à distance pour les personnes âgées.

But du cours
L’objectif des cours doit être clairement défini. Il pourrait inclure la maîtrise pratique du
système anglais et des règles de son fonctionnement dans les situations de communication
étrangère, la formation des compétences linguistiques et culturelles des apprenants seniors
pour exploiter les compétences matérielles et acquises dans des situations de la vie
quotidienne, et le travail. L’apprentissage d’une langue étrangère dans le cours met en œuvre
de manière exhaustive des objectifs pratiques, cognitivo--éducatifs, développés sur le plan
émotionnel, professionnels et éducatifs.
Tout en développant l’objectif du cours, l’objectif serait d’avoir un apprenant engagé qui
apprend grâce à un sens de la communauté. Par conséquent, le type d’apprenants plus âgés
(motivation, style d’apprentissage, expérience en ligne), le cours (type de contenu, structure) et
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les facteurs de l’instructeur (maîtrise de la technologie, motivation, type de personnalité) jouent
un rôle important.
Image. 7.1. Interactivité de classe

Structure du cours
L’apprentissage à distance est un apprentissage qui nécessite un ordinateur et Internet pour
pratiquer. L’apprentissage en ligne peut inclure des cours en ligne, des quiz gamifiés, l’écoute,
la parole, l’écriture, etc.
Il peut être de différents types:
●

une personne apprend de manière indépendante en utilisant des ressources en ligne
ou du matériel d’apprentissage logiciel;

●

une personne apprend en recevant des informations et des instructions en ligne de la
part de nombreux autres conférenciers;
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●

une personne apprend en communiquant individuellement avec une autre personne
par e-mail, etc.

Au stade de développement du cours à distance, les enseignants devraient tenir compte du
principe approprié d’interaction du contenu et des sujets des ateliers pratiques. Les
enseignants

doivent

tenir

compte

des

facteurs

économiques,

techniques

et

méthodologiques. Il faut compter différents types de matériel et d’outils de formation,
des documents imprimés (textes et tâches pratiques), des moyens multimédias (audiovisuels),
des outils de « soutien » (conférence informatique, projets de télécommunication). Ensuite,
nous devons déterminer la structure du cours, organiser un système d’exercices et déterminer
les formes de rétroaction.
Afin de créer la structure pratique des cours d’enseignement à distance, les enseignants
devraient envisager d’inclure de tels blocs:
1. Le bloc d’apprentissage comprend un ensemble d’unités (modules), bien sûr, visant à
développer et à améliorer les compétences communicatives en langues étrangères
(parler, écouter, écrire et lire).
2. Le bloc de communication offre la possibilité de communication aux apprenants plus
âgés, aux enseignants et aux autres participants. La mise en œuvre du processus de
communication peut avoir lieu par e-mail, forum, chat et webinaires.
3. Le bloc d’information fournit des informations sur les demandes d’utilisation:
informations générales (annotation et programme du cours), glossaire (manuel de
grammaire, vocabulaire de mots inconnus), et application de textes éducatifs
authentiques et de liens sur le matériel éducatif sur Internet.
4. L’évaluation regroupe tous les enseignants pour créer différents types de tests pour
l’évaluation des connaissances des apprenants plus âgés et utiliser un système de
notation. Le suivi et l’évaluation du cours à distance pourraient être effectués par un
programme automatique (tâches avec des réponses régulées) et par l’enseignant.
L’apprentissage à distance nécessite l’utilisation de certaines facilités: Internet, appareils
numériques (ordinateurs portables / tablettes; tablettes; téléphones mobiles), logiciels
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(Moodle, MS Teams, Zoom, GoogleMeet, etc.). Autres moyens d’enseignement à distance :
partage de fichiers ; service de courriel ; communication en temps réel via des applications de
communication en direct; service vidéo et vidéoconférence; tableau blanc interactif; calendrier
des cours, etc. Tous les autres outils précieux discutés dans la section Outils TIC utiles pour les
professeurs de langues.
L’enseignant peut également avoir un mélange de différentes formes pour l’enseignement à
distance. Il pourrait envisager

(1) l’apprentissage à distance complet - seules les

méthodologies d’apprentissage à distance (formes organisationnelles, méthodes et outils) sont
utilisées dans les activités éducatives; (2) cours en ligne ouverts - le contenu préparé est placé
dans le système, le participant se connecte et apprend à un moment opportun (par exemple,
MOOC.org); (3) mixte - lorsque les méthodes d’enseignement à distance complètent les
formes traditionnelles de formation.
Des activités d’apprentissage supplémentaires pourraient être recommandées pour les
apprenants plus âgés pour des activités supplémentaires:

(1) réseau social - activités

d’apprentissage en ligne en communication avec le groupe / la communauté dans le réseau
social, groupes de discussion; (2) Cafés linguistiques dans les bibliothèques (bénévoles,
bibliothécaires, etc.); etc.

