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INTRODUCTION

Selon une étude de 2019 menée par le Centre National d’Études des Systèmes Scolaires
(CNESCO), et malgré un ensemble en progrès, les élèves français continuent de manière
générale à rencontrer des difficultés pour s’exprimer dans une langue étrangère. 1En effet, si le
niveau en compréhension, notamment écrite, est meilleur que les années précédentes, la prise
de parole en langues vivantes, la production orale continue ou en interaction, restent des
compétences difficiles à maîtriser pour beaucoup d’apprenants, et ce pour diverses raisons qui
ont fait l’objet d’études et de recherches précises. Depuis les années 1960, les chercheurs se
sont penchés notamment sur la question de l’anxiété en milieu scolaire, et davantage de travaux
ont été menés à ce sujet, notamment aux Etats-Unis. De plus en plus, la question de l’anxiété
des élèves vis-à-vis de l’école en général ou de certains cours intéresse les chercheurs et les
enseignants.
A la rentrée de septembre 2020, j’ai débuté mon année de stage en tant que professeure
d’anglais au sein de l’académie de Paris, en alternance avec la formation suivie à l’Institut
National Supérieur du Professorat et de l’Enseignement de Paris. Pour cette première année
d’enseignement, j’ai été affectée au lycée général et technologique Gabriel Fauré dans le
treizième arrondissement de Paris, où m’ont été confiés quatre groupes d’élèves. Je suis donc
responsable des cours d’anglais pour deux groupes de seconde et deux groupes de première
générale, que je vois en moyenne deux heures et demie chaque semaine. Les premières
semaines d’enseignement, en septembre, ont été le moment de ma rencontre avec mes élèves et
une période d’adaptation aux différents groupes dont je suis en charge. Ces premiers temps, très
formateurs, m’ont assez vite permis de différencier les différents profils d’élèves, et si chaque
élève a une personnalité singulière, j’ai assez vite constaté lesquels étaient le plus à l’aise et
lesquels l’étaient moins, particulièrement à l’oral. Au fil des premières semaines
d’enseignement, d’observation des élèves, à l’aide des visites de ma tutrice « terrain », j’ai
remarqué quels élèves peinaient à prendre parole, voire refusaient de le faire. Je me suis alors
vite posé plusieurs questions quant à la grande difficulté de ces derniers à participer à l’oral en
cours, me demandant s’il s’agissait de problèmes de compréhension ou de motivation, de
structure du cours ou de timidité, avant de me demander si le problème n’était pas plutôt le
1
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stress que certains pouvaient ressentir au moment de prendre la parole en anglais au sein du
groupe. J’ai donc commencé à me renseigner sur ces situations et ai été amenée à m’intéresser
au concept d’anxiété langagière, propre au cours de langue vivante étrangère. Je me suis
demandé en quoi consistait ce concept d’anxiété langagière et comment il interférait dans le
processus d’apprentissage des élèves. Je me suis aussi questionnée sur les solutions que je
pouvais apporter, en tant qu’enseignante, à ces élèves, pour les amener à dépasser ces blocages.
Dans ce mémoire de fin d’études, je tâcherai tout d’abord de dresser un bilan des études
existantes sur le sujet, puis de présenter le contexte d’enseignement avant d’analyser comment
j’ai tenté de mettre en œuvre les différentes pistes d’amélioration et solutions suggérées. Enfin
je procéderai à un retour sur expériences et aux conclusions que je tire de ces expérimentations.
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1. État de l’art : qu’appelle-t-on anxiété langagière, dans le contexte d’un
cours de langue étrangère ?

1.1.Définir l’anxiété langagière
Du latin anxietas, le dictionnaire Larousse définit l’anxiété comme une « inquiétude
pénible, une tension nerveuse causée par l’incertitude, l’attente ou l’angoisse », ou comme un
« trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d’insécurité »2. Charles D.
Spielberger définit lui dans un article de 1966 l’anxiété comme un sentiment mélangeant
tension, appréhension, nervosité et inquiétude (Spielberger, 1966). En 1986, Ralf Schwarzer
définit à son tour l’anxiété comme un état impliquant à la fois un sentiment de tension et
d’inconfort, une auto-évaluation négative et une tendance à s’effacer en présence d’autres
individus (Schwarzer, 1986).
Dans le contexte général de l’école, des spécialistes ont commencé à évoquer la notion
de « refus scolaire » dans les années 1960 avant de parler, plus récemment de « phobie
scolaire ». Pour ces chercheurs, cela serait un ensemble de symptômes qui forment ensemble
un syndrome de « refus névrotique » de se rendre à l’école (Marra, Garel & Legendre). Ces cas
extrêmes poussent certains élèves très anxieux à ne plus du tout être capables de se rendre à
l’école, ce qui crée ainsi un réel handicap dans leurs apprentissages. On pourrait avancer que
ces interrogations concernent les besoins fondamentaux du développement de chaque individu,
tels qu’ils ont été présentés par le psychologue Abraham Maslow dans un article paru en 1943.
En effet, il semble possible de considérer que l’anxiété en milieu scolaire concerne tout
particulièrement les besoins d’estime de la « pyramide de Maslow », telle qu’elle est présentée
ci-après (Maslow, 1943) :

2

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anxi%C3%A9t%C3%A9/4369
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Source : page Wikipédia « Pyramide des besoins »

Toutefois, les études sur le sujet de l’anxiété en milieu scolaire commencent réellement
à prendre forme dans les années 1980, particulièrement aux États-Unis, comme nous le verrons
dans cette première partie. Dans un article de 1995, le professeur de psychologie Peter D.
MacIntyre distingue ce qu’il appelle trait anxiety, ou l’anxiété comme trait de caractère de state
anxiety, ce qu’il définit comme un état passager lié à une situation particulière (MacIntyre,
1995). Il distingue donc ces deux types d’anxiété et établit que si la première est une forme de
tendance ou de propension chez un individu, la seconde correspond davantage à une réaction à
un évènement ou une tâche donnée. En effet, il faut différencier l’anxiété comme inhérente à
un individu, comme caractéristique spécifique d’une personnalité, de situations spécifiques qui
peuvent potentiellement mener à une réaction de stress. Il est également possible de concevoir
l’anxiété comme un facteur de stress, car l’anxiété pousse les individus qui y sont sujets à
amplifier voire à créer une situation stressante.
Les chercheurs I.G Sarason en 1986 et C.D. Spielberger en 1983 s’accordent pour dire
que l’anxiété sociale repose sur trois composantes différentes : la composante cognitive, la
composante affective et la composante comportementale (Sarason, 1986, Spielberger, 1983).
Par exemple, l’anxiété sociale concerne l’expérience affective en créant un sentiment
d’appréhension, de malaise ou de peur. L’expérience cognitive de l’anxiété consiste en une
attente de l’échec, une appréhension des résultats, tandis que la dimension comportementale
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liée à l’anxiété donne lieu à une attitude ou même à des stratégies d’évitement, de fuite face à
la situation concernée, ce que l’on peut tout à fait observer dans le contexte scolaire pour
certains élèves.
Dans un article publié en 1991, P.D. MacIntyre et R.C. Gardner parlent de situation
specific anxiety, soit d’anxiété liée à une « situation spécifique » (MacIntyre & Gardner, 1991).
C’est dans cette catégorie que la chercheuse Elaine Horwitz place le concept d’anxiété liée à la
prise de parole en public (Horwitz, 2001). En effet, elle avance que le fait de prendre la parole
devant un public pousse certains élèves ou étudiants à ressentir un sentiment fort d’anxiété,
causé directement par la tâche en question, et donc de manière subite. En ce sens, l’anxiété
langagière liée à l’apprentissage d’une langue étrangère peut être considérée comme une
situation d’anxiété plus qu’à une caractéristique permanente chez un individu. Cependant, il est
possible que la notion de trait anxiety, telle que définie plus haut, mette également en difficulté
la part des apprenants qui, par nature, sont anxieux. Dans son étude menée en 1990 au sein de
l’Université du Tennessee, le professeur Dolly Jesusita Young observe que le fait de s’exprimer
à l’oral dans une langue étrangère cible constitue le plus souvent pour les élèves sujets à
l’anxiété la source la plus importante de cette anxiété en classe (Young, 1990). En effet, parmi
les élèves interrogés, la compétence linguistique orale est de loin la plus angoissante à travailler.
Young explique qu’il est peu surprenant que les activités sollicitant le plus la créativité des
étudiants et l’authenticité dans le travail de communication soient celles qui génèrent le plus ce
sentiment négatif de stress. Une étude de J. Daly et L. Stafford en 1990, ainsi qu’une étude de
J. McCroskey de 1984 affirment d’ailleurs que la prise de parole en public est déjà un souci
établi chez les étudiants ou élèves amenés à s’exprimer dans leur langue natale (Daly, Stafford,
1990, McCroskey, 1984). Il convient donc de prendre en compte le fait que l’anxiété liée à ce
type de communication, si elle est un problème certain dans l’exercice d’une langue vivante,
n’est pas uniquement lié aux situations de cours de langues étrangères. J. McCroskey souligne
de plus que l’appréhension de la communication correspond à un niveau d’anxiété ou de peur
ressentis face soit à une situation réelle soit à l’anticipation d’un exercice de communication
orale avec un ou plusieurs interlocuteurs.
De plus, dans un article publié en 1986 et intitulé « Foreign Language Classroom
Anxiety », Elaine Horwitz, Michael B. Horwitz et Joann Cope expliquent que l’anxiété liée à
l’apprentissage d’une nouvelle langue, en plus d’impliquer une appréhension de la
communication à l’oral, produit une vision négative de l’évaluation, qui est perçue comme
omniprésente et comme une finalité source d’angoisse (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986).
L’anxiété ressentie dans le contexte du cours de langue vivante étrangère est en outre un
9

