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Au cours de ces dernière années, le système éducatif algérien a connu plusieurs re-

formes et changement afin d’améliorer la qualité d’enseignement et d’apprentissage sur-

tout du FLE, dans tous les paliers et de lutter contre l’échec scolaire. De plus aux écoles 

primaires, l’enseignement du français en tant que langue étrangère est basé sur 

l’approche par compétence. Autrement dit, nous cherchons à développer chez les élèves 

plusieurs compétences à la fois, allons du savoir- faire jusqu’au savoir-être. Donc mettre 

en place un tel enseignement d’une langue étrangère à l’école primaireconstitue une 

tache complexe pour l’enseignant ce qu’il oblige à fournir plus d’effort pour obtenir un 

bon résultat ainsi que l’enseignant doit faire apprendre aux élèves les quatre compé-

tences de communication, à savoir la capacité de comprendre un message oral et écrit et 

s’exprimer à l’oral et à l’écrit. 

Nous savons que, les chansons occupent une large place dans la vie de chaque individu, 

en particulier, dans les processus de transmission et d’apprentissage d’une langue étran-

gère parce qu’elles sont généralement appréciées par l’élève, mettant un bon humour, 

sentant à l’aise créent chez lui de fortes réactions affectives. Facilite la mémorisation à 

travers sa musique qualité, aussi l’exploitation de cette dernière est un moyen de tirer 

les apprenants de leurstimidité et de les motiver et de développer chez eux les princi-

pales compétences. 

Alors , on peut dire que l’utilisation de l’approche ludique est une nécessité dans une 

classe de langues. Cette dernière inclus dans son acte didactique une pédagogie 

d’enseignement/ d’apprentissage qui emploie le ludique comme moyen d’apprentissage. 

Nous avons choisi comme thème : la chanson :outil pédagogique pour l’apprentissage 

du FLE cas du 4
ème

 et 5
ème

 année primaire. 

Nous avons remarqué qu’ils aiment les chansons en français et ils apprennent facile-

ment et sans difficulté. A cet égard nous nous sommesposées la question pourquoi choi-

sir la chanson en classe de FLE et pourquoi nous voulons aborder ce thème dans le 

cadre de ce mémoire de master ?  

- En premier lieu, la chanson représente un support didactique indispensable dans 

l’approche communicatif. 

- En deuxième lieu, c’est un outil très important pour travailler la séance de compréhen-

sion orale et permet d’aborder les activités de points de langue dans une situation de 

communication réelle . 
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- En troisième lieu, à travers la chanson en apprenant vite : car c’est un moyen ludique et 

très motivant. 

- En fin l’exploitation de cette outil en classe de FLE serait très fructueuse tout en sortant 

du carde monotone des programmes, des manuels et adoptant d’autres méthodes péda-

gogiques à la fois instructive et divertissante . 

Pour ces raisons, que notre choix du sujet se portera sur la chanson comme outil péda-

gogique, non négligeable. 

Nous interrogions sur ce que peut présenter la chanson pour l’acte d’enseignement/ ap-

prentissage dans la classe de FL E ?  

De cette interrogation qui constitue notre problématique dans notre travail, déroule plu-

sieurs questions auxquelles nous nous sommes amenées à donner réponses :  

- La chanson est-elle un support didactique par excellence pour travailler la compréhen-

sion orale chez nos apprenants ? 

- La chanson reflète elle la langue et la culture d’une société ? 

Pour répondre à ces questionnements, nous avons proposé quelques hypothèses. 

 Nos hypothèses de recherche se résument en sept : 

- La chanson est un support riche et utile dans l’apprentissage du FLE. 

- La chanson permet d’accéder au sens d’un message oral . 

- La chanson est une source d’épanouissement et de motivation. 

- A travers la chanson, on s’approprie une langue, on acquiert un lexique et un vocabu-

laire. 

- La chanson est un moyen de transmission de la langue et de la culture et d’un mode de 

vie. 

- La chanson est trésor de civilisation humaine. 

- La chanson est un aspect affectif et émotionnel. 

 C’est dans cette optique, que notre recherche s’articule autour des objectifs suivants : 

- Mettre en place une démarche adéquate pour l’exploitation de la chanson dans une 

classe de FLE. 

- Favoriser l’utilisation de la chanson par les enseignants dans leurs pratiques de classe . 

- L’utilisation des TICE dans l’enseignement de la chanson en classe du FLE. 
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 L’objectif primordial de notre recherche est de confirmer ou d’infirmer nos hypothèse 

proposées afin de valider la qualité du document authentique ( la chanson ) comme sup-

port motivant qui a une double fonction didactique et culturelle. 

 Notre public visé se constitue des élèves de 4
ème

 et 5
ème

 année primaire dans un moment 

d’apprentissage de la langue française. 

 Pour atteindre notre objectif et répondre à notre problématique, nous présentons un 

travail qui s’articule en deux parties : l’une théorique et l’autre pratique. 

 La partie théorique comporte deux chapitres. Le premier chapitre a pour objet de seriner 

des éléments théoriques on se qui concerne la définition de la chanson, sa place en 

classe de FLE, les avantages de l’utilisation de la chanson en classe, les méthodolo-

gied’enseignement, les outils utilisés pour enseigner une chanson, puis la communica-

tion par la chanson, les compétences développées par la chanson et les obstacles que les 

enseignant rencontrent. Ensuite le deuxième chapitre représente la chanson et la culture 

de l’autre, les différents genres de la chanson, la démarche de l’exploitation d’une chan-

son dans la séance de la compréhension orale en classe de FLE , son rôle, son intérêt, 

ses fonctions. 

La partie pratique est constituée ainsi de deux chapitres : le premier chapitre prend en 

charge la présentation de notre expérimentation menée dans les deux classes de 4
ème

 et 

5
ème

 année primaire, la présentation du corpus, la méthode du travail, le terrain et le pu-

blic visé, l’échantillonnage et le choix de la chanson. 

