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Résumé : Cet article est le fruit d’une recension de manuels scolaires qui a été
effectué afin d’observer la fréquence à laquelle les références culturelles, dites
populaires, apparaissent. Cette collecte de données a été un voyage dans le
temps qui nous a permis de consulter des manuels datant des années 1980
jusqu’aux années 2010. Par références culturelles populaires, nous entendons les
personnalités, les séries, les films, les bandes-dessinées et les chansons du
moment, lesquels formaient le centre d’intérêt de l’apprenant à cette période.
Abstract: This paper is the result of a comparative analysis on English as a
Foreign Language textbooks. We undertook this study in order to list the rate of
cultural references, also known as popular cultures, in schoolbooks. This data
collection became a travel in time that made us check textbooks from the 1980’s
to the 2010’s. It is important to note that when referring to popular cultures, we
mean famous people, series, films, comic books and songs that used to be
popular at the moment. They shaped the learner’s interest at that time.
Mots-clefs : didactique des langues ; chansons populaires ; apprenants ;
prosodie ; phonétiques
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INTRODUCTION
Pour la plupart des enseignants, le manuel scolaire est l’outil clef pour
l’apprentissage d’une langue étrangère. Cet outil physique propose des
séquences contenant des textes, des activités, des exercices, de la phonétique,
des points de grammaire et du vocabulaire.
Dans le cadre d’une recension de manuels scolaires d’anglais langue vivante 1
(LV1) sur plusieurs décennies, nous avons relevé la donnée suivante : la nature
authentique des documents, particulièrement lorsqu’il s’agit de chansons. Cette
observation nous a en particulier permis de nous questionner quant au travail
phonétique et phonologique lié à l’apprentissage de la langue anglaise.
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Présentation du manuel scolaire
Lorsque l’enseignant prépare ses séquences de cours, il se base en général sur un
manuel (au moins). Ce dernier lui permet de conduire ses cours selon les
directives et les recommandations faites dans le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues, qui englobent les thématiques, les points
grammaticaux, les listes de vocabulaire, ainsi que la phonétique. Cependant
l’observation de notre recension ne se fera pas sur ce point, mais sur la
fréquence de proposition de chansons, les compétences travaillées et les
connaissances activées par le travail sur la chanson populaire.
CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE
Notre analyse porte effectivement sur la recension de manuels scolaires
d’anglais sur une trentaine d’années. L’objectif premier de cet argumentaire est
de recenser, d’un point de vue historique, la fréquence de proposition de la
chanson populaire dans les ouvrages scolaires. Nous avons tenu compte d’autres
références portant sur les cultures populaires, au travers des films, séries et
personnalités ; en d’autres termes, des documents authentiques.
Contexte de la recherche
Nous avons mené cette recension dans le cadre du travail préliminaire de notre
recherche doctorale. Ce faisant, nous avons observé ce qui avait été fait avec les
méthodes antérieures à l’approche actionnelle et ce qui est mis en œuvre avec
cette approche. Nous avons collecté nos données dans les manuels mis à
disposition à la Bibliothèque Nationale de France et dans ceux des bibliothèques
universitaires.
Description de la recension
Objectifs :
Le but de notre analyse est d’observer, dans les manuels français, l’évolution de
la présence de la chanson populaire qui est à la fois document authentique et
vecteur socioculturel. Passer ainsi en revue les manuels scolaires permet de
soulever la question de l’objectif didactique de ces documents au long des
décennies et des ouvertures faites pour le réinvestissement de l’apprenant en
situation réelle, mais aussi de découvrir la place de l’anglais langue vivante dans
l’enseignement secondaire.
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Recueil de données :
Choppin (2002) considère les manuels scolaires comme une des principales
sources qui permettent à l’historien d’appréhender sur le long terme les diverses
évolutions qu’a connues l’enseignement d’une discipline, que ce soit en termes
d’objectifs, de contenus ou de méthodes. Ce volet de notre recherche se
concentre sur une étude, non exhaustive, de manuels scolaires d’anglais LV1
proposés à l’apprenant français sur quatre décennies. Notre échantillon présente
les manuels de 1980 à 2014, avec l’objectif de mettre en avant l’utilisation de la
chanson et les moments proposés pour y avoir recours.
Le procédé d’analyse des manuels s’inscrit dans un tableau (Cf. figure 1), pour
lequel nous avons travaillé comme suit : nous avons pris connaissance des
programmes scolaires présentés au début de chaque manuel. Ces derniers nous
ont permis de connaître les objectifs des différents apprentissages et de suivre
l’évolution de la place de l’anglais langue vivante 1 dans l’enseignement
secondaire.
Dans la majorité des cent soixante-quinze manuels, le programme précise quels
types de documents illustrent la thématique de chaque leçon, cette information
montre quelles ressources socioculturelles sont proposées à l’usage de
l’apprenant. Au cours de cette observation, nous nous sommes intéressée à la
présence de chansons et plus précisément au choix de ces chansons (populaire,
folklorique, didactique, etc.), la place de la chanson dans la thématique de la
leçon, les outils cognitifs disponibles en vue de l’apprentissage.
Titre
Année Niveau Programme Chanson Autre
Objectif
du
au
début (oui/non) document didactique
manuel
authentique
(oui/non)
(oui/non)
Figure 1, Grille d'analyse des manuels scolaires
Au cours des années, les titres des manuels et les niveaux d’apprentissage ont
varié. Ceci est dû, pour une part, à l’offre éditoriale et, pour l’autre part, à la
disponibilité des titres et à l’intégralité du « pack apprentissage 1 » dans les
bibliothèques. Notre échantillon de manuels est du type de convenance, car
notre revue ne prétend pas avoir couvert l’ensemble de l’offre pour chacune des