problème susceptible de conduire des étudiants à renoncer à des choix de spécialisation
(notamment à l’université), de parcours dans les études supérieures et même, à terme, de
carrière. En ce sens, si l’on prend l’exemple de la langue anglaise, il est certain que certains
élèves sujets à l’anxiété en cours d’anglais adaptent leurs choix d’orientation et, par conséquent,
de carrière, pour éviter de se trouver dans des situations faisant appel à leurs compétences de
communication orale en anglais. Ces difficultés d’apprentissage et de performance ont donc un
impact tout à fait certain sur les projets de nombre d’élèves, notamment à une époque où les
langues vivantes tiennent une place de première importance dans les programmes scolaires.

1.2. Différencier « anxiété facilitante » et « anxiété débilitante »
L’anxiété est donc un trouble qui peut tenir à la personnalité d’un individu ou davantage
à des situations définies, et le milieu scolaire ne fait pas exception. Dans l’article publié en 1995
dans le Modern Language Journal, Peter D. MacIntyre distingue deux types d’anxiétés, ou
plutôt deux manières dont l’anxiété agit sur les individus qui y sont sujets. Il évoque tout
d’abord l’anxiété facilitante (ou facilitating anxiety). En effet, il est possible que le fait de
ressentir de l’anxiété pousse un apprenant à être plus performant, ou du moins à se sentir plus
investi dans une tâche donnée. De la même manière qu’un acteur ressent typiquement une vague
de stress avant une représentation, un élève ou un étudiant, anxieux ou pas par nature, peut tout
à fait être soumis à une forte dose de stress avant un examen par exemple, ou même avant de
prendre la parole devant un professeur ou un ou plusieurs de ses pairs. En quelque sorte, il s’agit
d’une forme d’anxiété plutôt positive en ce qu’elle est surtout stimulante pour l’apprenant qui
y est confronté. Pour illustrer ce concept, on pourrait donner l’exemple du rush ressenti par un
sportif avant un match important, le stress éprouvé avant un entretien d’embauche dans le
monde du travail, ou encore une certaine angoisse ressentie avant un rendez-vous, dans un cadre
plus privé. MacIntyre évoque également le cas d’individus bègues chez qui ce trouble disparaît
dans certaines situations, par exemple en chantant ou en récitant un texte. Dès 1960, R. Alpert
et R.N. Haber suggéraient également que l’anxiété, dans certains cas, pouvait améliorer les
performances d’étudiants pour des cas précis (Alpert & Haber, 1960).
A l’inverse, MacIntyre définit l’anxiété débilitante (debilitating anxiety) comme un
sentiment d’anxiété qui, par définition, affaiblit l’apprenant dans son processus d’apprentissage.
Comme il indique sur le graphique présenté ci-après, MacIntyre observe une baisse de la
performance correspondant à une augmentation de l’anxiété :
10

Source : « How Does Anxiety Affect Second Language Learning ? A Reply to Sparks and
Ganschow”, MacIntyre, Peter D., The Modern Language Journal, Vol.79, N°1, Spring 1995, p.92

Ainsi, il est acquis que si l’anxiété peut être perçue comme un facteur et même un moteur
de productivité ou de performance dans un contexte scolaire, elle peut, et ce pour beaucoup
d’apprenants, être un réel frein dans le processus d’apprentissage. Dans un article publié en
1979, Michael W. Eysenck parle de « distraction by task-irrelevant cognition », que l’on
pourrait traduire ainsi : lorsque la cognition de l’apprenant se focalise sur sa propre réaction à
la tâche, la cognition qui porte sur la tâche en question s’en trouve restreinte (Eysenck, 1979).
En cela, il formule l’idée selon laquelle lorsqu’une tâche est imposée à un élève ou un étudiant
sujet à l’anxiété, celui-ci est distrait par sa propre réaction à cette tâche. Quelque part, l’élève a
conscience de son anxiété et cela l’empêche de se concentrer uniquement sur la tâche proposée
par l’enseignant. L’attention des élèves anxieux est donc bien divisée en deux : la tâche en ellemême, et leur propre réaction teintée d’anxiété face à cette tâche. Plus l’apprenant a conscience
de son état face à une activité imposée, plus l’aspect cognitif lié à la tâche proposée est restreint,
et donc moins l’apprenant peut être performant. Quelque part, Eysenck définit l’anxiété liée à
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une tâche en milieu scolaire comme une sorte de cycle qui semble impossible à interrompre :
des difficultés potentielles créent de l’anxiété, qui crée elle-même de nouvelles difficultés.
Dans l’article « Foreign Language Classroom Anxiety » (Horwitz, Horwitz & Cope,
1986), on évoque également le concept de « overstudying » qui est souvent une réponse des
élèves anxieux : afin de combler les lacunes générées par l’anxiété, ces élèves fournissent
parfois un travail personnel beaucoup plus conséquent. En revanche, cela peut être un nouveau
problème puisque le niveau de travail personnel fourni n’est pas forcément un paramètre qui
assure à l’élève une bonne note. Comme l’expliquent Horwitz, Horwitz et Cope, cela amène
même à de nouvelles sources de frustration car le fait de travailler davantage et de ne pas voir
ses résultats augmenter est d’autant moins gratifiant. Il semblerait donc que dans ces cas,
l’obstacle majeur à surmonter soit uniquement l’anxiété qui s’empare des apprenants concernés
lors de tâches spécifiques. Elaine Horwitz observe en effet dans une étude de 1986 que les
élèves affirmant être sujets à un haut niveau d’anxiété reçoivent en moyenne des notes plus
basses que celles de leurs camarades plus sereins (Horwitz, 1986).
Dans l’étude de 1986 d’Horwitz, Horwitz et Cope, ces derniers indiquent que les notes
plus basses de ces élèves sont souvent la source d’une mécompréhension de la part de
professeurs, qui peuvent se fourvoyer en attribuant ces résultats à un manque de motivation ou
d’aptitude. Il est alors indispensable de prendre très sérieusement en compte la portée de
l’anxiété sur les capacités et la performance des élèves plus susceptibles d’être sujets à l’anxiété.