Tandis que le deuxième, est consacré à l’analyse et l’interprétation des résultats de 

l’expérimentation déjà présentée décrite dans le premier chapitre pour répondre à notre 

problématique de départ et aussi pour vérifier et corriger certaines des données énoncer 

dans la partie théorique. 

Notre mémoire s’achèvera enfin sur une conclusion générale qui fait le point et résume 

les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . CHAPITRE 1 :LA CHANSON UN ATOUT 
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Introduction : 

Dans une démarche qui incite au plaisir de l’apprentissage de la langue française ,et qui 

cherche à éloigner l’ennui tout en motivant davantage l’apprenant. Il est important de recourir 

aux supports et à de nouvelles méthodes afin de développer les théories et de connaitre com-

ment utiliser les nouvelles technologies pour enseigner le français. D’où la nécessité 

d’intégrer les outils et les documents authentiques dans ce domaine. Ce genre de document 

vise principalement à faciliter la communication dans une classe de Français Langue Etran-

gère F.L.E ; à ce titre la chanson constitue un support important qui sert à améliorer les con-

naissances et les compétences des apprenants.D’abord, la chanson reflète un mode de vie, 

c’est le biais par lequel nous pouvons découvrir la culture de l’autre. Elle peut signifier plu-

sieurs choses comme le déclare l’auteur Moustaki
1
 

(...) la chanson ? C'est du théâtre, un film, un roman, une idée, un slogan, un acte de foi, une danse, 

une fête, un deuil, un chant d'amour, une arme de combat, une denrée périssable, une compagnie, un 

moment de la vie 
2
.  

Dans ce chapitre, nous commencerons d’abord par quelques définitions du mot « chanson »,et 

ses classifications après, nous mettrons en valeur la place qu’occupe la chanson dans la classe 

de FLE. Puis, nous expliquerons comment la chanson peut être un divertissement et un outil 

pédagogique. 

 Pour expliciter après les avantages de la chanson ainsi les outils utilisés pour enseigner cette 

dernière. Ensuite, nous parlerons du rôle de la chanson dans la communication. Pour les com-

pétences développées par la chanson, nous citerons quelques-unes. Nous clôturons notre plan 

concernant le chapitre un par les obstacles que rencontrent les enseignants et nous argumente-

rons enfin, que la chanson représente un vrai document authentique. 

1. Qu’est -ce qu’une chanson ?  

Nous répéterions plusieurs définitions, nous commençons par le dictionnaire le petit robert :  

« Pièce de vers, de ton populaire, généralement divisée en couplets et refrains, et qui se chante 

sur un air».
3
 Nous pouvons en effet y reconnaître des éléments constitutifs : une chanson, 

                                                           
1
NB : Georges Moustaki, né Giuseppe Mustacchi, est un auteur-compositeur-interprète d'origine italogrecque 

naturalisé français en 1985, né le 3 mai 1934 à Alexandrie et mort le 23 mai 2013 à Nice. Georges Moustaki 
était aussi artiste-peintre et écrivain 
2
Citations de Georges Moustaki : http://citations.rock.free.fr/html/moustaki.htm consulté le 09 mars 

2020 à 15 :54 

 
3
 Le ROBERT, Dictionnaire le nouveau petit Robert de la langue Française.2008, p490.  

http://citations.rock.free.fr/html/moustaki.htm
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c’est avant tout du texte et de la musique, c’est-à-dire une composante verbale, généralement 

structurée en vers, et une composante musicale, le tout organisé en couplets et refrain, et in-

terprété par une voix.  

Le Petit Robert
4
 définit la chanson comme : 

La chanson est un nom féminin signifiant un texte mis en musique, sou-

vent divisé en couplets et refrains, destiné à être chanté : Chant, mélodie, 

chanson d’amour. Elle est aussi unePièce de vers quel 'on chante sur 

quelque air, et qui est partagée le plus souvent en distances égales dites 

couplets ; petite composition d’un rythme populaire et facile 
5
 

Notre seconde définition nous l’empruntons à Calvet citée par Pouliquen, qui a ressemblé la 

chanson par un micro-univers tout à fait mélangé, il dit que la chanson : 

 « C’est un micro-univers signifiant dont l’organisation textuelle est close et fortement structurée. 

C’est un genre spécifique dans lequel les éléments linguistiques et extralinguistiques sont étroitement 

liés et se combinent. Donc, c’est un mélange de linguistique, de mélodique et de rythmique. […] C’est 

le lieu d’un sens composé, le lieu d’une convergence entre procédés mélodiques et procédés linguis-

tiques ».
6
 

Une autre définition, qui présente la chanson comme une thérapie liée à l’état psychologique. 

Dans ce sens GIBUS Daniel déclare : 

«  La chanson est ressentie comme rêve, joie, bonheur, poésie […] Ou, signification plus approfondie, la chanson 

est constituée de paroles mises en musique ou d'une série de mots que l'on chante, ou encore, c'est un 

éclat de soi. La chanson peut être triste, joyeuse, mélancolique »
7
 

Brian Thompson
8
décrit la chanson comme un domaine étendu couvrant tous les goûts et tous 

les sentiments, elle peut exprimer toutes les circonstances dans notre vie, il y a des chansons à 

boire, des chansons d'amour et même des chansons religieuses. Dans un même ordre d'idées, 

il s'est penché versl'école et nous déclare que ses rôles sont multiples en fonction des objectifs 

et des besoins des apprenants.  

                                                                                                                                                                                     
3
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o. consulté le 01 mars 2020 

3
 http://www.univ-medea.dz/Lab/LDLT/archive/colloque1/p230.pdf. consulté le 01 mars 2020. 