Il s’agit du manuel scolaire, du fichier de travaux pratiques pour l’apprenant, du fichier pour l’enseignant et du
CD pour la compréhension orale.
1
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décennies. La gamme des manuels scolaires pour l’apprentissage de l’anglais
LV1, au cours du 20ème siècle, était très étendue.
L’anglais est le principal bénéficiaire de ce que l’on nomme
communément la démocratisation de l’enseignement et il conforte
dans la seconde moitié du vingtième siècle sa position dominante.
Aujourd’hui, 98,5 % des élèves « sont exposés à l’anglais » au cours
de leur scolarité, chiffre qui explique pour une grande part le
dynamisme de ce secteur éditorial… (Choppin, 2002, p. 10).
Présentation des données par année
Notons que, dans l’ensemble, les manuels respectent les méthodes didactiques
en vigueur lors de la décennie, selon les Instructions Officielles (I.O.) et les
Bulletins Officiels (B.O.) qui fixent les exigences linguistiques et grammaticales
à chaque rentrée scolaire.
En tenant compte des instructions de la décennie concernée, nous examinerons
la présence de la chanson dans les manuels pour tendre à une conclusion qui se
voudra prudente : en effet, les apprenants de l’enseignement secondaire des
années 1980 ne sont pas ceux des années 2010. Les centres d’intérêts des
apprenants et les milieux sociaux ont changé de paradigme. Désormais les
terminaux numériques occupent la place des appareils domestiques. Les
approches didactiques des langues ont tenté de s’adapter à ces évolutions.
Manuels des années 1980 :
La recension des manuels des années 1980 est faite sur soixante-deux titres. À
partir des années 1980 et jusqu’à la fin du vingtième siècle, la méthode
communicative était la méthode de la didactique des langues mise en œuvre
dans les salles de classe françaises.
L’approche communicative repose sur le principe selon lequel la
langue est un instrument de communication (tout comme le
concevaient les méthodologies audio-orales et SGAV) mais aussi
d’interaction sociale. Elle vise alors l’appropriation d’une compétence
de communication où interviennent la composante linguistique,
sociologique, discursive et stratégique2.
Les manuels sur ces deux décennies, de 1980 à fin 1990, semblent respecter la
mise en avant de la volonté communicationnelle (cf. figure 2 et figure 3). Mais
l’apparition rare de chansons dans les manuels montre que les pédagogues de la
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2008.aslim_v&part=137227 (consulté le
19/01/2020).
2
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méthode communicative ne sont pas spécifiquement ouverts à l’utilisation de la
chanson, ou même aux documents authentiques. En effet, l’apprenant n’avait
pas de consigne l’invitant à s’exprimer à l’aide de l’illustration. En 1983 et
1984, les illustrations sont plus nombreuses ; mais, à défaut de consignes pour
les exploiter, elles restent des illustrations.
En changeant l'objectif de la classe de langue, l'approche
communicative montre, non seulement, qu'il fallait changer de
stratégie pédagogique, mais rend flagrant le fait que le professeur ne
peut être le seul modèle et référence de la langue à apprendre
(Compte, 1989, p. 33).
Nous voyons dans l’introduction de telles illustrations, une ouverture vers les
intérêts socioculturels des jeunes de l’époque, afin de les aider à comprendre la
visée de l’apprentissage d’une langue. Toutefois, dans cette sollicitation, le
manuel n’infuse aucune valeur didactique puisque les élèves ne sont pas invités
à s’exprimer (production orale) sur la société de la première moitié des années
1980. À partir de l’année 1985, les occurrences de la chanson se font plus
nombreuses et variées ; elles sont constitutives d’un apprentissage plus ludique
que socioculturel. Dans deux des manuels consultés, la chanson est une
référence à la culture anglo-américaine et l’opportunité d’une activité. Le terme
« activité » n’est pas à interpréter comme « activité langagière », tel qu’on
l’emploie aujourd’hui. Entre 1980 et 2000, « activité » est à comprendre comme
« exercice ». Les « activités / exercices » autour de la chanson se feront plus
fréquents dans les manuels de la deuxième moitié des années 1980. Il en sera de
même pour la chanson populaire « diffuseuse » de références culturelles
anglophones.
Manuels des années 1990 :
L’introduction à la culture par la chanson, en choisissant des chansons
traditionnelles, ou le travail de l’élève sur une thématique culturelle avec une
chanson phare du moment, a perduré sur les années 1990.
Néanmoins, il faut noter que les chansons traditionnelles ne sont souvent
incluses dans les manuels qu’en début ou en fin de séquence et que les
instructions pour un exercice sont généralement absentes. Un manuel étant un
outil pédagogique, et non l’enseignement dispensé, nous supposons que des
enseignants ont pris le temps et la liberté de proposer l’exploration culturelle en
accord avec les titres traditionnels mis à leur disposition.
Nous devons aussi mettre en avant les récurrences de comptines et chansons
didactiques vers le milieu des années 1990, souvent utilisées pour les thèmes
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comme l’alphabet, les nombres, les couleurs, les parties du corps, etc. (cf : figure
3).