1.3. Un problème courant en cours de langue vivante étrangère

Dans ce même article de 1986, Horwitz, Horwitz et Cope estiment que le problème de
l’anxiété langagière en cours de langue vivante étrangère risque de s’accroître car ils observent
un regain d’intérêt pour les langues vivantes dans les années 1980. En effet, que ce soit dans le
cadre des études dans le domaine du commerce ou pour les études plus traditionnelles libérales
qui portent, selon eux, une « valeur humaniste intrinsèque », les langues vivantes ont une place
de premier choix (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986). Et au cœur de ces disciplines, l’oral a une
place considérable déjà dans les années 1980, et toujours maintenant. Les trois chercheurs citent
notamment S.J. Savignon, qui, dans un ouvrage de 1972, part du postulat que les « interactions
de conversation spontanées » ont un rôle « vital » dans les compétences de communication, qui
font partie notamment de cours de langues étrangères (Savignon, 1972). En effet, les études
soulignent le rôle important des relations interpersonnelles dans les programmes
12

d’apprentissage de bien des matières. En France, par exemple, l’approche actionnelle, courant
méthodologique choisi par le Ministère de l’Éducation Nationale comme cadre pour
l’élaboration et la conception des cours de langue vivante depuis 2005, met au cœur des
apprentissages les relations interpersonnelles 3, et l’ancrage dans la réalité des activités
proposées aux élèves français en cours de langues vivantes.

1.4. L’anxiété par rapport aux difficultés : cause ou conséquence ?
Il semble indispensable de se demander, face à un ou des élèves souffrant d’anxiété
langagière, et même de manière générale, si cette anxiété est la cause ou la conséquence des
difficultés rencontrées. Dans l’article qu’il publie en 1995, Peter D. MacIntyre rejette
l’hypothèse de deux autres chercheurs, Richard Ganschow et Leonore Sparks qui, deux ans
auparavant, estimaient que les difficultés rencontrées par certains apprenants en cours de langue
étrangère venaient essentiellement de déficits d’apprentissage préalables, et voyaient ce
paramètre comme secondaire, de moindre importance (Ganschow & Sparks, 1993). Pour
MacIntyre, à l’inverse, l’anxiété est plutôt une cause qui fait naître des difficultés et non
seulement une conséquence de difficultés de cognition préexistantes.
De plus, il est important de préciser que l’anxiété langagière n’influe pas seulement sur
les compétences orales, mais bien tout l’appareil des compétences mobilisées en cours de
langue étrangère. Une autre étude de Ganschow et Sparks, datée de 1996, indique que les
apprenants qui se conçoivent comme moins anxieux ont de meilleurs résultats à l’oral mais
aussi à l’écrit que leurs camarades plus anxieux (Ganschow & Sparks, 1996). En cela, on voit
que l’anxiété a une influence sur tous les champs de compétences, mais aussi que l’oral et l’écrit
ne sont pas vraiment dissociables au sein d’un cours de langue étrangère.
MacIntyre ajoute que les étudiants plus anxieux subissent en quelque sorte une double
peine : ils réussissent moins à assimiler leurs connaissances du fait de la distraction qu’opère
l’anxiété sur leur processus d’apprentissage, et ils réussissent moins à prouver ou à montrer ce
qu’ils ont appris. Face à ce sentiment d’échec, il existe de nombreuses réactions de la part des
apprenants, et notamment des stratégies d’évitement. Horwitz, Horwitz et Cope évoquent
notamment dans l’étude de 1986 des attitudes récurrentes face à des situations favorisant
l’anxiété chez un certain nombre d’élèves. Parmi elles, le fait de s’absenter volontairement à un
Source : Guide pour l’enseignement des langues vivantes : enseigner les langues vivantes étrangères à l’école,
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Juillet 2019, p.17
3
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cours voire à une évaluation pour éviter de se retrouver dans une situation anxiogène, ou le fait
de repousser un travail personnel pour éviter cette fois d’être confronté à ses propres difficultés.
Selon MacIntyre, il s’agit alors non pas de se demander si les difficultés rencontrées
sont liées à un problème d’aptitude, de performance ou d’anxiété, mais bien d’étudier de quelle
manière les trois paramètres fonctionnent ensemble, et dans quelle logique. Il faut chercher à
comprendre, en tant qu’enseignant particulièrement, comment ces paramètres interagissent, et
envisager des solutions pour pallier chacun d’entre eux.

1.5. Les recommandations principales issues de la recherche existante à destination
des enseignants langue vivante étrangère
Dans un article intitulé « Participatory Sketching as a Tool to Address Student’s Public
Speaking Anxiety », publié en 2014, Elizabeth Rattine-Flaherty suggère de mettre en place au
début d’une séance de cours un atelier permettant aux élèves d’exprimer par l’art visuel leur
ressenti anxieux face à la prise de parole en public. Il s’agit alors d’illustrer les notions de stress,
de vulnérabilité, le sentiment d’être mis à découvert ou à nu devant un public. Les
représentations, qu’elle relève auprès d’étudiants à l’université, sont assez éloquentes, comme
nous pouvons le voir ci-après :

Source : « Participatory Sketching as a Tool to Address Students’ Public Speaking Anxiety”,
Rattine-Flaherty, E., communication teacher, 2014, pp.26-31)
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Source : Ibid.