 
4Le Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, REY, A. ; ROBERT, 

P. ; REY-DEBOVE, J. (eds.), Paris, Dictionnaire Le Robert, 2014, p. 396. 
5 Le ROBERT .dictionnaire de français. Édition 2013.  
6 CALVET.L.J .La chanson en  classe de français langue étrangère. Paris. Clé international. 1980. 

p.18.   
7 GIBUS. Daniel. Chant Idées. Bruxelles. Édition Boeck 2010  
8
BRIAN Thompson , La clef des chants, article de  revueQuébec français,  n°147 ,2007.consulté le  
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Toutes ces définitions, nous éclairent sur la place qu’occupe la chanson dans la vie quoti-

dienne des humains en général exprimant leurs divers états. 

La problématique qui nous occupe dans ce mémoire comment la chanson peut-être une source 

de motivation et un moyen/ outil pour faciliter l’apprentissage de la langue française ? 

C’est pourquoi, les pédagogues, les psychologues et les didacticiens s'intéressent à son ap-

prentissage et sa construction. Ils cherchent sans cesse à répondre à ses besoins en l’étudiant 

et lui offrant les supports les plus adéquats qui peuvent faciliter l'acquisition de langues étran-

gères. Nous pouvons dire sans exagération que la chanson est le don de la salle de classe du 

FLE avec tous ses genres. 

2. Les classifications de la chanson :  

Grace à la richesse de et leur diversité. On trouve plusieurs catégories de chansons, notam-

ment :  

2.1. Chansons pour sécuriser:  

En relation duelle, l’adulte console un enfant inquiet, sollicite un enfant isolé, rassure, invite à 

la communication avec des chansons ou des jeux verbaux familiers.  

Après un moment d’activités en groupes, un retour au calme s’impose : l’adulte chante pour 

soulager la classe. Au moment des regroupements, chanter avec l’enseignant permet de requé-

rir l’attention de tous.  

2.2. Chansons pour marquer un rythme :  

Le plaisir du chant des mots va de pair avec le mouvement. De nombreuses chansons permet-

tent de coordonner l’expression verbale et corporelle, le geste soutient le verbe et vice versa. 

Le rythme pourra être marqué par des balancements, par des frappés, des percussions (quand 

la chanson est bien connue), des déplacements ou des jeux de doigts et de mains tels que « 

frape petites mains, tourne petit moulin, nage petits poissons vole petits oiseaux » 

2.3. Chansons pour jouer et apprendre des règles :  

Les chansons permettent d’introduire certaines règles de jeux (savoir qui sort, qui se cache, 

qui reste…) au cours des jeux traditionnels tels que «chat perché», «le loup et les agneaux», 

«la cachette», …De la même manière, on pourra déterminer en classe l’enfant qui distribuera 

le matériel, celui qui rangera, déterminer dans une série d’objets l’élément qu’on devra enle-

ver…  

2.4. Chansons pour compter :  
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Les chansons numériques servent à concevoir les «mots-nombres» comme désignant des 

quantités. Elles installent le sens de l’activité. Pour familiariser les enfants avec les différentes 

écritures des nombres et le tracé des chiffres, il conviendra de présenter les textes écrits des 

chansons et d’en proposer la représentation. 

2.5. Chansons pour s’exprimer oralement :  

La chanson est un des moyens pour l’enfant de cueillir la langue parimprégnation et appro-

priation. L’enseignant proposera, au bon moment, la chanson quipermettra de corriger une er-

reur de langage fréquente ou qui introduira une structure intéressante. La répétition des chan-

sons permet : le repère de phonèmes par le jeu des rimes et des assonances, la correction et 

l’assouplissement de l’articulation par la répétition rythmée des sons, l’amélioration de la syn-

taxe ou l’acquisition de structures correctes par l’introduction d’une chansons sélectionnées 

(forme interrogative, négative, emploi de termes introducteurs : quand, comme, c’est pour, 

c’est…qui, c’est…que,…) la création verbale, avec des mots étranges, drôles qui ne veulent 

rien dire, qui chantent et sont amusants à répéter, avec une structure initiale à poursuivre, avec 

des phonèmes à mettre en évidence par la répétition des syllabes, avec des rimes et des asso-

nances, L’accès à la poésie, l’expression vocale : la chanson ayant bien été mémorisée, on 

peut la dire en chuchotant, fort, en murmurant puis en allant de plus en plus fort, d’une voix 

aiguë, grave, lentement, rapidement, tristement, avec colère…  

2.6. Chansons pour structurer l’espace et le temps :  

Les chansons qui évoquent les jours de la semaine, les mois, les saisons, les fêtes ainsi que les 

différentes positions spatiales aideront l’enfant à s’imprégner de ces notions abstraites. 

3. La place de la chanson en classe de FLE : 

La chanson occupe une place importante dans l’enseignement des langues dans le monde. Si 

pour certains elle est considérée comme un simple passe-temps, elle constitue pour d’autres 

un support qui leur permet de développer les capacités chez les apprenants. Elle est considérée 

comme un outil d’enseignement agréable et efficace. Pour certains, elle est également une 

manière d’aborder la compétence culturelle et interculturelle en classe, puisqu’elle exprime 

souvent les coutumes, les habitudes, les comportements d’un peuple. Avant, l’enseignement 

était rigide, et on ne donnait pas d’importance à la chanson. Presque toutes les actions refu-

sées : ni rire, ni jouer, ni s'amuser. L'enseignant, était le seul porteur du savoir et le transmet-

tait avec tout le sérieux possible. Par contre, dans l'enseignement actuel, tout est autorisé (ou 

presque) pour l'intérêt de l'apprenant. L'insertion de jeux ludiques qui offrent des bénéfices 
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avantages de l'apprentissage, à savoir la chanson, en parlant de sa présence et sa nécessitée 

dans notre vie quotidienne. Emmanuelle Rassart 
9
dit: 