Préparation d’un cours à distance
Les étapes suivantes sont recommandées pour la préparation de l’enseignement à distance:
1. Sélection de plateformes en ligne. Avant de commencer, vous devrez choisir une plateforme pour dispenser vos cours en ligne.
2. Exigences technologiques. En tant qu’enseignant, il est nécessaire d’administrer le cours,
de créer du matériel, de diffuser tout cela votre classe, d’interagir avec vos apprenants
plus âgés et de noter leur travail. Pour plus d’efficacité, l’enseignant et les apprenants
plus âgés ont également besoin d’ordinateurs portables, de composants de bureau ou
de tablettes professionnelles.
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3. Initiation / formation de pilote. Il est nécessaire de consacrer une partie de la première
classe à aider les apprenants plus âgés à se familiariser avec la technologie. Cela pourrait
même prendre la moitié de la première session; cela permettrait de gagner du temps
en expliquant les outils aux individus encore et encore.
4. Ressources. Il est nécessaire de faire une analyse des besoins des utilisateurs et
d’adopter le choix du sujet.
5. Objectifs d’apprentissage. Il peut être difficile pour les apprenants plus âgés de s’adapter
à l’apprentissage en ligne, en particulier lorsqu’ils rejoignent les classes de langue depuis
leur domicile. C’est un conseil pour l’enseignant d’amener les apprenants plus âgés dans
les leçons en commençant toutes les classes avec des objectifs d’apprentissage.
6. Création d’une routine. Par exemple, il est recommandé de commencer par une activité
plus chaleureuse qui implique tous les apprenants plus âgés (un jeu, une révision ou
quelques questions de discussion centrées sur les apprenants plus âgés), puis d’entrer
dans les objectifs de votre classe et de réviser les devoirs ou le travail de projet. Assurezvous également de mélanger l’étude avec des jeux énergisants ou des mini-pauses et
demandez aux apprenants plus âgés de partager leurs idées.
7. Donner des instructions. Il est recommandé de donner des instructions à tous les
apprenants plus âgés verbalement et par écrit. Il est également possible de demander
aux apprenants plus âgés de confirmer leur compréhension dans des boîtes de
discussion et de parler aux individus s’ils ne savent pas quoi faire.
8. Gestion de la salle de classe. Les salles de classe en ligne peuvent être plus faciles à gérer
que les salles de classe physiques.
a. demander aux apprenants plus âgés de couper le son de leurs microphones tout
en fournissant des entrées;
b. demander aux apprenants plus âgés de fermer toutes les autres fenêtres de
leurs composants, afin qu’ils ne se concentrent que sur votre classe.
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c. demander aux apprenants plus âgés d’écrire leurs questions dans la boîte de
discussion – publiquement ou en privé – afin qu’ils se sentent à l’aise et soutenus
tout au long de la leçon.
9. Engager les apprenants plus âgés. Il est plus difficile d’apprendre avec vos apprenants
plus âgés lorsque vous enseignez via une connexion webcam. Par conséquent, il est
consultatif de :
a. exagérer légèrement les expressions et le ton de la voix afin que les apprenants
plus âgés restent alertes et intéressés par ce qui est dit;
b. demander à chaque apprenant plus âgé dans la classe de répondre aux
questions des enseignants en tapant dans la boîte de discussion;
c. intégrer des outils numériques amusants tels que des quiz et des jeux;
d. utiliser un spinner pour nommer des apprenants plus âgés pour des tâches et
des questions afin de créer un sentiment de plaisir et de suspense;
e. l’enseignant devrait réfléchir à la façon d’inclure d’autres apprenants plus âgés
par des moyens informels de participation.
10. Travail de groupe en classe. Mélanger vos activités garde les choses intéressantes:
a. mettre les apprenants plus âgés en paires ou en groupes pour travailler
ensemble dans des salles de discussion désignées;
b. l’enseignant peut entrer et sortir de ces salles pour surveiller comment les
choses se passent. Cela pourrait également impliquer de donner des
commentaires comme dans une classe régulière.
c. Permettre à nos apprenants plus âgés de travailler sur l’écriture collaborative.

L’apprentissage des langues par l’art
Plusieurs avantages de l’apprentissage à distance dans l’utilisation des arts visuels pour
enseigner la langue sont discutés. Comment la littérature existante, les cadres d’apprentissage
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basés sur des normes et les sources virtuelles d’utilisation des stratégies de pensée visuelle
(visual thinking strategies VTS) avec l’art peuvent-ils aider à améliorer les compétences
linguistiques?
Les VTS sont utilisés pour explorer les œuvres d’art afin d’améliorer la production linguistique
de l’expression orale et de l’écriture pour les apprenants plus âgés. La VTS pose trois questions
aux apprenants :
●

Que se passe-t-il dans cette image?

●

Qu’est-ce qui vous fait dire cela?

●

Que pouvons-nous trouver de plus?

La production orale et écrite des apprenants plus âgés sur diverses œuvres d’art a démontré
des compétences accrues en pensée critique, une conscience culturelle et une collaboration
avec leurs pairs.
Voir l’exemple de l’annexe 7.1.

Apprentissage des langues à travers des courts métrages
La recherche a montré que les courts métrages ont beaucoup à offrir aux professeurs de
langues pour aider les apprenants à développer leur connaissance de la langue et leur
conscience culturelle. Les courts métrages se présentent sous toutes les formes et tailles:
publicités, bandes-annonces de films, clips musicaux, histoires animées ou histoires
transformées en film. Les courts métrages sont une forme d’art qui permet à l’artiste de
communiquer beaucoup de choses en peu de temps, en utilisant des dialogues, de la musique,
des images et des sons. Les apprenants peuvent commencer et arrêter un court métrage à tout
moment. De plus, parce qu’ils sont courts, ils sont un excellent moyen de pratiquer l’écoute et
la pensée en anglais, même si les apprenants n’ont pas beaucoup de temps pour étudier. Les
courts métrages sont parfaits pour apprendre beaucoup de nouveaux mots et expressions ou
vocabulaire en peu de temps.
1. Soupirs audibles et langage corporel - les films peuvent aider les gens à comprendre
les mots et les phrases étrangers en leur donnant divers indices visuels et auditifs tels
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que les expressions faciales, le langage corporel et la représentation paralinguistique
(halètements, gémissements, soupirs).
2. Inférer à partir du son - les changements dans la musique, le son de fond ou
l’utilisation des effets permettent aux apprenants de faire des prédictions sur le
développement de l’intrigue et la langue utilisée.
3. Prononciation précise - dans les livres et les textes de cours d’apprentissage des
langues conventionnels, la conversation peut sembler quelque peu artificielle.
4. En utilisant la langue comme un natif - les apprenants sont également initiés à une
conversation réelle et à la langue et au vocabulaire quotidiens grâce à l’exposition au
dialogue.
Veuillez suivre l’exemple d’une leçon incorporant des courts métrages à l’annexe 8.2. et les
ressources sur les courts métrages à l’annexe 7.3.