Ces deux schémas montrent en effet deux manières frappantes de représenter ce que
l’anxiété signifie pour les étudiants qui y sont sujets. En figure 1, l’étudiant a souhaité illustrer
la manière dont l’anxiété agit sur lui en tant qu’individu en montrant les effets psychiques mais
aussi physiques d’un tel trouble. Il représente en effet le fait de se mettre à transpirer, de
trembler, d’avoir chaud, de ressentir l’effet « papillons dans le ventre » à cause du « trac » et
même, dans ce cas, de ne pouvoir contenir ses besoins physiologiques fondamentaux (ce que
beaucoup de chercheurs considèrent être une angoisse très amplifiée et bien souvent irréaliste).
Chez cet étudiant, l’expérience de l’anxiété semble donc se concevoir d’un point de vue
physique, ressenti dans le corps même. De manière différente, la figure 2 représente le ressenti
d’un autre étudiant qui a manifestement souhaité représenter la cause de l’anxiété liée à la prise
de parole en public. Ici, ce sur quoi cet étudiant insiste est la nature du problème, à savoir la
présence d’un public qu’il craint d’ennuyer. On observe que le fait de relier chaque individu du
public représenté à l’étudiant en pleine production orale insiste sur le sentiment de vulnérabilité
que celui-ci tente d’illustrer. Pour mettre en œuvre cette activité, Elizabeth Rattine-Flaherty
propose aux étudiants de dessiner leur représentation de l’anxiété, d’en discuter en groupe réduit
puis de mettre les analyses en commun dans la classe. Avec cet exercice, elle propose ainsi de
reconnaître au sein du groupe le concept d’anxiété langagière et de mettre en commun les
différentes perceptions de ce trouble pour mettre au mieux les étudiants en confiance, et leur
faire prendre conscience qu’ils ne sont pas les seuls à ressentir cette angoisse. Cela favorise
selon elle une « dynamique de classe encourageante » (ou « supportive classroom dynamic »).
A l’issue de cette étape, elle propose également de leur laisser la possibilité de partager leur
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ressenti face à l’activité en elle-même. L’idée principale semble être que de le voir dessiné peut
contribuer à atténuer le sentiment d’anxiété.
L’ensemble des recherches effectuées pour ce mémoire partent ainsi du postulat que
reconnaître le problème de l’anxiété langagière comme bien réel est le point de départ essentiel
du professeur dans sa démarche d’accompagnement des apprenants concernés. Horwitz,
Horwitz et Cope soulignent l’importance de ce constat, la nécessité pour l’enseignant d’aider
les élèves à gérer les situations qui provoquent de l’anxiété et l’objectif de rendre le contexte
d’apprentissage le serein possible.
Dans l’article mentionné plus haut, Dolly Jesusita Young, à l’issue d’un questionnaire
proposé à des élèves de groupes d’étudiants à l’université et de lycéens, rapporte que quatre sur
cinq des activités considérées comme étant les plus anxiogènes pour ces élèves sont « speaking
oriented », concernent la production orale. Elle détermine plusieurs facteurs qui sont
susceptibles de favoriser un climat scolaire moins anxiogène. Elle cite Horwitz qui insiste ellemême sur une des sources d’anxiétés les plus citées : la peur de dire ou de faire une erreur.
Young explique alors que selon les réponses des étudiants, le fait pour le professeur de souligner
que les erreurs sont acceptables et font partie du processus d’apprentissage est une démarche
essentielle. Si les élèves ont peur d’être systématiquement corrigés, ils ne semblent néanmoins
pas souhaiter un cours sans aucune correction. En somme, la meilleure démarche pour apaiser
les étudiants sujets à l’anxiété semble donc être, selon les résultats obtenus par Young, le fait
de faire attention à « quand, comment et à quelle fréquence » on corrige les erreurs plutôt qu’au
fait que les élèves en font. Elle suggère également le format du feedback, ou retour sur un
devoir, que le professeur peut faire a posteriori à son étudiant. Elle propose aussi d’attribuer
aux élèves plus à l’aise le rôle de tuteur, pour favoriser le travail en binôme, ou en groupe.
En outre, dans le même article, Young évoque le sujet du délai de préparation des élèves.
En effet, la grande majorité des étudiants questionnés pour cette étude affirment se sentir plus
à l’aise pour les tâches proposées lorsqu’ils ont bénéficié d’un temps de préparation (des
révisions, par exemple, ou une consigne donnée en avance). Cela évite, semble-t-il, de se sentir
confronté, exposé au jugement redouté de son professeur ou de ses camarades. Elle cite
également Kathleen Bailey qui, dans une enquête menée en 1983, relève que la compétitivité
au sein d’un groupe classe de langue étrangère peut très fréquemment donner lieu à davantage
d’anxiété (Bailey, 1983). Ainsi, Young propose aux enseignants de s’assurer de proposer des
sujets de discussion intéressants, de favoriser le fonctionnement en petits groupes ou en
binômes et de veiller à ce que le cours se déroule dans une ambiance sereine pour amener les
apprenants à vaincre leur anxiété.
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Dans le même esprit, P.M. Donley, dans un article publié en 1997, relaie les propositions
d’étudiants interrogés dans le cadre d’une enquête au sujet de l’anxiété langagière et rapporte
ainsi le fait d’éviter en tant qu’enseignant d’interroger individuellement les élèves non
volontaires, de ne pas concevoir l’apprentissage comme un processus de mémorisation de
masse, et de respecter les contraintes et les obligations des étudiants en dehors du cours
concerné. Enfin, dans la thèse qu’il a écrite en 1998, L.M. Palacios affirme que le fait de donner
des consignes très claires et concises est également une manière d’éviter des situations
anxiogènes pour les apprenants au moment de réaliser une tâche donnée (Palacios, 1998).
En somme, les recommandations principales de la recherche sur l’anxiété langagière placent le
contexte de l’apprentissage au centre des considérations, puisque le climat général d’une salle
de cours contribue, selon un grand nombre d’étudiants, à favoriser les apprentissages.
C’est donc avec ces études et ces pistes en tête que j’ai souhaité expérimenter diverses
approches pour inviter les élèves plus réticents de mes groupes à prendre davantage la parole
en cours. Aussi, après avoir présenté le contexte d’enseignement, nous pourrons passer à
l’analyse de la mise en œuvre de ces pratiques.

2. Contexte d’enseignement
2.1. A la découverte du lycée Gabriel Fauré et de mes classes

Le lycée général et technologique Gabriel Fauré, situé dans le treizième arrondissement de
Paris, a donc été le terrain de mon année de stage. Il est inclus dans une cité scolaire rassemblant
seize classes de collège et dix-sept classes de lycée. Au sein du lycée, un contexte de travaux
de rénovation de grande ampleur sépare les élèves de seconde des autres groupes, car ils sont
regroupés dans les locaux de l’ancien lycée polyvalent Lazare Ponticelli, situé dans le même
arrondissement, l’essentiel du temps scolaire. Les spécialités proposées à partir de la première
générale sont nombreuses : neuf sur les douze spécialités proposées à l’échelle nationale sont
enseignées au lycée. Il accueille plus de six cent élèves aux profils variés et mixtes.
Les cours d’anglais bénéficient au lycée Fauré d’une adaptation des groupes classes. En
effet, pour permettre un allègement des classes et favoriser la pratique de l’oral pour l’ensemble
des élèves, les groupes d’anglais sont composés de vingt-cinq élèves en moyenne (contre trentecinq en moyenne pour les groupes classes normaux). Cette disposition permet en effet de laisser
17

plus de place à chaque élève pour prendre la parole et travailler la compétence orale. En effet,
les groupes sont composés de sous-groupes de vingt-cinq élèves d’une même classe, ou de
l’assemblage de groupes d’une dizaine d’élèves de deux classes différentes. Ainsi, je suis cette
année en charge de trois groupes de vingt-cinq élèves issus d’une même classe (un groupe de
secondes et deux groupes de premières) et d’un groupe du même nombre d’élèves issus de deux
classes de secondes différentes. Tous étudient l’anglais en tant que « LVA », première langue
étrangère.
Cet aménagement des classes permet en effet de promouvoir davantage le recours à l’oral
et la participation de chaque élève en classe. Après la longue période de cours à distance
imposée par l’épidémie de Covid-19 au dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020, les
recommandations de rentrée scolaire du Ministère de l’Éducation Nationale portaient
notamment sur le développement des compétences orales des élèves, qui avaient forcément
moins pu pratiquer pendant la période de confinement du printemps 2020. Il s’agissait en début
d’année de mettre l’accent sur ces compétences en particulier, pour réhabituer tous les élèves à
prendre la parole en cours.
Le fonctionnement en groupe recomposé d’élèves issus de deux classes a été intéressant
à observer au début de l’année, car cela créait une dynamique de groupe différente de celle des
groupes d’élèves issus d’une même classe. En effet, pour un élève, se retrouver pour un cours
dans un groupe différent de celui de dont il a l’habitude, avec des élèves que l’on connait moins
même au bout de quelques semaines, peut être déstabilisant. Cependant, j’ai observé qu’au fil
de l’année, cette situation s’est améliorée, et que le groupe concerné semblait plus soudé au
bout de quelques mois que, par exemple, un groupe de premières tous issus de la même classe
(bien que le fonctionnement lié aux spécialités remette en question la notion de groupe classe à
partir de la première). Néanmoins, la persistance de certains élèves à rester discrets et à ne pas
intervenir à l’oral m’a questionnée très vite dans l’année. Ce questionnement s’inscrit dans une
démarche personnelle pédagogique en accord avec le référentiel des compétences communes à
tous les professeurs et personnels d’éducation, et des compétences spécifiques aux professeurs.
En effet, réfléchir sur sa pratique et sur les moyens de faciliter l’apprentissage pour les élèves
relève par exemple de la compétence commune 3, « connaître les élèves et les processus
d’apprentissage », mais aussi de la compétence commune 4, « prendre en compte la diversité
des élèves ». Cela relève également de la compétence P3, « construire, mettre en œuvre et
animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des
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élèves » ou la compétence P4 puisque l’un des objectifs est d’« assurer un mode de
fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves »4.
C’est pourquoi j’ai choisi de me pencher sur le sujet pour ce mémoire de fin d’études, et de
m’intéresser ainsi à une des causes de ce problème, que j’étudierai plus précisément dans la
deuxième partie.