Figure 2, Barres groupées des occurrences de la chanson dans les manuels
des années 803.

« Chansons = exercice créatif » désigne les travaux sur la chanson qui nécessitent une création de la part de
l’apprenant (par exemple un plaidoyer).
« Chanson pop = références culturelles » indique les occurrences où la chanson permet une illustration de la
séquence (« Imagine » de John Lennon pour aider l’apprenant à se projeter dans l’état d’esprit des années 60).
« Chanson pop/illustrations » précise les occurrences où la chanson n’est qu’une illustration de la séquence ;
aucune exploitation n’en est proposée.
3
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Figure 3, Barres groupées des occurrences de la chanson dans les manuels
des années 90
Les auteurs de manuels scolaires des années 1990 semblent avoir anticipé la
mise en place de l’approche actionnelle (2005), puisque les références à la
culture de la langue se font de plus en plus fréquentes. Autre anticipation sur
l’approche d’aujourd’hui, est l’utilisation plus fréquente, plus variée et plus
rigoureuse de la chanson en particulier et de la culture populaire en général ; ce
qui témoigne d’un changement de stratégie dans la didactique des langues, en
mettant l’élève au centre de son activité d’apprenant. Le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues précise à cet effet que la chanson est un
support qui peut être utilisé pour sensibiliser l’apprenant à l’esthétique d’une
langue :
Les activités esthétiques peuvent relever de la production, de la
réception, de l’interaction ou de la médiation et être orales ou écrites
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, 2001, p.
47).
Manuels des années 2000 :
Les années 2000 et la première moitié de la décennie 2010, nous montrent que
l’intérêt pour les comptines et les chansons didactiques se maintient dans
certains manuels (cf : figure 4 et figure 5). À partir de l’année 2001, nous notons
des occurrences de chansons comme références culturelles, de travaux à faire
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avec la chanson, mais aussi de tâches à réaliser, soit individuellement, soit en
groupe (binôme ou plus). Sur notre graphique (cf : figure 4), nous les avons
référencées comme étant des « tâches créatives », car l’apprenant est, par
exemple, amené à rédiger une lettre ou à composer un paragraphe sur le thème
de la chanson. À partir de l’année 2002, les travaux à partir de chansons ayant
un rapport avec la culture-langue étrangère, confirment l’amorce de la tendance.
Il importe de rappeler qu’à partir des années 2000 en France, les technologies
(terme utilisé à l’époque), comme l’ordinateur et internet, ont commencé à
apparaître dans le foyer familial. En effet, l’accès à internet s’étendant à un plus
grand nombre, les parents, quand ils le pouvaient financièrement, ont fait
l’acquisition d’un équipement informatique.
Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié des années 1990, et surtout à
partir de 2001, qu'Internet connaît une plus large diffusion en France :
si on ne compte en 1995 qu'entre 200 et 300 000 internautes, ils sont
environ 6,3 millions en 2001 et près de 15,6 millions à la fin de
l'année 2003 (Gracieux 4, n.d).
C’est désormais par ce moyen que les gens vont vers la culture, car elle procure
un sentiment de proximité par sa facilité d’accès. Les cultures populaires sont
donc, plus que jamais, une partie de l’identité individuelle (Jordan, 2013), mais
aussi de la langue cible et de l’identité culturelle de l’apprenant. Nous
constatons d’ailleurs qu’en 2002, puis à partir de 2007, les tâches didactiques
(tâches créatives dans notre graphique) suggèrent l’utilisation d’un outil
technologique avec notamment comme tâche finale, la publication de travaux
sur un blog au format audio ou vidéo ou une note rédactionnelle qui inciterait
l’apprenant à la production écrite.
Cependant, les travaux de compréhension et de production orales sont préférés à
ces tâches qui sont, certes, originales pour l’apprenant parce qu’elles se
rapportent à leur culture socioculturelle, mais demandent aussi un
investissement financier de la part de l’établissement, du temps personnel de la
part de l’enseignant, une réorganisation dans les effectifs de classes, etc.