Apprentissage des langues par la musique
Compétences en anglais qui amélioreront l’apprentissage de l’anglais avec la musique :
compréhension orale, compréhension écrite, vocabulaire, expression orale, fluidité, structures
grammaticales. La musique est amusante, peut créer une atmosphère détendue. Il y a une
différence entre simplement écouter des chansons anglaises et apprendre d’elles. La
musique stimule naturellement l’apprentissage et la mémorisation. Lorsque la musique « colle
dans une tête », - elle joue un rôle dans la mémoire à court et à long terme. Cela nous aide à
apprendre les mots, les phrases et la grammaire qui vont avec, en fonction de la prononciation.
La relation avec la musique est puissante et extrêmement gratifiante, affecte nos émotions, ce
qui la rend plus facile à retenir.
Le choix ciblé de la musique est essentiel : il dépend de l’âge de l’apprenant, de son niveau de
langue, de son intérêt musical. Peut-être que heavy metal n’est pas le meilleur style pour
commencer - les chanteurs ne prononceront pas les paroles clairement.
En outre, la musique peut inviter à la discussion pour révéler notre point de vue sur des sujets
spécifiques.
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Image. 7.2. Apprentissage des langues par la musique

Apprentissage des langues grâce à la narration
La narration est un outil pédagogique pratique et puissant pour l’apprentissage des langues.
La narration est l’une des plus anciennes formes de communication humaine et constitue un
outil efficace dans le développement des compétences linguistiques, même dans une langue
étrangère ou seconde. Avantages de la narration:
1. Améliore la prononciation.
2. Développe le vocabulaire.
3. Améliore la grammaire (compétences en écoute, en lecture et en écriture.
4. Aide à renforcer la confiance en soi lorsque vous parlez dans une langue non
maternelle.
5. Accroître la participation active au processus d’apprentissage des langues.
Le Storytelling peut être plus efficace que les méthodes traditionnelles d’enseignement des
langues à l’aide de manuels. Lorsque les compétences linguistiques sont enseignées de
manière amusante et engageante, cela augmente l’intérêt des apprenants pour écouter des
histoires, parler, écrire et lire. Formats de narration :
1. Sur papier.
2. Oral.
3. Numérique.
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En plus des histoires imprimées traditionnelles et des histoires orales, les histoires numériques
sont également utilisées dans l’enseignement des langues secondes. La narration numérique
consiste en des programmes informatiques qui permettent aux apprenants de créer leurs
propres histoires basées sur leur expérience personnelle. Le storytelling numérique contient
un mélange d’images informatiques, de texte, de narration audio enregistrée, de clips vidéo ou
de musique. Néanmoins, la narration de l’apprenant est plus importante que la technologie. La
technologie peut améliorer une histoire.
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Image. 7.3. Narration numérique

Apprentissage des langues par le biais de quiz et de jeux
Si les enseignants des apprenants plus âgés veulent faire passer le contenu d’apprentissage en
ligne au niveau supérieur, le meilleur moyen est de visualiser le processus d’apprentissage.
Différentes activités combinées dans le processus d’apprentissage garantissent le succès de
l’apprentissage. Un apprentissage amusant et engageant facilite l’approfondissement des
connaissances des apprenants et la rétention de ce qu’ils ont appris. Une façon créative
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d’engager et de garder l’attention des apprenants plus âgés est d’enseigner par le biais de jeux
et de quiz. Des jeux et des quiz planifiés à l’avance aident à mettre leurs connaissances en
action. En outre, l’inclusion de jeux dans un plan de leçon est un moyen de réduire le stress lié
à l’apprentissage d’une nouvelle langue.

Il se s’agit pas seulement de s’amuser lorsque l’on joue. L’une des principales choses à
retenir lors de l’utilisation de jeux en classe est qu’ils doivent être utilisés dans un but. Les jeux
offrent un moyen d’aider les apprenants à faire l’expérience de la langue plutôt que de
simplement l’étudier.

Image 7.4. Avantages des jeux

Les jeux jouent un rôle essentiel dans les classes d’apprentissage des langues, même si de
nombreux enseignants ne les connaissent pas comme stratégie d’apprentissage. Cependant,
les jeux offrent de nombreux avantages potentiels au processus d’apprentissage de vos
apprenants plus âgés. Tout d’abord, les jeux empêchent la leçon d’être ordinaire et ennuyeuse.
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Inversement, ils créent un environnement de classe réussi et positif où les apprenants plus âgés
et leur apprentissage sont mis au centre. Les jeux sont toujours amusants pour les apprenants,
ils attirent donc leur intérêt, contrairement à de nombreuses leçons ordinaires. Même les
apprenants timides et réticents réagissent souvent positivement à eux. Cela augmente la
motivation de vos apprenants plus âgés et encourage les élèves à s’impliquer dans la leçon et
à continuer à travailler.
Les jeux permettent de pratiquer la langue dans les différentes compétences: parler, écrire,
écouter et lire. Ils encouragent les apprenants plus âgés à interagir et à communiquer. Ils créent
un contexte significatif pour l’utilisation du langage. Sa capacité à motiver, engager et intéresser
les apprenants au contenu linguistique signifie que les activités classiques telles que les
pélamanismes et les courses de planche sont des outils privilégiés dans la boîte ) outils de
nombreux enseignants.
Les jeux d’apprentissage des langues étrangères peuvent être considérés comme un cadre
pour fournir un contexte significatif pour l’acquisition de la langue. Les apprenants plus âgés
peuvent améliorer leur compréhension de l’anglais écrit et parlé via des jeux et apprendre de
nouveaux mots, structures, prononciation et orthographe, tout en s’amusant beaucoup.
Dans de nombreux cas, les adultes sont encore plus nerveux que les enfants lorsqu’ils
communiquent dans une langue étrangère. Les jeux aident à être plus créatifs et spontanés
lors de l’utilisation de la langue, aidant à surmonter la timidité et à améliorer leurs compétences
en communication. Il est crucial de créer un environnement privilégié où vous pouvez poser
des questions, ne pas avoir peur de faire des erreurs et exprimer vos pensées.
Utilisez des jeux/quiz :
●

Avant le début des leçons, des jeux peuvent être utilisés pour réchauffer la classe; Le
quiz fournit une bonne introduction pour une conférence ou une discussion sur le
matériel.