« La chanson contribue à faire de la langue un véritable objet de plaisir. De plus, elle constitue un sup-

port idéal. La chanson parle à chacun de nous ; elle est un lieu de projection apprécié par tous les âges, 

tous les sexes…et même toutes les cultures » 

En réalité, elle a été produite, dans un premier temps pour le plaisir, pour passer le temps, 

faire danser, etc. Ellenoustransmet également du savoir et peut être un médiateur à sa trans-

mission. Cependantavec une approcheplus ludique, elle est présente en tant que moyen investi 

dans la classe du FLE, car elle peut exploiter les différents volets de la langue, 

4. La chanson concept et outil pédagogique : 

Dans notre travail, nous somme intéresser par la chanson comme support pédagogique, source 

de motivation dans l’enseignement/apprentissage du français, car la chanson fait partie du 

quotidien de chacun de nous, elle est apprécier parles enfants comme par les adultes et par 

toutes catégorie d’âge, et tous le monde éprouve du plaisir à l’écouter ou l’utiliser.  

Cette citation démontre le rôle important que joue la chanson dans notre vie et dans 

l’apprentissage des langues, elle est apprécier par tous le monde. Elle véhicule des cultures et 

des rituels humains, avant d’être un divertissement.  

Comme tout autre support utilisé en classe, ses bénéfices ne peuvent se présenter qu’à travers 

une utilisation consciente, dans un programme cohérent et avec des activités qui permettent 

d’accéder aux objectifs visés.  

En classe de langue, la chanson ne tient pas une place non seulement comme élément de motivation, 

de récompense ou de distraction, mais aussi permet de développer de principaux compétences chez les 

apprenants parmi lesquelles nous pouvons citer des compétences linguistiques et culturelles, des capa-

cités d’écoute et d’attention avec la découverte sonore authentique, de compréhension et de 

l’expression orale ou écrite. Elle donne également l’occasion aux élèves d’être en contact avec des lo-

cuteurs natifs et d’avoir l’habitude de la mélodie de la langue cible avec son rythme, sa prononciation 

et son intonation.
10

 

L’exploitation de la chanson en classe de langue a pour but pédagogique et didactique de mo-

tiver les apprenants et de leur donner l’envie d’apprendre a travers une méthode plus ludique 

et enrichissante, c’est un support authentique qui développe les savoirs et les savoir-faire. 

                                                           
9
 Rassart, E, la chanson dans la classe de français langue étrangère, université catholique de louvain, Belgique, 

2008.p 467 
10

File:///C/Users/downloads/5000035710-1-pb.pdf consulté le 02/03/2020. 
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4-La chanson : caractéristiques et particularités : 

Une chanson dans sa forme concrète c’est avant tout du texte et de la musique c’est à 

dire une composante verbale, structuré généralement envers et une composante musicale, le 

tout organisé en couplets et refrains et interpréter par une voix. 

A- Caractéristiques de la composante verbale : 

La chanson en tant qu’art populaire ne limite pas les registres de la langue qu’elles utilisent 

(le soutenu, le courant, le familier et aussi le plus populaire des registres de l’argot), elle four-

nit un panorama riche et varié des articulations de la langue et aussi le ton employé peut éga-

lement être une information précieuse pour caractériser le genre de discoursqu’elle met en 

évidence.Le pronom personnel est très utiliser dans le texte, qui fait appel a des stéréotypes 

culturels et actualise des figures du monde autour des quels se construisent des isotopies de 

manières a que tient la chansondans notre vie et dans l’apprentissage des langues 

B- Caractéristiques de la composante musicale : 

La voix de l’interprète à un statut très particulier en chantant c’est entre autre par elle 

que se réalisent simultanément les deux ordres :L’ordre Linguistique et l’ordre musical.Elle 

est par essence mélodique, tout en étant le lieu ou la parole devientchant.Le caractère le plus 

fondamentale dans une chanson est le rythme où il gère l’occupation du temps sonore qui rap-

pelons le très court. Le rythme implique la notion du temps même si elle a une réalité tech-

nique cette notion est liée a la perception de la vitesse d’exécutions, que chacund’entre nous 

peut ressentir et qualifier : lent, rapide, étiré, saccadé…etc. 

Par ailleurs l’auditeur possède dans son savoir encyclopédique une expression des 

rythmes liés aux genres musicaux connus : rythme de reggae, rock, salsa, valse… 

La masse sonore peut désigner l’ensemble des éléments sonores constituant une chan-

son du pont de la une de la voix et l’autre du rythmedans une sorte d’appréhensions très glo-

bale de l’événement sonore. 

5. les avantages de l’utilisation de la chanson en classe : 

En gardant l’idée que la chanson est un document authentique qui peut servir de support pé-

dagogique intéressant en classe de langue, un enseignant nous confirme cet intérêt :  

« la chanson permet d’illustrer certains aspects de la vie quotidienne. C’est aussi un moyen 

d’enrichissement linguistique par l’étude des niveaux de langue et du vocabulaire » 

La chanson peut offrir aux apprenants plusieurs avantages :  
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 Premièrement, elle facilite l’apprentissage et l’acquisition d’une langue par la motivation 

qu’elle offre aux apprenants et le plaisir qu’elle procure à l’oreille. Cette motivation l’aide 

énormément à s’exprimer correctement. A ce sujet, un enseignant interrogé nous dira : « la 

chanson est un moyen très efficace pour ramener l’apprenant à aimer la matière, et à dévelop-

per son expression». Un autre enseignant ajoute : « La chanson attire plus les élèves et leur 

permet de sortir un peu de la routine et d accéder facilement, et d’une manière amusante, au 

sens d’un texte ».  

 Deuxièmement, la chanson favorise l’interaction en classe, surtout quand son écoute  

est suivie d’un débat sur le thème qu’elle aborde. 