Institut national de l’audiovisuel, article de Christophe Gracieux téléaccessible à l’adresse
Consulté
le
<http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01139/les-debuts-d-internet-en-france.html>.
18/03/2016.
4
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Figure 4, Barres groupées des occurrences de la chanson dans les manuels
des années 2000
Manuels des années 2010 :
La tendance de la décennie 2010 suit quelque peu celle des années 2000. Les
occurrences de chansons sont plus régulières, bien qu’elles apparaissent souvent
pour ouvrir ou clore une séquence. Néanmoins, les références culturelles se
multiplient et il n’est pas rare de relever des travaux ou des tâches à partir de
chansons.
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Figure 5, Barres groupées des occurrences de la chanson dans les manuels
des années 2010
Présentation des données par niveau d’apprentissage
Si au début des années 1980, il semblait exclu d’avoir recours à la chanson, en
revanche, au milieu de la décennie, l’inclure comme illustration ou comme
référence à la culture populaire ou traditionnelle devenait assez fréquent. Selon
notre recension, c’est à partir des années 1990, années durant lesquelles
l’influence dite “teen pop” ou “culture jeune” avait sa source dans la culture
anglo-américaine, que les auteurs de manuels ont multiplié les références aux
chansons au fil des pages. Toutefois, l’exploitation des chansons populaires,
incluses dans les séquences des manuels, laissait peu de place à l’exploration
langue-culture. Il faudra attendre le Cadre Européen Commun de Références
pour les Langues (CECRL) de 2001 pour voir une fréquence plus régulière de
travaux et de tâches dans les manuels. À partir de 2005, date de la nouvelle
approche didactique, dite “actionnelle”, les auteurs et éditeurs de manuels
scolaires en France osent proposer un apprentissage faisant apparaître des
sources qui touchent plus aux références culturelles de la génération du jeune
apprenant.
Au-delà des occurrences de la chanson par année, il nous paraît intéressant
d’analyser ces occurrences par niveau. Cette analyse permet de rendre compte,
sur quatre décennies, des fréquences auxquelles les chansons populaires sont
proposées à l’apprenant par niveau de classe.
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Figure 6, Barres groupées 6ème, occurrences de chansons dans les manuels
par décennie de publication

Figure 7, Barres groupées 5ème, occurrences de chansons dans les manuels
par décennie de publication
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Figure 8, Barres groupées 4ème, occurrences de chansons dans les manuels
par décennie de publication