2.2. Les classes choisies pour mes expérimentations
Ce problème de réticence de certains élèves à prendre la parole en cours s’est posé dans
toutes les classes dont je suis en charge, en seconde comme en première. C’est un sujet que
nous avons vite abordé avec ma tutrice sur le terrain, Emmanuelle Durand, lors de ses premières
visites conseil. Elle a vite relevé les noms d’élèves qui se faisaient trop discrets en classe et qui
ne participaient pas assez et m’a ainsi aidée à mieux visualiser cette dynamique, et à attirer mon
attention sur ce problème pour que cette tendance ne s’installe pas.
Pour ce mémoire, j’ai cependant choisi de me focaliser sur mes deux groupes de seconde,
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, j’ai observé qu’il y avait davantage de cas d’élèves très
peu actifs à l’oral dans ces groupes-là qu’en première. De plus l’année de seconde est une année
charnière pour les élèves. Tout d’abord, ils quittent le collège et se familiarisent avec un
fonctionnement scolaire un peu différent, où plus d’autonomie leur est accordée. D’autre part,
il s’agit d’une année de transition entre le collège et les choix d’orientations plus spécifiques,
que ce soit dans le choix d’une première générale ou professionnelle, ou dans le choix de
spécialités en première générale, première étape d’élaboration du projet post-bac. De plus, c’est
en seconde que l’objectif du niveau B1 défini par le Cadre Européen de Référence pour
l’Enseignement des Langues (dorénavant CECRL) doit être atteint. En ce qui concerne l’oral,
plus précisément, le CECRL5 indique comme objectifs pour la production orale en
interaction les conditions suivantes :
Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours
d’un voyage dans un pays où la langue est parlée. Je peux prendre part sans
préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel

4
5

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm?cid_bo=73066
https://eduscol.education.fr/1971/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-cecrl
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qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail voyage
et actualité).

Pour ce qui est de la prise de parole en continu, les objectifs sont définis comme suivant :

Je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter des
expériences et des évènements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux
brièvement donner les raisons et explications de mes opinions ou projets. Je
peux raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film et exprimer
mes réactions.

Ainsi, les attentes du niveau B1 du CECRL pour les élèves de seconde sont importantes en ce
qui concerne l’oral et tranchent réellement avec le niveau A2 qui le précède. Il m’a donc paru
essentiel de me concentrer sur cette compétence, sur les divers aspects de celle-ci, et sur les
obstacles que certains pouvaient rencontrer dans leur processus d’apprentissage.
Dans ces deux groupes de seconde, le climat est plutôt agréable et il règne une bonne
ambiance de groupe, assez solidaire. J’ai un rapport plutôt bon avec mes élèves et je pense
qu’ils se sentent en général assez en confiance. Il y a quelques éléments perturbateurs mais qui
ne posent pas un problème réel ou constant dans la mise en œuvre des séances. J’ai cependant
observé que certains élèves, même dans ce contexte détendu et, à mon sens, positif restent très
en retrait et éprouvent de réelles difficultés à s’investir en classe, particulièrement à l’oral. C’est
pourquoi il m’a semblé utile de m’intéresser au cas de l’anxiété en cours de langue vivante
étrangère.

2.3. Un contexte particulier cette année : le fonctionnement en demi-groupes
Il me serait difficile de faire abstraction du contexte dans lequel s’est déroulée cette
année de stage, car celui-ci a joué dans l’évolution du problème étudié. En effet, cette année
était pour mes élèves la deuxième année scolaire consécutive marquée par la pandémie de
Covid-19 et si l’ensemble de l’année a été rythmé par les mesures sanitaires adoptées par le
Gouvernement français, le réel impact sur l’organisation des cours s’est fait ressentir dès la
deuxième semaine du mois de novembre 2020. En effet, à partir de la semaine du 9 novembre
2020, tous les groupes ont vu leur emploi du temps être adapté en système dit « hybride ». Dans

20

les faits, tous les groupes dont je suis responsable ont été divisés en demi-groupes et nous avons
fonctionné sur le modèle asynchrone : les élèves préparaient chez eux lors des cours en
« distanciel » le travail nécessaire à la poursuite du cours en « présentiel ». Ce cas de figure,
lorsque les élèves sont à distance, ressemble bien entendu aux conditions du premier
confinement, et pour ces séances-là, l’accent ne porte évidemment pas sur les compétences
orales des élèves. En revanche, lorsque les élèves étaient en classe, l’effectif réduit du demigroupe a permis à beaucoup de s’exprimer davantage qu’ils l’auraient peut-être fait si les
groupes complets n’avaient pas été perturbés.
D’une part, le nombre réduit d’élèves en demi-groupes permet à l’enseignant de se
rendre compte bien plus vite du nombre d’élèves qui ont tendance à rester trop effacés et il est
bien plus évident d’élaborer alors des stratégies pour les solliciter à l’oral. De plus, le nombre
moins important d’élèves permet à chacun d’entre eux de s’exprimer plus longuement ou plus
en profondeur. En en discutant avec ma tutrice ou d’autre collègues, et en me remémorant mon
expérience de stage d’observation de première année de master et même ma propre expérience
d’élève, je me suis rendu compte que c’était d’ailleurs traditionnellement dans les cours en
demi-groupes que les professeurs mettaient l’accent sur l’oral et que cette compétence était la
plus sollicitée ou stimulée. J’ai en effet observé au cours de ces derniers mois que certains
élèves particulièrement timides ou anxieux semblaient plus à l’aise pour participer à l’oral,
notamment de manière spontanée.
D’autre part, le fonctionnement en demi-groupe a forcément mené à un climat de classe
encore plus serein, puisque, et cela semble assez logique, moins il y a d’élèves dans un groupe,
plus ceux qui le constituent se connaissent ou sont du moins habitués à leurs camarades. Sans
doute un groupe réduit est-il moins impressionnant pour les élèves au moment de prendre la
parole. En outre, le fonctionnement asynchrone et le fait de travailler chez soi en préparant la
plupart des documents traités ensuite en classe a sans doute permis aux élèves d’être plus
familiarisés avec les documents à propos desquels ils étaient amenés à s’exprimer devant leurs
camarades. Ainsi, le fonctionnement de ces derniers mois a très certainement contribué à créer
moins de situations de stress pour les élèves concernés.
Enfin, il est important pour ce mémoire de signaler que les classes de secondes ont fait
l’objet d’un traitement particulier puisqu’à partir du retour des vacances d’hiver (au début du
mois de mars) et suite à une décision de l’équipe d’anglais, les secondes sont repassées en
groupes complets (même si réduits, rappelons-le) en cours d’anglais uniquement. De manière
assez intéressante, j’ai pu observer que ce retour en groupe entier n’a dans l’ensemble pas
semblé déstabiliser outre mesure les élèves qui avaient gagné en assurance pendant ces quatre
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mois de cours en demi-groupe. Cela pose alors la question des causes réelles de l’anxiété
ressentie par certains élèves lors de tâches faisant appel à leurs compétences de participation
orale, et des solutions qui peuvent être proposées pour pallier ces difficultés.
C’est donc dans ce contexte que j’ai mené les expérimentations à propos de l’anxiété
langagière définie en première partie et que certains élèves sont susceptibles de ressentir dans
mes groupes. Cela fait l’objet de la troisième partie de ce travail, que nous allons à présent
expliciter.