●

Pendant la leçon, les jeux donnent aux apprenants plus âgés une pause lorsqu’ils
traitent d’un sujet complexe; Jouer à un jeu peut offrir une pause bienvenue dans la
routine d’apprentissage et conduire à des résultats plus rapides et à une salle de classe
plus heureuse.

●

En outre, les jeux et les quiz peuvent faire partie de la structure de la leçon.
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●

À la fin du cours, quand il vous reste quelques minutes – pour détendre les apprenants,
pour consolider les leçons apprises, pour la répétition.

Pour les jeux et les quiz, des exemples suivent l’annexe 7.6.
Suivez également les annexes 7.7 et 7.8 pour obtenir des outils TIC utiles pour l’apprentissage
numérique.
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Annexes
Annexe 5.1. Bonnes pratiques en matière d’engagement des aînés
Les bonnes pratiques suivantes ont été identifiées dans la motivation et l’engagement des aînés.
Nom

Environ

L’objectif de l’association E-SENIORS est de
lutter contre l’e-exclusion en donnant accès et
formation aux technologies de l’information et
de la communication aux seniors dans le but
Association E-Seniors
de :
combler et réduire le fossé numérique entre
les générations;
prendre soin des aînés en luttant contre
l’isolement des aînés;
ouvrir de nouveaux horizons pour
l’utilisation efficace du temps libre.

Site internet

e-seniors.asso.fr/

L’offre principale a consisté en des cours de
groupe sur les TIC pour les personnes âgées
dans différents lieux publics.
Les talents d‘Alphonse

Les talents d’Alphonse est une start-up qui
offre aux seniors la possibilité de partager leur
savoir-faire avec la jeune génération. Il met en
relation des personnes « curieuses » qui
veulent acquérir une compétence avec des
aînés qui veulent partager leur expérience.
Cela améliore l’estime de soi et l’inclusion
sociale des aînés.

lestalentsdalphon
se.com/

L’association se veut un catalyseur d’idées et
d’actions qui favorisent la communication
intergénérationnelle et interculturelle.

facebook.com/M
3CubeAsso/

Association M3-Cube
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Annexe 7.1. Exemple de leçon incorporant VTS
Débutant apprenant

Le Conte des Rois. K. Ciurlionis.

Lecture : recherchez des sujets sur des sites Web, dans des
bibliothèques ou à l’aide d’autres sources avec un partenaire
d’une liste.
Décrivez ce que représente une image.
Questions essentielles : « Que se passe-t-il dans cette image
? Qu’est-ce qui vous fait dire cela? Que pouvons-nous
trouver de plus? »
Activités : Demandez aux apprenants plus âgés de briser la
glace et de discuter avec des amis pour voir quels musées
virtuels ils aiment et pourquoi. Prenez des notes sur les
expositions du musée et envoyez les notes sous forme de
message texte à la classe ou à l’enseignant. Utilisez la
fonction appareil photo pour copier et stocker vos œuvres
d’art préférées. Créez une chasse au trésor pour trouver des
expositions intéressantes. Faites des dessins de peintures
vues et partagez avec lessiennes.

Apprenant de langue intermédiaire

Amitié. K. Ciurlionis.

Rédaction : Intégrez des informations provenant de sources
multiples pour répertorier, résumer des informations et / ou
produire des poèmes ou des nouvelles.
Questions essentielles : « Quelle est l’histoire racontée ? Que
pensez-vous qu’il s’est passé avant cette scène ? Que
pensez-vous qu’il s’est passé ensuite? Ya-t-il des émotions
que vous remarquez dans l’œuvre d’art? Quel est le sens ou
le message? Quel titre donneriez-vous à cette œuvre d’art? »
Activités : Utilisez l’enregistreur vocal de l’appareil pour
partager des histoires sur les œuvres d’art. Faites de
l’écriture collaborative dans laquelle les apprenants plus
âgés créent une histoire ensemble en partageant et en
ajoutant un message texte à la fois.

Apprenant de langue avancé
Rédaction : Répondez aux questions pour être d’accord ou
en désaccord avec les problèmes actuels à partir de
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Conte. K. Ciurlionis.

modèles représentés visuellement ou graphiquement.
Créez des œuvres d’art sur des événements à la maison, à
l’école ou dans la vie communautaire.
Questions essentielles :
1. Décrivez : Que voyez-vous? Comment les éléments de
ligne, de couleur, de texture et de forme sont-ils utilisés?
2. Analyse : Comment le travail est-il organisé? Comment
l’artiste a-t-il utilisé le contraste, l’accentuation, l’unité et
l’équilibre ?
3. Interprétation : Quelle humeur ou quel message l’art vous
communique-t-il ? Comment l’artiste a-t-il utilisé la couleur,
l’espace et le contraste?
4. Jugement : S’agit-il d’une œuvre d’art réussie ? Comment
le message de l’art vous fait-il ressentir ?
Activités: Utilisez un téléphone mobile pour tenir un blog
multimédia sur les expériences personnelles, les musées
visités et les expositions préférées. Faites un échange
linguistiqueoù deux apprenants plus âgés qui veulent
apprendre les langues de l’autre travaillent ensemble et
échangent des messages texte. Agir en tant que guide
touristique pour un musée virtuel.

Annexe 7.2. Exemple de leçon incorporant des courts métrages
Titre du film. Brève description.

Avantages et utilisation dans
l’apprentissage

« Dotty » - Court métrage avec dialogue
Une femme plus jeune aide une femme âgée
avec son téléphone portable. Ce court
métrage est une belle image de la façon dont
la technologie affecte les gens et les relations
à
travers
les
générations.

Vocabulaire : to unlock your mobile, the start
button, the menu button, to go to the main
menu, to text, to enter your PIN, to scroll
up/down, to select, to press a button, to delete
or to get rid of it, to predict or to be predictive
Questions de discussion :
1. Faîtes attention à la façon dont la jeune
femme donne des instructions à la femme
plus
âgée.
Comment
décririez-vous
l’utilisation de votre tablette, ordinateur ou
autre technologie à quelqu’un qui ne savait
pas comment les utiliser?
2. Comment décririez-vous la jeune femme?
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https://vimeo.com/128544536

3. Quel est le message de ce film?

« Allegro » - court métrage avec quelques
dialogues.
Ce court métrage raconte l’histoire d’un
homme plus âgé qui apprend l’anglais et des
différentes techniques qu’il utilise pour le
faire.