Figure 9, Barres groupées 3ème, occurrences de chansons dans les manuels
par décennie de publication
À partir des barres groupées ci-dessus, nous constatons que lors des deux
premières années de l’apprentissage dans l’enseignement secondaire, la chanson
figure dans les manuels scolaires. Toutefois, dans les manuels consultés, les
apparitions sont assez rares au cours de la décennie 1980. Alors que pour la
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même décennie, lors des deux dernières années du collège (4ème et 3ème) 5,
l’apprenant a l’occasion de découvrir l’anglais langue vivante 1 par la chanson.
Bien que ces chansons soient des “pop songs” ou des chansons traditionnelles6,
nous n’avons relevé que des illustrations pour des séquences de leçons, à
l’exception de quelques travaux proposés pour les classes de troisième. Dans les
années 1990, nous remarquons quelques occurrences de chansons didactiques,
comptines (nursery songs) et chansons traditionnelles plus régulièrement en
début d’apprentissage dans l’enseignement secondaire alors que la tendance ne
varie que peu dans les deux niveaux suivants. Notons que l’illustration par la
chanson “pop” se raréfie.
Nous constatons que lors des années 2000, à l’aube de la création du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues, il y a peu de chansons pour
les classes de 6ème et de 5ème ; alors qu’auparavant, en 4ème et 3ème, l’apprenant
expérimentait les premières tâches en utilisant la chanson. En 2010, la tendance
s’inverse : les chansons “pop” se multiplient au début de l’enseignement
secondaire pour se raréfier à l’approche de la 3ème et du diplôme national du
brevet (DNB).

Figure 10, Barres groupées 2nd occurrences de chansons dans les manuels
par décennie de publication

Équivalence au Québec : 2ème secondaire et 3ème secondaire
Les chansons traditionnelles peuvent aussi être qualifiées de chansons folkloriques. Étymologiquement
« folklore » signifie « science du peuple ». Les chansons traditionnelles sont donc des chansons qui transmettent
des histoires à l’oral ; généralement, la musique accompagnant ces contes est, elle aussi, traditionnelle (violon,
accordéon, cornemuse).
5
6
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Figure 11, Barres groupées 1ère occurrence de chansons dans les manuels
par décennie de publication

Figure 12, Barres groupées Tale occurrence de chansons dans les manuels
par décennie de publication
Lors des années 1980 et 1990, les manuels du niveau secondaire au lycée
suivent la tendance amorcée à partir de la classe de 3ème. Les occurrences de
chansons en classes de 2nde et de 1ère 7 sont plus ou moins similaires à celles de la
7

Équivalence au Québec : 4ème et 5ème de l’enseignement de second degré.
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3ème ; à savoir, des références culturelles par le biais de la chanson “pop” et des
chansons traditionnelles. Il est intéressant de noter que des travaux de
compréhension et d’expression orales et/ou écrites sont toujours suggérés à ces
niveaux de l’apprentissage et qu’à partir des années 2000, l’approche actionnelle
ne semble pas avoir incité les pédagogues à introduire plus de chansons “pop”
dans les manuels d’apprentissage.
Nous avons choisi de traiter le niveau terminal de l’enseignement secondaire
comme un cas à part. Il semblerait qu’à ce niveau, l’approche actionnelle ait
neutralisé toute introduction de la chanson. Quand dans les années 2000,
quelques exercices de compréhension et d’expression étaient encore possibles,
les années 2010 excluent toute occurrence de la chanson.
Perspectives et Conclusion :
À l’issue de ce parcours dans le temps, nous souhaitons mettre en avant
l’injection progressive de la chanson populaire dans les manuels d’apprentissage
d’une langue vivante telle que l’anglais. Cependant cette utilisation, si elle se
faisait avec un objectif de travail, solliciterait la compréhension aurale 8 et la
production écrite de l’apprenant. L’apprenant travaillerait une langue étrangère
avec des documents évoquant la culture populaire de cette langue. Un échange
oral entre les apprenants et l’enseignant serait possible dans cette situation
didactique, car selon nous le recours à des références culturelles pourrait se
présenter comme un facilitateur d’expression pour l’apprenant. En effet nous
pensons que ce dernier apprécierait d’échanger sur son quotidien. Nous retenons
de notre recension le fait que l’apprenant est mis en contact avec la langue
anglaise authentique au travers de chansons et qu’il pourrait être mis à
contribution dans le cadre de la compréhension de la langue étrangère, sans
toutefois avoir reçu les explications phonétiques et phonologiques essentielles
au travail oral et aural.
En prenant en compte les activités proposées lors de l’apprentissage d’une
langue étrangère, nous nous demandons comment l’apprenant peut apprendre la
langue cible si les mécanismes de prononciation ne lui sont pas expliqués. Ainsi
nous pensons qu’expliquer la phonétique de l’anglais, dans le cas de notre
recherche, revient à donner les outils utiles qui facilitent la production orale.
Aujourd’hui l’approche actionnelle a pour objectif de placer l’apprenant au
centre de son apprentissage ; or, au vu des occurrences de titres populaires dans
les années 2010, nous aurions tendance à remettre cette approche en question ;
Qu’en sera-t-il demain ?

8

Le travail oral se réfère à la production orale quand l’exercice aural sollicite la compréhension.
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