3. Les expérimentations menées dans les classes cibles
Dès les premiers moments d’enseignement, j’ai pu observer quels élèves se sentaient à
l’aise à l’oral et lesquels avaient plus de mal à se lancer. Un de mes enjeux principaux de mon
enseignement s’est donc imposé: parvenir à comprendre ce qui retenait les plus réticents et
favoriser un contexte qui les mette plus à l’aise pour prendre la parole devant le reste du groupe.
J’ai donc proposé à mes élèves de répondre à un questionnaire anonyme 6 pour qu’ils m’en
disent un peu plus sur leur perception de la participation orale en cours d’anglais.

3.1. Un questionnaire pour sonder la relation des élèves à l’oral en cours d’anglais

Le questionnaire peut être divisé en trois catégories de questions. Les premières
questions portaient sur le rapport des élèves à la matière en général. Ils étaient amenés à dire
s’ils aimaient l’anglais de manière générale. Sur un total de trente-huit réponses, 84,2% d’entre
eux affirment que oui, 13,2% disent aimer « moyennement » et seulement 2,6% indiquent que
non. Il s’agissait ensuite de dire si l’anglais serait selon eux utile à l’avenir, ce à quoi une très
large majorité (94,7%) répondent que oui. Enfin la troisième question ouvrait le thème de l’oral,
puisque je demandais aux élèves s’ils pensaient que prendre part au cours à l’oral était
important. A cette question, 89,5% indiquent que oui, 7,9% disent que c’est moyennement

6

Questionnaire papier en annexe, n°1 : le questionnaire a été proposé sous forme papier puis les résultats ont été
entrés par mes soins sur un document Google Form pour la mise en forme des analyses. Voir annexe 2.
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nécessaire, tandis que là encore, 2,6% (soit un élève) disent que participer à l’oral n’est pas
important.
J’ai ensuite voulu, avec les questions 5 (« A quelle fréquence participes-tu en classe ? »)
et 6 (« Participes-tu de manière spontanée ou uniquement lorsque tu es interrogé ? ») que les
élèves estiment eux même de quelle manière et à quelle fréquence ils participent en cours, ce
qui donne lieu à des réponses cohérentes avec les observations que j’avais moi-même faites.
Enfin, les questions restantes portaient sur les spécificités de la production orale en cours
de langue vivante. Il s’agissait de dire ce qui les poussait à participer ou, s’ils ne le faisaient
pas, ce qui les retenait. La plupart ont sélectionné des réponses pré-formulées dans le
questionnaire. Par exemple, à la question 4 : « A quoi sert la participation orale en cours
d’anglais ? », 81,6% estiment que cela permet de mieux mémoriser le nouveau lexique et les
règles de grammaire. En réponse à la question 8 : « A quelle occasion préfères-tu prendre la
parole ? », 57,9% des élèves sondés indiquent qu’ils prennent plutôt la parole pour demander à
ce qu’un mot ou une phrase soient répétés ou pour proposer des pistes pour un nouveau
document.
En ce qui concerne les questions portant sur l’absence de participation (voir question 10
en annexe), même les élèves plus à l’aise répondent, car il leur arrive de ne pas participer. Dans
l’ensemble, les raisons indiquées pour l’absence de production orale sont peu étonnantes. 39,5%
des participants indiquent trois raisons importantes : le manque de temps pour formuler une
phrase, l’impression que ce qu’ils pourraient dire n’est pas intéressant ou pertinent et bien
évidemment la peur de parler devant un public. Une élève a même annoté son questionnaire
pour souligner le stress que cela provoque chez elle, comme on peut voir ci-après :
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Toutes ces réponses sont autant d’indices sur ce que je dois mettre en place en tant
qu’enseignante pour favoriser la prise de parole de tous les élèves de mes groupes. Nous
évoquerons un peu plus loin certaines pistes que j’ai tenté d’exploiter.
En outre, la majorité (47,4%) indique que cela est lié au fait qu’ils ne comprennent pas
soit la question, soit ce qui leur est demandé, ce qui m’indique que je dois davantage soigner
mes consignes et le guidage lors des séances.
Enfin, il me semble intéressant de noter qu’un nombre non négligeable d’élèves sur cet
échantillon n’a pas souhaité rendre leur questionnaire anonyme. Sur les trente-huit élèves ayant
répondu à ce questionnaire en seconde, quatorze ont écrit leur nom sur le formulaire. Dans les
deux classes de première, à qui j’ai aussi proposé le questionnaire à titre informatif, dix-sept
sur les quarante-six élèves ayant participé ont aussi souhaité indiquer leur nom. Il n’est peutêtre pas pertinent de tirer des conclusions de cette observation, mais il m’a semblé que cela
traduisait une certaine aisance pour ces élèves à expliciter une des sources de leurs difficultés.
Peut-être également que cela illustre le fait qu’ils se sentent assez en confiance dans le contexte
du cours pour revendiquer leurs réponses.

3.2. Le travail en binôme comme outil pour favoriser la prise de parole en classe
Des formations proposées à l’INSPE ou des discussions que j’ai pu avoir avec mes
collègues, et notamment ma tutrice terrain, j’ai rapidement compris l’importance de mettre les
élèves en activité de binôme. En effet, j’ai pris conscience que le fait de travailler en binôme ou
en petit groupe de trois ou quatre élèves libérait parfois la parole des éléments plus réservés. Le
fait de confronter ses idées avec un ou une camarade permet aux élèves de gagner en assurance
dans ce qu’ils proposent. Proposer d’abord ses idées à un de ses pairs est sans aucun doute
moins intimidant que de le proposer au professeur devant l’ensemble du groupe, et lors d’un
travail en binôme, il n’y a pas de notion de hiérarchie ou d’évaluation. De plus, ce
fonctionnement permet, si nécessaire, de mettre en binôme un élève à l’aise avec un élève plus
en difficulté, ce qui permet une interaction plus authentique et qui est gratifiant pour l’élève
« tuteur » (même s’il n’est pas forcément désigné ainsi) comme pour l’élève tutoré. Une fois
les propositions faites, au moment de la mise en commun ou du rendu de la tâche, le fait de
n’avoir pas travaillé seul peut être perçu comme un point rassurant, car la confrontation des
idées et le travail commun réduit le risque d’erreurs.
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J’ai essayé ce mode de fonctionnement par exemple en proposant un document au début
d’une séquence sur l’Irlande du Nord en seconde (voir annexe 3). J’avais déjà proposé des
images pour faire réagir les élèves, mais auparavant j’avais davantage favorisé la prise de parole
spontanée pour tout le groupe : chacun était invité à lever la main pour dire ce qu’il ou elle avait
à dire sur le document en question. Le problème essentiel que ce type de fonctionnement pose
est que les élèves les plus à l’aise lèvent la main très vite et proposent souvent des phrases
élaborées, ce qui contribue encore plus à complexer les élèves plus anxieux qui, de ce fait,
restent en retrait. Avec le document cité plus haut, j’ai donné la consigne suivante: « Work in
pair with your classmate and come up with at least two or three things to say about the
document. (Analyze what you see or make hypotheses for instance.) » Les élèves ont ensuite eu
dix minutes pour discuter ensemble du document et proposer des phrases pour le décrire ou en
proposer une analyse. A l’issue du temps de préparation de cette activité de binôme, j’ai veillé
à solliciter en priorité les élèves plus timides à l’oral pour leur donner l’occasion de parler.
Après cette étape, beaucoup d’entre eux ont plus facilement pris la parole car ils avaient pu
formuler leurs idées. En outre, j’ai observé qu’un certain nombre d’entre eux était très impliqué
pendant l’activité et demandaient spontanément la parole pour proposer les idées de leur
binôme. En cela, cette activité a à mon sens été très bénéfique pour ces élèves, ce que j’ai noté
et que je pense désormais davantage mettre en œuvre dès que le contexte le permettra.
Bien évidemment, le fait de travailler en binôme suppose de laisser du temps de
préparation aux élèves, et cela semble être également bénéfique, ce qui m’amène au point
suivant.