Vocabulaire: sticky notes, headphones,
textbooks, luggage, slippers, pyjamas
Questions de discussion :
1. Quelles sont certaines des techniques que
le vieil homme utilise pour apprendre
l’anglais? Avez-vous essayé d’utiliser certains
d’entre eux pour votre propre apprentissage?
2. Pourquoi le vieil homme apprend-il
l’anglais?
3. Ce court métrage est aussi une publicité.
Que vend l’entreprise? Comment l’histoire
aide-t-elle à vendre le service ou le produit?

https://youtu.be/zO6AUFdgcgU
« Paris / New York » - Court métrage sans
dialogue
Dans cette vidéo, des images de Paris et de
New York sont montrées côte à côte, ou côte
à côte. C’est une vidéo sur la vie dans les deux
villes et sur la nourriture, les transports, la
cultureet
les
points
de
vue.

https://vimeo.com/108552265

Vocabulaire: bridge, neon lights, graffiti,
metro/subway, cuisine, diversity, historic,
skyscrapers, skyline, to-go/take-away cups,
cocktails
Questions de discussion:
1. Cette vidéo est une belle comparaison des
deux villes. Quels adjectifs utiliseriez-vous
pour décrire Paris ? New York?
2. Sur la base de la vidéo, en quoi sont-elles
similaires? En quoi sont-ils différentes?
3. « Paris / New York » est aussi une publicité.
Comme les autres publicités que nous avons
vues, avant que vous ne voyiez le logo et la
publicité à la fin, qu’est-ce que vous pensiez
que l’entreprise vendait? Comment l’histoire
aide-t-elle à vendre le service ou le produit?
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Annexe 7.3. Ressources sur les courts métrages
Ressources sur les films

https://www.pixar.com/short-films/#shortfilms-launch

Description
Pixar est célèbre pour avoir inclus ses courts
métrages au début de ses longs métrages plus
connus. Beaucoup de leurs longs films ont
commencé comme des courts métrages.
Short of the Week est un site Web qui met en
lumière les courts métrages récents de
cinéastes indépendants. Comme son nom
l’indique, un nouveau court métrage est publié
sur le site Web chaque semaine.

https://www.shortoftheweek.com/

Annexe 7.4. Outils pour apprendre des paroles
Outils

Description

Spotify:
| iTunes Google
Play (en)

Vous pouvez rechercher des artistes, des chansons et divers albums, et
utiliser la musique pour améliorer vos compétences en anglais. En
écoutant la chanson, chantez et suivez les paroles (*les mots de la
chanson*) pour vous entraîner à parler (prononciation, production de
sons, langage producteur de confidence, etc...). De plus, utilisez cette
application pour explorer la musique anglaise, trouver de nouveaux
artistes et augmenter les possibilités d’entendre l’anglais dans votre vie
quotidienne. Vous pouvez écouter en déplacement, à la maison,
presque n’importe où si vous avez des écouteurs. Même si vous avez de
la musique en arrière-plan et que vous écoutez passivement, cela aura
toujours un impact positif sur vos compétences globales et votre
fluidité.
Lorsque vous entendez du vocabulaire inconnu, utilisez l’application
dictionnaire pour trouver les définitions et les significations.

Paroles de
chansons de génie
+Connaissances
musiques:
| iTunes Google
Play (en)

C’est un excellent ajout à Spotify car vous pouvez rechercher et lire les
paroles de chansons avec cette application utile! De plus, vous pouvez
regarder des vidéos musicales pendant que vous écoutez et lisez les
paroles au fur et à mesure que vous suivez. Semblable à Spotify, vous
pouvez rechercher des artistes, des chansons ou même par paroles.
Donc, si vous vous souvenez d’une partie d’une chanson, mais que vous
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ne connaissez pas l’artiste ou le titre, vous pouvez toujours le trouver si
vous connaissez quelques mots!
En lisant les paroles avec la chanson, vous pouvez également vous
entraîner à comprendre la lecture. Cependant, cette application vous
donnera, encore plus, la pratique de la lecture parce que vous pouvez
en savoir plus sur la chanson, les paroles et obtenir un peu d’histoire et
d’informations.

Annexe 7.5. Outils numériques pour la narration
Titre & Lien

Description

Storybird

Promouvoir les compétences en
écriture et en lecture par la narration.
Lire, écrire, publier des bandes
dessinées, de la poésie, des livres
d’images,
etdes
histoires.
Le
programme d’écriture de Storybird
offre plus de 700 leçons, quiz et invites
d’écriture.

StoryJumper

C’est un outil qui permet de créer des
livres d’histoires en ligne. Les
apprenants peuvent utiliser des
images clipart, des photographies
pour ajouter un élément visuel à
l’histoire. Créer un livre; concevoir des
personnages pour vos livres; ajoutez
votre voix; Livres animés en 3D;
collaborer.

Prezi

Utilisez-le comme un outil de
brainstorming. Des visualisations sans
fin peuvent être ajoutées. Prezi Video
montre votre contenu à vos côtés
lorsque vous présentez votre histoire.
Beaucoup de modèles, icônes, images.

Logo/visualisation
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PowerPoint, Google Logiciel
de
Slides, Canva, Crello diapositives

présentation

de

OneLook Thesaurus

Cet outil vous permet de décrire un
concept et de récupérer une liste de
mots et d’expressions liés à ce
concept. Tapez votre description et
voyez les mots associés.

Brainy Quote

Pour renforcer votre écriture, vous
voudrez peut-être inclure une bonne
citation d’un écrivain, d’un politicien
ou d’une personne célèbre.