 Troisièmement, elle permet d’enrichir le vocabulaire de l’élève, surtout quand  

l’enseignant aborde, dans le cadre du projet, le champ lexical qu’elle contient. « La chanson 

sert à enrichir le vocabulaire de l’élève, à améliorer l’acquisition de l’oral chez l’élève », nous 

dit un enseignant.  

 Quatrièmement, et c’est sans doute sa fonction principale, elle permet de distraire.  

 Cinquièmement, et grâce à sa musique et son rythme, elle est un excellent moyen pour  

apprendre à articuler correctement, mais aussi à mémoriser facilement le texte. Un des  

enseignants enquêtés confirme cela : « la chanson développe la capacité de l’écoute, et la  

phonétique de l’apprenant, et elle libère son expression. Son langage devient plus fluide ». Il 

ne s’agit ici dans cette énumération que des principaux avantages. . 

6. les outils utilisés pour enseigner une chanson :
11

 

Selon Lionel Wattellier Pozuelo (2007 : 11), « la tendance générale d’exploitation  

didactique d’une chanson consiste en trop souvent en la distribution d’un polycopié rempli de 

trous correspondant aux mots que les élèves sont censés trouver ». Or, on peut utiliser  

l’ordinateur, le téléphone portable, les VCD, Internet, etc. La surcharge des classes et le-

manque de disponibilité suffisante de ces technologies de l’information et de la communica-

tion, font que les enseignants utilisent les polycopiés. 

7. La communication par la chanson : 

La communication de masse est un domaine vaste et complexe qui répond à plusieurs défini-

tions selon qu'il s'agit de tel ou tel autre contexte. Nous essayons d'en retenir quelques unes. 

                                                           
11

 L’apport de la chanson dans l’enseignement/apprentissage du FLE Au primaire cas des élèves de la 4ème an-

née -Mobarek EL ANNEBI 
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D'après le Petit Larousse illustré(1998), la communication de masse est un « ensemble de 

moyens et techniques qui permettent la diffusion de messages écrits ou audio visuels auprès 

d'une audience vaste et hétérogène ». D'une manière générale, la communication consiste en 

un échange de messages chargés de signification. 

En parlant de la communication de masse comme mode de diffusion, Denoël et Gonthier 

(2006) soulignent :  

 la communication peut s'appeler la diffusion, lorsqu'elle dépasse largement le cadre de l'échange entre 

deux individus ... lorsqu'elle consiste dans l'extension d'un message à partir d'un centre émetteur dans 

un ensemble social assez étendu. Elle implique dès lors des techniques de diffusion, que l'on appelle 

aussi les communications des masses ou mass média . 

Le média peut être compris comme « un équipement technique permettant aux hommes l'ex-

pression de leurs pensées, quelques soient la forme et la finalité de cette expression ». 

Nous pouvons à ce titre considérer la chanson comme l'expression privilégiée de la culture 

d'un peuple, c'est-à-dire un moyen original de la communication de la pensée et des senti-

ments de l'homme à lui-même et à ses semblables. La chanson devient alors un moyen et une 

technique permettant de diffuser des messages en vue d'une certaine audience. 

La chanson constitue un média de diffusion, et parmi la forme de la communication, elle 

constitue un média à « audience ouverte » au sens de Begson(2006) ; « une audience virtuelle, 

qui correspond a un grand public » 

Grosso modo, nous pouvons dire que la communication est un ensemble de moyens et de 

techniques de diffusion d'un message, et la chanson n'est pas seulement le moyen et la tech-

nique par lesquels un message est véhiculé, mais également un mode d'expression par lequel 

ce message est diffusé. 

Les chansons véhiculent un certain message. C `est aussi un moyen de communication pour 

exprimer les différents sentiments des acteurs : la joie, la tristesse ou la nostalgie, le mécon-

tentement, la revendication, l'interpellation
12

 

8. les compétences développées par la chanson : 

 L’apprentissage des langues étrangères a pris l’importance qu’unelangue ne s’apprend pas de 

façon isolée mais s’étend d’un contexteculturelle vers un autre, c’est à dire que derrière une 

langue se cache uneculture qu’on ne peut pas éviter pour apprendre cette langue, la chanso-

                                                           
12

 https://www.memoireonline.com/01/12/5040/m_Chanson-comme-mode-dexpression-policier23.html consulté 

le 10 mars 2020 à 23 :52 
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nest bien présenté dans toutes les cultures du monde, Dumont(1998)
13

 ditque la chanson est 

un document social pour l’étude de la société danslaquelle elle nait. 

La compétence sociolinguistique et référentielle qui constitue deuxcomposantes de la compé-

tence de communication (Bérard 1991.) Donctout apprentissage linguistique est en même 

temps un apprentissage desrègles culturelles et qui ne peut se faire qu’à travers des activités 

encontexte, on fait référence à la chanson comme véritable vecteur decompétence culturelle, 

interculturelle et multiculturelle. 

9. Les obstacles que les enseignants rencontrent 

En dépit de tous les avantages que nous avons énumérés au sujet de l’exploitation dela chan-

son en classe de langue, il faut dire que son utilisation en classe pose quelquesdifficultés aux 

enseignants. En effet, d’après l’enquête que nous avons menée auprès desenseignants du col-

lège, le manque de moyens matériels (52%), le volume horaire alloué à lamatière qui est très 

insuffisant (33%), la difficulté de trouver des chansons qui correspondentaux thèmes abordés 

dans le programme (15%) et la surcharge des classes sont les principalesentraves évoquées 

par ces enseignants. En effet, la plupart des enseignants sont confrontés àla difficulté 

d’exploitation de la chanson en classe. Un enseignant enquêté soulève leproblème 

d’adéquation de la chanson avec les contenus du programme : « le mauvais choixd’une chan-

son. On y remarque pas une occurrence grammaticale intéressante, un champlexical très déve-

loppé ». Un autre résume tous ces obstacles : « la qualité des moyens utilisés,des classes non 

équipées de prises électriques, le manque temps ». 