3.3. Le temps de préparation comme point d’appui pour les élèves sujets à
l’anxiété
39,5% des élèves ayant répondu au sondage l’indiquent dans la dixième question de
celui-ci : une des raisons pour lesquelles ils ne participent pas est qu’ils n’ont pas suffisamment
de temps pour formuler leur pensée. En conséquence, les activités comprenant un temps de
travail en binôme ou en autonomie semblent être indispensables pour que tous les élèves
puissent prendre le temps de rassembler leurs idées et de réfléchir quelques minutes à ce qu’ils
ont envie de dire. Cela peut, ou pas, s’accompagner de notes ou de phrases rédigées, qui peuvent
être un réel point d’appui au moment de la mise en commun.
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De manière assez logique, lors de mises en commun de travaux préparés à la maison,
j’ai observé que davantage d’élèves plus anxieux prenaient plus facilement la parole, ou en tout
cas semblaient moins angoissés lorsqu’ils étaient interrogés. Cela n’est pas étonnant car, en
effet, demander aux élèves de préparer un travail chez eux revient par essence à leur laisser un
temps (encore plus conséquent) pour formuler leurs idées.
Il semble en tout cas utile de laisser du temps de réflexion et de mise en forme de la
pensée aux élèves, même pour un temps court d’une ou deux minutes pour que tous aient la
possibilité de proposer leurs idées ou leurs analyses des document étudiés en cours. Dès lors
que j’ai fait le constat de cette corrélation entre temps de préparation et production orale, j’ai
veillé à inclure ces moments dans le déroulement de mes cours aussi souvent que possible.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le niveau B1 du CECRL requiert des élèves qu’ils
soient capables de « prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers
ou d’intérêt personnel ». Ainsi, les interactions orales ne peuvent pas toujours supposer un
temps de préparation préalable car l’objectif principal en classe de seconde implique bien la
spontanéité de la prise de parole. Sans doute le travail le plus important est-il de mettre le plus
possible tous les élèves en confiance pour qu’au fil de l’année scolaire, même les plus anxieux
parviennent à travailler cette compétence orale.

3.4. Le groupe réduit : un dispositif qui favorise un climat peu anxiogène

Durant cette année scolaire 2020-2021, comme indiqué précédemment, le contexte
sanitaire national a conduit de très nombreux établissement à diviser tous les effectifs en demigroupes, y compris le lycée Gabriel Fauré. Jusqu’à cette mesure, ni les élèves de seconde ni
ceux du cycle terminal ne bénéficiaient d’heures consacrées aux demi-groupes, cela a donc été
une totale nouveauté. Si les premiers jours ont été singuliers du fait du contexte d’épidémie et
du bouleversement que cela suppose dans les vies des élèves, j’ai vite constaté que le
fonctionnement en demi-groupes avait pour unique avantage de laisser davantage de place à la
pratique de l’oral. Tout d’abord, il est plus aisé pour l’enseignant de remarquer rapidement
quels élèves n’ont pas encore ou pas assez pris la parole pendant une heure de cours avec une
douzaine d’élèves que dans un groupe complet. Mais surtout, cette organisation semble avoir
poussé plusieurs élèves restés très en retrait jusque-là à enfin s’impliquer à l’oral. Il est évident
que le fait d’être moins nombreux dans une classe et de retrouver régulièrement le même petit
groupe de camarades favorise un contexte plus serein pour ces élèves. Aussi cette expérience
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a-t-elle confirmé l’hypothèse reconnue et selon laquelle des groupes d’élèves plus réduits sont
le contexte le plus approprié aux apprentissages. Une élève a d’ailleurs souhaité indiquer dans
le questionnaire distribué qu’elle participait différemment selon le contexte, et en l’occurrence
davantage lorsqu’elle était en cours en demi-groupe, comme visible ci-dessous :

Après les vacances d’hiver, tout début mars 2021, les élèves de seconde ont pourtant été
à nouveau accueillis en classe entière, à la suite d’une décision de l’équipe d’anglais. En effet,
si les productions orales en demi-groupe étaient en moyenne plus riches, le travail réalisé à
distance lorsque les élèves étaient dispensés n’était pas au niveau des attentes et il a été jugé
nécessaire de remobiliser les élèves pour chaque séance, au moins pour les cours d’anglais. J’ai
redouté le fait que ce retour en groupe plus dense ne mène les élèves anxieux à se refaire plus
discrets, mais je n’ai pas observé tout à fait ce à quoi je m’attendais : si certains ont eu tendance
à se rendre de nouveau plus discrets, beaucoup de ces élèves ont continué à parler davantage
que ce qu’il ne faisaient avant le passage en demi-groupe. De plus, certains élèves toujours très
réservés en demi-groupes semblent avoir pris confiance et se sont davantage impliqués au
moment du retour en groupe complet. On peut donc faire l’hypothèse que même en revenant
dans un cadre a priori plus anxiogène, le fait d’avoir expérimenté un contexte plus serein
pendant une période conséquente permet à beaucoup de gagner en assurance, et ce de manière
stable et sur le long terme.

3.5. La répétition comme facteur de progression et d’aisance
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Enfin, l’un des premiers conseils donnés par ma tutrice terrain lors de ses visites a été
de faire répéter davantage mes élèves, en ciblant le plus possible les éléments anxieux et
réservés. En effet, j’ai tâché de mettre en place cette habitude dans tous les groupes, pour
travailler régulièrement la prononciation et l’accentuation des mots, deux aspects essentiels des
compétences orales. En général, lorsque j’identifie un mot ou une phrase qu’il est intéressant
de faire répéter ou pour laquelle il est judicieux de corriger explicitement l’erreur qu’elle
contient, je procède à une répétition chorale, impliquant tout le groupe, avant de demander à
plusieurs élèves de participer à une chain repetition, ce qui consiste à leur faire répéter l’un
après l’autre la même phrase ou le même mot. Jusqu’ici, j’ai pu remarquer que cela semble
créer moins de stress, même chez les plus anxieux, et que cela tend même à dédramatiser et à
rendre ce travail plus amusant. Par exemple, récemment, en revoyant l’alphabet phonétique
anglais, j’en ai profité pour faire répéter des mots à la prononciation typiquement complexe,
comme through ou though, ce qui a eu pour effet d’amuser les élèves tout en les faisant réfléchir
à la prononciation, car beaucoup d’entre eux, même les plus à l’aise, sont passés par diverses
étapes inattendues avant de parvenir à prononcer le mot correctement. En cela, les répétitions à
la chaîne et les répétitions chorales sont un facteur intéressant de progression.