Writing Prompts

Writing prompts gratuites basées sur Si vous pouviez avoir
les événements actuels.
une caractéristique
animale,
quelle
serait-elle?
Un tronc, une queue,
des ailes ou des
rayures ? Que diriezvous de la vision aiguë
d’un hibou? Ou la
vitesse d’un guépard ?
Quelles
caractéristiques
ou
traits
d’un
animal
choisiriez-vous – au
moins
pour
une
journée?

StoryBuilder
iPad

Story Builder offre un environnement
pour riche et amusant pour améliorer la
capacité de créer un récit.

Outil créatif pour la narration visuelle
Comic life (application à travers les bandes dessinées.
pour
mac
et
Windows)

88

_____________________________________________________________
Annexe 7.6. Jeux et quiz sur l’apprentissage de l’anglais
Type de jeux

Description

Exemples

Brise-glaces

Il est important que les
apprenants se sentent à
l’aise les uns avec les
autres, confiants en euxmêmes et concentrés sur
la leçon de langue plutôt
que
sur
d’autres
distractions.
Nous
aimerions aussi qu’ils
soient
créatifs,
qu’ils
prennent des risques,
réfléchis, communicatifs,
heureux de travailler avec
d’autres apprenants.

Apprendre à se connaître: L’apprenant suivant
répète ce que le premier apprenant a dit et
ajoute ses propres informations.
Je m’appelle Tomas et j’aime lire des livres > You’re
Tomas et vous aimez lire des livres. Je m’appelle
Adam et j’ai un chien. > ...
Exemples d’autres types d’informations à
ajouter : Famille, région d’origine, emploi; aime
et n’aime pas; raison d’apprendre l’anglais; ...
Questions et questionnaires: les questions
sont utilisées pour en savoir plus sur les autres
personnes d’un groupe. Questions de remueméninges. Par exemple: Où habitez-vous? Quel
est ton emploi? Avez-vous des enfants? Quel est
votre passe-temps? Quel est votre aliment /
musique préféré, etc? Êtes-vous marié? Quelle
est votre plus grande peur ? Que feriez-vous si
vous trouviez beaucoup d’argent?
Choses en commun: Découvrir et se rendre
compte de ce que vous avez en commun avec
d’autres personnes.
Trouvez quelqu’un qui aime la même musique
que vous. Trouvez quelqu’un qui aime les
mêmes passe-temps que vous. Trouvez
quelqu’un qui a un animal de compagnie.
Nous tous... . La plupart d’entre nous ... .
Certains d’entre nous ... . Quelques-uns d’entre
nous ... . Aucun d’entre nous... .
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Parlant
(les jeux parlés
peuvent
se
transformer
en jeux écrits
au besoin et
vice versa)

C’est une activité utile
pour l’enseignement de
l’anglais d’une activité
spécifique
(affaires,
établissement
médical,
transport,
aéroport,
fabrication,
divers
domaines de service). La
préparation
des
enseignants comprend la
planification
de
scénarios.
Les jeux de cette section
offrent une raison de
parler, et ainsi ils peuvent
donner aux apprenants
une confirmation et une
confiance résultant de
l’utilisation réussie de la
langue ou un signal
d’avertissement
sur
l’utilisation infructueuse
de la langue.

Des vérités et un mensonge sur ... (moi-même;
mon pays; tout objet, phénomène; ...)
Demandez à chacun de dire trois choses sur luimême (2 vraies et une fausse) et ils doivent
découvrir laquelle n’est pas vraie. Dans le même
temps, vous pouvez également vous joindre à
vous et dire à vos apprenants plus âgés trois
déclarations à votre sujet et ils doivent deviner
laquelle est un mensonge.
Terminez la phrase. Un début de phrase a de
nombreuses fins différentes.
Devinez, spéculez. (besoin d’un image)
Spéculer
sur le contenu d’une image
partiellement obscurcie en utilisant des
expressions d’incertitude (je pense que c’est un
...) et de certitude (c’est un ...).
Décrivez et dessinez. Décrire et identifier.
(aura besoin d’une image ou d’un dessin sur
papier de quelques objets assez simples et
clairement définis). Le but est d’aider à faire une
bonne copie de l’image. Ceci afin de fournir un
modèle à la fois pour la façon de communiquer
clairement et utilement, et pour le type de
langage qui pourrait être nécessaire. Les
apprenants plus âgés décrivent l’image et disent
au bénévole ou à l’enseignant comment la
dessiner.
Carte au trésor.

Les apprenants peuvent
faire des erreurs dans
leur utilisation de la
langue. Pour ne pas
intervenir le facilitateur
doit attendre qu’il ou elle
ait terminé ou noter
l’erreur et donner une
pratique ciblée sur ce
point à un autre moment. Photo
:
https://pixabay.com/photos/mapcompass-journey-treasure-map-6583691/

90

_____________________________________________________________
Jeux de relais verbaux

L’essence du jeu est de dire autant de phrases
correctes que possible avec le mot donné à tour
Il peut y avoir beaucoup de rôle. Il est joué jusqu’à ce qu’il soit répété ou
de variations, la volonté jusqu’à ce que rien de nouveau ne soit inventé.
de
l’enseignant
de
réfléchir au mot cible Un exemple est donné le mot: Apple.
pour le « relais » et de
réfléchir à l’avance aux Il pousse sur les pommiers > C’est le fruit > Il est
difficultés possibles, des consommé partout dans le monde > Vendu
dans les magasins, les marchés de producteurs
questions
supplémentaires
pour > Il est utilisé dans de nombreux plats;
aider
à
garder
les
apprenants actifs. Le jeu
peut être utilisé avec
différents temps d’anglais
pour l’apprentissage, la
consolidation, l’expansion
du vocabulaire.
Écoute.
Compréhensio
n

Être
capable
de
comprendre
et
de
reconnaître les mots et
les phrases que vous
entendez est une tâche
d’écoute clé.

Il est possible de compliquer la tâche en
présentant une phrase qui doit être élargie au
lieu d’un seul mot: Animaux vivant en Afrique; La
nourriture traditionnelle dans mon pays; ...
Variation: donné un mot, et chaque apprenant
doit dire une phrase avec un mot de plus.