Tableau 8 : Les obstacles d’utilisation de la chanson en classe 

Quels sont les obstacles de l’utilisation de la chanson en classe ? 

 Pourcentage 

Manque de moyens 52% 

Manque de temps 33% 

Les bruits 3% 

Choix de support 15% 

 

                                                           
13

 Dumont, le Français par la chanson, p12.Paris 
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Malgré les inconvénients et les obstacles que rencontrent les enseignants lors del’utilisation 

de la chanson dans ce cadre, il semble que le recours à ce document trouve un bonterrain 

d’exploitation pour plusieurs raisons : La chanson, c’est un véritable documentauthentique à 

la fois musical et textuel. Elle permet d’aborder à la fois la langue et la culture. 
14

 

10. La chanson un vrai document authentique : 

Le principal caractère d’un document authentique c’est qu’il ne subitaucune modification 

avant d’être présenté aux apprenants. 

En générale une chanson est une œuvre qui n’a pas été crée a desfins pédagogiques, donc elle 

se classe parmi la panoplie des documentsauthentiques parce qu’elle se considère l’un des 

modes d’expressions lesplus authentiques d’un peuple, de son humour, de sa civilisation et de 

sespréoccupations quotidiennes. 

La chanson est un support très variée : (rock, rap, blues, reggae,jazz, funk, java, rythmés, 

techno…). Elle est en générale une productionlarge et créative pour tous les goûts, elle est une 

riche source de langageauthentique et variée (registres, accents régionaux…), dans la revue 

lefrançais dans le monde FDLM a démontré que l’utilisation de la chanson enclasse de langue 

correspondait aux nouvelles perceptives de l’approchecommunicatives, elle est une espèce de 

réalité moléculaire. (Dumont,1998 :12)15
 

a- Motivation et plaisir : 

La motivation c’est cette force interne, qui nous pousse à agir et nousentraine dans la vie, elle 

oriente l’attention vers des personnes dessituations ou des tâches particulières, il s’agit dans 

notre domained’apprentissage, la motivation est associée à l’orientation vers un domaine 

d’études, un projet conscient et volontaire, à l’engagement dans l’effort d’apprendre, à la dis-

cipline qu’on s’impose pour atteindre ses buts, à lapersévérance face aux difficultés et aux 

échecs qu’on rencontre, on faitbien évidement référence au domaine de l’apprentissage des 

languesétrangères comme exemple et comme orientation qui nous a permis defaire notre 

étude. 

                                                           
14

 KOKOC MONNARD Malgorzata, (2014), « De la chanson à l’action ou la chanson et la perspective action-

nelle en classe de FLE », mémoire de master, sous la direction de Cristelle Cavalla, université de Grenoble.p 50 
15

 Dumont, le français par la chanson,p12. Paris 
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Comme l’affirme Michel Boiron (2006b :36)
16

 que l’apprentissage de lalangue et du vocabu-

laire français et plus difficile qu’apprendre le code dela route, la raison c’est que tout appren-

tissage a besoin de motivation. 

Pour la majorité des élèves le français n’est qu’une matière scolairecomme toutes les autres 

matières dont le problème de motivation restepersistant dans ce cas c’est au professeur de 

l’inventer avec un moyenoriginal, inventif, novateur pour que la matière du français devient 

unplaisir. 

La musique joue une grande partie dans notre vie, la musique peutnous faire rire ou pleurer de 

joie et même nous faire sentir fiers et quandon écoute de la musique ça permet à notre esprit 

de rêver. 

b-La facilitation de l’apprentissage par la chanson : 

En vérité quand on réfléchit au nombre d’années qu’on passe àapprendre une langue étrangère 

aux écoles et aux universités, unequestion qui se pose c’est qu’il reste un minimum de temps 

dont nous nedevrions pas avoirs une compétence linguistique proportionnelle au tempsinvesti 

? (Cormanski, 2005)
17

, donc il faut en profiter de toute façon pourcombler les failles dans 

notre apprentissage de la langue. 

La musique aide à activer de nombreuses structures cérébrales,puisque la complexité de la 

mémoire humaine nécessite unfonctionnement à plusieurs niveaux, professeur de neuropsy-

chologie à l’université de Caen, dans son ouvrage (les pouvoirs de lamusique,2008 :56), ex-

plique que la musique n’est pas qu’un son mais unstimulus sonore complexe qui fait travailler 

de concret de nombreusesrégions du cerveau dans l’apprentissage des langues. 

La musique possède le potentiel d’intéresser les auditifs, les visuelset aussi même les kines-

thésiques, le mélange de musique, parole etinterprétation nous donne une chanson comme do-

cument différent desautre types ou l’on trouve de la redondance, le mélange des élémentslin-

guistiques et extralinguistiques facilite la compréhension, la répétitionde certains éléments 

linguistiques aide à la mémorisation. 

La chanson contient tous les éléments linguistiques, sémantiques etculturelles dont le profes-

seur à besoin dans son enseignement, sansoublier que le plaisir de l’écoute reste une priorité 

(Boiron, 2006a) et quel’objectif pédagogique et de donner l’envie d’apprendre comme 

l’affirmeBoiron. 

                                                           
16

 Boiron, M. Le Français une langue à vivre et a partager .Le Français dans le Monde 
17

 Cormanski, Delier les langues. Le Français dans le monde, 2008 
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Conclusion : 

Le thème de la chanson comme support didactique dans l’apprentissage du FLE, suscite un in-

térêtparticulierpour l’apprentissage de la langue. Sa placedans l’enseignement du FLE appa-

rait comme un support pédagogique efficace et contribuant considérablement au développe-

ment des compétences réceptives et interactives. La chanson est une activité motivante, ryth-

mée et accompagnée d’une musique, donc elle peutremédier aux difficultés rencontrées par 

les enseignants et les apprenants pour la maitrise d’une langue. Mais, ce qui entrave une meil-

leure exploitation de la chanson dans notre classe du F.L.E c’est la réduction du volume ho-

raire et le manque de matériels pédagogiques. 