3.6. S’enregistrer à l’oral : un outil d’autocorrection utile pour la prise de parole
en continu et la confiance en soi

Enfin, en imaginant des solutions pour favoriser du mieux que possible la prise de parole
chez les élèves les plus anxieux à l’oral, j’ai souhaité expérimenter le recours à la
baladodiffusion ou même à l’enregistrement vidéo pour des activités de tâche finale. Ainsi, à
l’issue de la première séquence de l’année, les élèves ont été invités à filmer seuls ou en binôme
une publicité parodique en inventant un produit genré pour souligner le problème des
stéréotypes de genre. A l’issue de la séquence sur l’Irlande du Nord, ils se sont vu proposer
comme tâche finale un audioguide à réaliser pour présenter une statue commémorative dans la
ville de Derry-Londonderry. Si l’audioguide sollicitait la prise de parole en continu, la vidéo
parodique pouvait être une prise de parole en interaction puisqu’ils pouvaient travailler à deux.
Dans les deux cas, ce travail a été donné à faire à la maison, ce qui, à mon sens, permet aux
élèves de s’enregistrer, de se réécouter et de pouvoir se corriger eux-mêmes. Cela leur a permis
de travailler sur la prononciation et sur leur accent dans un contexte rassurant puisqu’à l’abri
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de tout jugement ou évaluation. Le recours à ces outils facilite ainsi d’une autre manière le
travail des compétences orales.

Ainsi, les différentes lectures théoriques effectuées, les observations que j’ai faites et les
nombreux conseils reçus m’ont amenée à expérimenter ces différentes mises en œuvre pour
permettre aux élèves sujets à l’anxiété langagière de progresser et de dépasser leurs angoisses.
Cependant, si ces initiatives se sont montrées plutôt bénéfiques et positives, il est évident que
certaines réserves peuvent être émises, ce que je propose d’analyser dans la dernière partie de
ce mémoire.

4. Retour sur les expériences et conclusions

L’objectif principal de ce mémoire était donc de comprendre ce qui bloquait un certain
nombre de mes élèves lorsqu’il s’agissait de la participation en classe et du travail des
compétences linguistiques orales. La notion d’anxiété, et plus particulièrement d’anxiété
langagière est vite apparue comme une source réelle et conséquente de difficultés pour les
tâches impliquant la prise de parole en cours de langue étrangère. Les conclusions des études
existantes sont claires : ce problème est bien existant et tout à fait fondé. Il est en partie lié à la
peur des apprenants de faire des erreurs ou de se rendre ridicules aux yeux de leurs camarades.
Pour remédier à cela, les pistes proposées sont aussi assez unanimes : le climat général d’un
cours de langue vivante doit être serein et accueillant pour permettre aux éléments sujets à
l’anxiété de se sentir en confiance pour répondre aux tâches proposées. En outre, le traitement
de l’erreur doit faire l’objet d’un travail de la part de l’enseignant, et la perspective de l’erreur
doit devenir un aléa comme un autre dans le cours, et non un écueil craint.
C’est avec toutes ces recommandations en tête que j’ai ainsi tenté de mettre en œuvre
dans mes classes des expérimentations qui sont supposées faciliter la prise de parole pour ces
élèves-là. Si elles ont été intéressantes à mener et souvent productives, il est en revanche certain
que des aspects restent susceptibles d’être améliorés ou du moins davantage creusés.
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A l’issue de ces expérimentations, il me semble que le questionnaire distribué aux élèves
est finalement incomplet, ou du moins inadapté. Il aurait sans doute été judicieux de
l’agrémenter de questions plus précises sur l’anxiété, inspirées par exemple de l’échelle Foreign
Language Classroom Anxiety Scale proposée par Horwitz, Horwitz et Cope dans l’article de
1986 mentionné dans la première partie. De plus, il aurait été intéressant de faire circuler un
questionnaire après les expérimentations en binôme, par exemple, pour m’assurer que les élèves
appréciaient réellement ce mode de fonctionnement ou pour leur laisser davantage l’occasion
de suggérer d’autres pistes par leurs commentaires. En raison des changements d’organisation
et de modalités de travail en « présentiel » ou « distanciel », ainsi que du retour au confinement
du mois d’avril 2021, j’ai malheureusement manqué de temps pour procéder à cette étape
réflexive et n’ai par conséquent pas pu mener tout à fait à terme mes expérimentations. Il sera
néanmoins intéressant de le faire au moment du retour en classe pour pouvoir réellement faire
un bilan concret de ces expériences.
Chaque stratégie de mise en œuvre présentée ici peut avoir des avantages et des
inconvénients. Par exemple, lors d’un travail en binôme, il est fréquent que les élèves
communiquent entre eux en français si le professeur n’est pas à côté pour s’assurer que la langue
cible est utilisée. Il faut alors établir des stratégies pour favoriser l’autonomie des élèves et pour
faire en sorte que la production orale en interaction devienne, même pour des élèves non
anglophones, un réflexe. Cela donne davantage de sens aux enseignements. Pareillement, les
stratégies impliquées dans le travail à préparer à la maison par les élèves mettent forcément de
côté les outils nécessaires pour les entraîner à participer à une conversation de manière
spontanée. Il est cependant évident que ces stratégies ne sont qu’une partie de toutes celles
mises en œuvre de manière globale pendant l’année scolaire. Ainsi, l’objectif est de réussir à
combiner habilement toutes ces mises en œuvre pour harmoniser les progressions de chaque
apprenant. Il faut aussi noter que le contexte sanitaire de cette année scolaire, même s’il a
bouleversé l’équilibre des élèves, a joué un rôle important dans le recul de l’anxiété de bon
nombre d’entre eux pour la prise de parole, grâce au fonctionnement en demi-groupe. En tant
que professeure, cette expérience inédite, si elle n’a pas vocation à durer, m’aura au moins
permis de faire le constat que l’ambiance qui règne au sein d’un groupe peut contribuer
grandement à soulager les élèves les plus réservés de leurs inquiétudes liées à la prise de parole.
Il s’agira alors, à l’avenir, de faire en sorte d’instaurer dans les groupes qui me seront confiés
ce type de climat serein, rassurant et accueillant. En termes de mise en œuvre, je pourrai par
exemple envisager de privilégier des activités en groupe, qui rassurent de manière évidente les
élèves et les mettent en confiance. En ce qui concerne mon positionnement, il me semble donc,
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à l’issue de mes lectures et de mes observations et expérimentations, que le fait de toujours
veiller à être ouverte et bienveillante envers les élèves reste une des conditions les plus
importantes pour que les échanges soient favorisés.

En somme, toutes ces considérations deviennent pour moi autant de pistes
d’amélioration, de marges de progression afin d’accompagner au mieux les élèves dans le
processus d’apprentissage. Cela pourra être mis en œuvre avec mes classes actuelles, mais
aussi dès la prochaine rentrée scolaire. Je voudrais notamment, dans le prolongement des
recherches faites pour ce mémoire et des réflexions que j’en tire, m’intéresser davantage au
rapport entre anxiété langagière et évaluation, puisque comme relevé dans les ouvrages
mentionnés ou même auprès de mes élèves, le fait d’être évalué crée pour une grande partie
d’entre eux un sentiment d’anxiété. En effet, la perspective de l’évaluation concerne toutes les
compétences linguistiques et il serait intéressant de se pencher sur le rôle de celle-ci dans les
processus d’apprentissage, puisqu’elle implique, semblerait-il, toujours un sentiment lié au
stress ou à l’anxiété.
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6.1. Questionnaire anonyme présenté aux élèves, version papier
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6.2. Résultats du questionnaire sous forme de document Google Form

Question 1
Réponse unique

Question 2
Réponse unique
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Question 3
Réponse unique

Question 4
Réponses multiples
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Question 5
Réponse unique

Question 6
Réponse unique
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Question 7
Réponses multiples

Question 8
Réponses multiples

38

Question 9
Réponses multiples

Question 10
Réponses multiples
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6.3. Document iconographique proposé aux deux classes de seconde dans le cadre de la
séquence « Accross the divide »

Source : manuel In Full Swing, Les Éditions Didier, Paris, 2019, p.108-109
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