Bingo: Match. Vous devez rayer le mot que vous
entendez.
Phonétique : l’enseignant lit la bouche; ils rayent
la bouche mais pas la souris. (Treize et Trente,
ect.) Contraires: le professeur lit grand et ils
rayent petit.
Pour rendre le jeu plus difficile, vous voudrez
peut-être mettre chaque élément dans une
phrase, de sorte que les apprenants doivent
écouter attentivement les mots.
Impair-un-out. Conseils: Les mots utilisés
doivent refléter les intérêts des apprenants plus
âgés.
Ne dites pas quelle réponse est correcte jusqu’à
ce que cette discussion soit terminée– ayons un
débat; ou parce qu’il n’y a peut-être pas une
seule bonne réponse.
Podcasts en anglais: différents niveaux, les
épisodes sont divisés en différentes sections, du
drame fictif et des blagues aux quiz et conseils
linguistiques. Peut-être comme une activité
d’auto-apprentissage.
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Écriture
= L’écriture aide à mieux
langage visible communiquer dans le
texte.
Les
compétences en
écriture peuvent être
utilisées MSN Messenger,
Skype sur Internet afin
que les apprenants plus
âgés puissent réellement
discuter entre eux sur
Internet.

Rédiger une description d’une énigme
Même les débutants peuvent écrire des
descriptions en énumérant des mots simples ou
des phrases courtes. (Ronde. Chaud. Dans le
ciel.= Soleil. Blanc. Je suis plus petit qu’un
papillon. Je collecte le pollen et le nectar. Je
pique douloureusement. = Abeille)
Boîte de dialogue Écrire
Créer un dialogue entre deux personnages: des
touristes
de
nationalités
différentes;
adolescents et grands-parents; Personnes
célèbres; abeilles et fleurs; ...
Écrire une lettre
Écrivez une lettre à une personne du groupe via
les médias.
Histoire : qui était quand où.
L’histoire suit une formule de question, qui
spécifie quelle question chaque joueur doit être
confidentielle. La réponse de chaque joueur est
utilisée pour développer une histoire, ce qui
entraîne souvent des rires. Qui; avec qui; quand;
où; ce qu’ils ont fait; quelles en sont les
conséquences.
Orthographe du bourreau
Principal jeu : Orthographe d’un mot.
L’accent est mis sur l’ordre des lettres et le
placement en mots.
Perdre les voyelles
tchr → teacher, enseignant; wrd → word, mot;
lrn → learning, apprendre; ...
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Quiz
et
Jeux
informatiques
en ligne pour
l’apprentissag
e des langues

Cette activité nécessite
plus
d’efforts
de
l’enseignant et un travail
préliminaire,
une
préparation. Mais l’effort
paie parce que vous
pouvez l’enregistrer pour
les leçons futures. Il existe
également
de
nombreuses ressources
en ligne où vous pouvez
trouver des quiz prêts à
l’emploi ou refaire les
vôtres.
Vous
pouvez
facilement transformer
n’importe quel sujet en
un jeu amusant qui
implique
tous
vos
apprenants plus âgés.

QUIZ d’apprentissage de l’anglais de la BBC
Club d’anglais Un large éventail de quiz couvrant
une variété de sujets: Grammaire; Vocabulaire;
Prononciation; Écouter, parler, écrire des quiz,
et plus encore...
Interrogez votre application en anglais. Une
façon amusante de pratiquer, d’améliorer et de
tester l’anglais en rivalisant avec des apprenants
du monde entier.
Beaucoup de choses. Des quiz, des jeux de mots,
des puzzles de mots, des expressions d’argot,
des anagrammes, un générateur de phrases
aléatoires et d’autres activités d’apprentissage
assistées par ordinateur.
Utilisation de l’anglais : Quizz de grammaire &
feuilles d’activités
Activités: Quiz, tests, exercices et puzzles.
Quizlet. Mur du Monde. Le moyen facile de
créer vos propres ressources pédagogiques.

Jeux
informatiques
en
ligne,
applications

L’apprentissage de la
technologie numérique
permet aux apprenants
plus âgés de développer
des
compétences
d’apprentissage
autodirigées efficaces. Ils
sont
en
mesure
d’identifier
ce
qu’ils
doivent
apprendre,
d’utiliser des ressources
en ligne et d’appliquer
l’information.

Les jeux en ligne peuvent offrir un large éventail
d’activités:
expansion
du
vocabulaire,
apprentissage de la grammaire; renforcement
de la parole, de la prononciation, de l’écoute;
quiz, mots croisés, etc.
Applications et jeux Google Play
Certaines des applications / jeux:
Knudge.me :Vocabulaire anglais, Grammaire,
Idiomes, Verbes phrasaux.
Dictons Maître: dictons, vocabulaire, proverbes.
Apprendre l’anglais par vidéo.
Memrise: locuteurs natifs, phrases utiles du
quotidien, écoute,test de mémoire, etc.

Annexe 7.7. Outils TIC utiles pour les professeurs de langues
Logiciel de classe virtuelle pour les cours en ligne interactifs en direct
Logo

Titre & Lien

Description
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Équipes MS

Pour l’enseignement
participants - 60 min.

à

distance.

Accueillez

jusqu’à

100

Zoom

Pour l’enseignement
participants - 40 min

à

distance.

Accueillir

jusqu’à

100

Moodle

Moodle, le système de gestion de l’apprentissage open source
utilisé par des centaines de millions d’apprenants dans le monde
entier, est le cœur de la solution d’apprentissage en ligne la plus
personnalisable et la plus fiable au monde.
Collaboration et partage

Lieu
travail
Google

de Les applications de collaboration et de productivité sécurisées
de Google Workspace (anciennement G Suite) pour les
entreprises de toutes tailles. Inclut Gmail, Drive, Meet et plus
encore.

Weebly

Ces sites Web gratuits vous permettent de créer votre propre
site Web avec des images, des médias et des liens très facilement
et intuitivement.

Groupes
Facebook

Créez des groupes de participants et collaborez à l’intérieur.