Pour conclure, la chanson est un document authentique qui nous permet la connaissance d’une 

langue et s’ouvrir à la culture universelle. 
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Introduction : 

Les chansons ont existé depuis toujours ,elles sont agréable a l’écoute, chaqu’ un de nous a 

ses chansons préférés ,elles ce caractérisent par leurs textes riches en vocabulaire aussi elles 

reflètent les cultures des nations, donc leur utilité ne se limite pas juste pour la distraction et la 

détente ,les chansons sont présentées dans tous les domaines ,un peintre se retrouve en plein 

création en écoutant ses chansons ,au cinéma ,dans les magazines , les restaurants et dans plu-

sieurs endroits les chansons nous attires. 

Une chanson est un model différent des autres modèles de documentsauthentiques, qui peut 

favoriser la motivation des apprenants, éveille leurs intérêt pour reconnaitre d’autres cultures 

1. La chanson et la culture de l’autre: 

L’apprentissage des langues étrangères a pris l’importance qu’unelangue ne s’apprend pas de 

façon isolée mais s’étend d’un contexteculturelle vers un autre, c’est à dire que derrière une 

langue se cache uneculture qu’on ne peut pas éviter pour apprendre cette langue, la chanson 

est bien présenté dans toutes les cultures du monde, Dumont(1998)
18

 ditque la chanson est un 

document social pour l’étude de la société danslaquelle elle nait. 

2. Les différents genres de la chanson 

La chanson contient divers types : 

2.1. Les chansons sentimentales 

Une chanson sentimentale signifie celle qui exprime les sentiments, à savoir : le malheur, 

l'angoisse, la colère, la joie et l'amour. Ces genres de chansons peuvent fournir à l'apprenant le 

raisonnement, en rendant compréhensif et même compréhensible; il peut exprimer le soi. 

Elles se fondent sur la concentration et parfois sur l'explication de l'enseignant. « La chanson 

sentiment peut y contribuer de belles manières à condition quelle puisse toucher les 

coeurs
19

.» 

2.2. Les chansons d’animation 

Cette catégorie contient quatre types de chansons qui sont: 

- Les chansons histoires: elles permettent de s'exprimer par le dessin, le bricolage, le mime et 

le chant. 

                                                           
18

DUMONT, le Français par la chanson. Paris : l Harmattan.1998. p.12 
19

BEN MEHIA Afaf. L'exploitation de la chanson dans l'enseignement -apprentissage du FLE, mémoire de mas-

ter Université MOHAMED LKDER, BISKRA.2014-2015 sur le site : http://dspace.univ-

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5864/1/Ben%20Mehia%20Afaf.pdf 
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- Les chansons pour apprendre : elles visent à découvrir la vie des animaux, les jours de la 

semaine, notre corps, la sécurité routière, les nombres, une autre langue, etc. 

-Les chansons à bouger: elles incitent à danser, à travailler la psychomotricité, à apprendre à 

chanter et à apprendre à écouter. 

- Les chansons de circonstances: elles peuvent célébrer et animer le lever; le coucher, le bon-

soir, le repas, un anniversaire, le rangement après le jeu, le déplacement d'un endroit à un 

autre, les fêtes (des pères, des mères, des anniversaires, etc.)
20

 

La chanson comporte tous les thèmes, c’est la raison pour laquelle elle est demandée par tous 

les âges, toutes les races et les peuples. 

3. Les différents genres de la chanson : 

La chanson contient divers types par exemple : 

3.1. Les chansons sentimentales 

Une chanson sentimentale signifie celle qui exprime les sentiments, à savoir : le malheur, 

l'angoisse, la colère, la joie et l'amour. Ces genres de chansons peuvent fournir à l'apprenant le 

raisonnement, en rendant compréhensif et même compréhensible; il peut exprimer le soi. 

Elles se fondent sur la concentration et parfois sur l'explication de l'enseignant. « La chanson 

sentiment peut y contribuer de belles manières à condition quelle puisse toucher les cœurs
21

.» 

3.2. Les chansons d’animation 

Cette catégorie contient quatre types de chansons qui sont: 

- Les chansons histoires: elles permettent de s'exprimer par le dessin, le bricolage, le mime et 

le chant. 

- Les chansons pour apprendre : elles visent à découvrir la vie des animaux, les jours de la 

semaine, notre corps, la sécurité routière, les nombres, une autre langue, etc. 

-Les chansons à bouger: elles incitent à danser, à travailler la psychomotricité, à apprendre à 

chanter et à apprendre à écouter. 

- Les chansons de circonstances: elles peuvent célébrer et animer le lever; le coucher, le bon-

soir, le repas, un anniversaire, le rangement après le jeu, le déplacement d'un endroit à un 

autre, les fêtes (des pères, des mères, des anniversaires, etc.)
22
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Ibid. p. 24 
21

BEN MEHIA Afaf. L'exploitation de la chanson dans l'enseignement -apprentissage du FLE, mémoire de mas-

ter Université MOHAMED LKDER, BISKRA.2014-2015 sur le site : http://dspace.univ-

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5864/1/Ben%20Mehia%20Afaf.pdf 
22

Ibid. p. 24 
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La chanson comporte tous les thèmes, c’est la raison pour laquelle elle est demandée par tous 

les âges, toutes les races et les peuples. 