Padlet

Cette plate-forme permet aux enseignants anglais de créer une
seule page et d’ajouter de courts textes, des liens, des fichiers
audio ou PDF. Les enseignants peuvent l’utiliser pour préparer
des ressources à partager pendant la classe ou pour les devoirs,
et les apprenants peuvent publier des devoirs et collaborer à
des activités de brainstorming. Le platform offre une gamme
d’options, y compris des conseils privés et publics.

Etherpad

Pour la création de documents de groupe. Etherpad est un
éditeur en ligne open-source hautement personnalisable
fournissant une édition collaborative en temps réel.

Papier
Dropbox

Outil de co-édition qui réunit la création et la coordination en un
seul endroit.

Padlet

Permet aux apprenants plus âgés d’afficher une invite et de
répondre sur un forum de discussion en ligne.
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Organise
Calendrier
Google

Planifier le programme d’études
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?hl=en&c
o=GENIE.Platform=Bureau

Google Keep Créer, modifier, organiser et partager des notes et des listes;
paramètres
de
rappel
et
de
partage.
https://support.google.com/keep?hl=en#topic=6262468
Tâches
Google

Créer une tâche ou une liste ; Réorganiser ou masquer les
tâches. Etc.
https://support.google.com/tasks?hl=en#topic=7675628

Evernote

Souvenez-vous de tout et abordez n’importe quel projet avec vos
notes, vos tâches et votre calendrier en un seul endroit.
Audio, podcast et vidéo

VlC

Le lecteur audio numérique.

Audacity

L’éditeur audio numérique. La plupart des professeurs de langue
utilisent cet outil pour créer de courts clips audio pour la classe,
et il est également bon pour éditer les enregistrements des
apprenants.

Soundcloud

Cette plate-forme ouverte est un bon endroit pour partager des
fichiers audio, que les enseignants ou les apprenants peuvent
télécharger et enregistrer en privé, partager avec un public
sélectionné ou s’ouvrir au monde.

Thémoth

Raconter des histoires, écouter

Animoto

Simple video-making. Bien que la version gratuite ne permette
que la réalisation de vidéos de deux minutes.

Scratch

Scratch est un langage de programmation gratuit et une
communauté en ligne où vous pouvez créer vos propres
histoires, jeux et animations interactifs.

Pear Deck

Ce site Web est le moyen idéal de rendre votre Google Slides
interactive. Essayez d’utiliser l’extension Chrome Pear Deck pour
les activités d’écoute et de dessin : Ajoutez une diapositive
interactive « Dessin » Pear Deck et lisez une description à haute
voix.
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Lyrics
Training

Permet aux apprenants plus âgés de visionner un clip vidéo et
de taper les paroles en fonction de ce qu’ils entendent.
Questionnaire, enquête, retour d’information

Formulaires
Google

Pour les sondages, questionnaires et tests en ligne.
Mettre en place un nouveau formulaire ou quiz;
Modifier et mettre en forme un formulaire ou un quiz;
Envoyez votre formulaire pour que les gens le remplissent, etc.

Slido

Slido est une plate-forme de questions-réponses et de sondages
facile à utiliser. Elle aide les gens à tirer le meilleur parti des
réunions et des événements en comblant le fossé entre les
conférenciers et leur public.
Des professionnels de la communication interne aux
formateurs, chefs d’équipe, organisateurs de conférences et
présentateurs individuels, Slido est utilisé par tous ceux qui
cherchent à permettre une conversation ouverte lors d’une
réunion en direct, que ce soit en personne ou virtuelle.

Mentimeter

Créez des présentations interactives avec l’éditeur en ligne facile
à utiliser. Ajoutez des questions, des sondages, des quiz, des
diapositives, des images, des gifs et plus encore à votre
présentation pour créer des présentations amusantes et
attrayantes.

Kahoot

Kahoot! est une plate-forme d’apprentissage basée sur des quiz
qui fonctionne pour les situations d’apprentissage hybride et de
classe inversée en rendant l’apprentissage amusant et
engageant.
Cet outil gratuit basé sur le cloud constitue un moyen très utile
de mettre l’apprentissage en ligne sans compromettre, mais en
fait améliorer, l’enseignement.

Qiuzizz

Un quiz est une forme de jeu ou de sport de l’esprit dans lequel
les joueurs tentent de répondre correctement à des questions
sur un certain ou une variété de sujets. Les quiz peuvent être
utilisés comme une brève évaluation dans l’éducation et des
domaines similaires pour mesurer la croissance des
connaissances, des capacités ou des compétences. Ils peuvent
également être télévisés à des fins de divertissement, souvent
dans un format de jeu télévisé.
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Quizlet

Quizlet propose également des jeux de vocabulaire dans
lesquels les apprenants plus âgés associent des mots avec des
images correspondantes.

Annexe 7.8. Autres outils pour maîtriser la langue anglaise
Logo

Titre &
Lien

Description

Sites Web (grammaire, écoute, rédaction, dictionnaire, etc.)
Loecsen

Pour apprendre des phrases thématiques

Guide
linguistiqu
e

Développer le dictionnaire

Lacunes
linguistiqu
es

Apprendre différentes langues en chantant

Cours
d’anglais
avancés

Pages d’apprentissage de la grammaire

Exercices
Chaînes Youtube pour apprendre l’anglais
et quiz de
grammaire
anglaise
BBC
Apprendre
l’anglais

BBC Apprendre l’anglais

Coursera

Enseignants, camarades de classe, conférences, devoirs et
discussions de groupe, tous en ligne. Les cours offerts sur
Coursera sont dirigés par des professeurs d’institutions de
renommée mondiale, et il est même possible d’obtenir un
certificat de nombreux cours si vous voulez payer.
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Applications Mobiles (Android, iOS)
ELSA Parle

ELSA (English Language Speech Assistant) est une application
anglophone qui aide à apprendre à parler anglais avec un accent
américain. Avec une technologie d’assistance vocale, apprenez la
prononciation anglaise sans erreur.

italki

Cours 1 contre 1 dans plus de 150 langues

preply

Preply est la meilleure plate-forme pour les cours privés en ligne
avec un système de paiement flexible et des prix abordables.
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