4. La démarche de l’exploitation d'une chanson dans la séance de la  

compréhension orale en classe du FLE  

L'objectif de l'exploitation d'une chanson dans une classe du FLE a pour objectif ultime c'est 

donner l'apprenant l'envie d'apprendre. En s'interrogeant sur le processus à suivre au moment 

de l'exploitation, nous avons consulté de différentes ressources d’exploitation pédagogique 

d’une chanson qui d'ailleurs nous paraissent semblable.  

Parmi toutes ces sources disponibles sur ce sujet, une théorie nous a' intéressé le plus c'est 

celle d'Emmanuelle Rassart. Ce chercheur voit que «Pour préserver cette richesse, le travail 

sur une chanson, quelle qu’elle soit, nécessite trois étapes : une phase de découverte, une 

phase de compréhension et une phase d’expression 
23

» 

. La phase de découverte  

Elle permet de créer un lien entre l'apprenant et la chanson. Cette étape comprend la première 

écoute de la chanson. L'enseignant peut ici présenter la chanson sans texte. La phase de la dé-

couverte a pour objectif de faire connaître la chanson par les apprenants, en vue d'éveiller leur 

intérêt et leur curiosité. Les apprenants dans cette phase, ne sont pas obligés de saisir chaque 

mot de la chanson, il suffit juste d'avoir une certaine idée sur le sujet du ton et de l'émotion de 

la chanson, et aussi de nommer les éléments qui ont captivés leur attention (instruments, sons, 

mots ...etc.). Après la première écoute, l'enseignant peut commencer une discussion autour de 

la chanson en posant des questions sur son sujet, son style musical, ou encore sur les éléments 

principaux de la chanson tels que la voix, l'expressivité de l'interprétation ou les rimes.  

Selon Calvet
24

, dans cette première phase, le maitre peut faire une présentation brève de  

l'auteur et le contenu de la chanson.  

Brian Thompson
25

explique que le fait de passer une chanson quelques minutes avant de 

commencer la séance, permet aux apprenants de comprendre certaines choses dans la phase 

de découverte et qu'il n'est été pas comprises dans la phase précédente, ainsi la chanson sera 

déjà connue par les apprenants dans l'étape de découverte. 

La phase de compréhension  

                                                           
23

Emmanuelle Rassart .Sur un de FLE …Apprendre avec des chansons francophones actuelles farçais .2008 
24

 CALVET L.J, La chanson en classe de français langue étrangère, Paris, Clé  
international, 1980. P23 
25

 BRIAN Thompson, La clef des chants, article de la revue Québec français, n°147 ,2007.consulté le  
10/03/2020 sur le site : https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2007-n147-qf1176972/45587ac 
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Cette étape consiste à installer l'exploitation de la chanson plus profondément dans le but 

d'améliorer l'apprentissage linguistique ou culturel. Pour que les élèves comprennent mieux 

dans cette phase, l'enseignant peut faire deux ou trois écoutes au minimum. Ensuite, il com-

mence à distribuer les textes aux apprenants avec une explication des expressions difficiles. 

Après la lecture, il passe à l'analyse de la chanson avec des questions choisies par le maître 

telles que :  

- Quels sont les personnages du texte ?  

- Qui chante, de qui chante-t-il ?  

- Quel est le thème général de la chanson?  

L'enseignant peut aussi utiliser par la suite, d'autres types d'exercices comme exercice à trous, 

exercice à choix multiple, exercice de vrai/faux, etc. Dans la phase de compréhension, il est 

possible que l'enseignant laisse les apprenants chanter ensemble.  

Cette activité améliore la prononciation chez les élèves et les motive ainsi qu'elle rend la 

classe plus active. 

Enfin, Rassart met en veille la contre façon de l'exploitation de la chanson à un travail impé-

rieux : 

 « En FLE, l'explication du texte de la chanson n'est pas un but en soi. Vouloir épuiser le do-

cument authentique chanson augmente le risque de dégouter les apprenants, surtout les plus 

faibles
26

. » 

La phase d'expression  

C'est la phase finale de l'exploitation de la chanson, Rassart, voit que c'est l'étape la plus es-

sentielle parce que, grâce à elle, l'apprenant peut écouter n'importe quelle chanson en classe 

de langue et elle a encore pour objectif d'aider l'élève de reformuler le contenu de la chanson 

avec sa propre manière. Selon lui, il pense que toute chanson française même celle sans gout 

et celle qui est accompagnée de bruits est bien pour l'expression orale et écrite par la suite, là 

ou l'élève peut exprimer ses propres idées, pourquoi sa préférence pour cette chanson, donner 

un autre titre à la chanson. Il peut ainsi même jouer le scénario de la chanson ci cela lui plait. 

Pour bien consolider la mémorisation de la chanson, le maitre peut faire une dernière écoute 

de la chanson, ici les apprenants saisissent beaucoup plus le thème de la chanson et commen-

cent à relier les paroles avec la musique et ils peuvent même aussi de l'utiliser finalement pour 

s'amuser.  
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En fin, les enseignants doivent tenir compte au temps nécessaire pour toutes les étapes de 

l'exploitation même les exercices préparés. Il faut que la tâche ne dépasse pas le temps d'une 

séance et devrait se terminer par la fin d'une séance. 

5. Chanson : roles et fonctions dans l’apprentissage de FLE : 

a. Fonctions de la chanson :
27

 

Pour les enfants:  

 Ludiques, les enfants les disent pour le plaisir, plaisir de jouer avec les mots.  

 Fonctionnelles (désigner celui qui sera).  

 Pour jouer : jeux de balles, de cordes, de main.  

Pour l’adulte :  

 Utilitaires (pour s’endormir, pour apprendre les jours de la semaine, pour apprendre à comp-

ter, pour apprendre à parler).  

 Ludiques (jouer avec les mains « ainsi font » ; pour jouer à la balle « à la ballotte » ; pour 

jouer avec les mots « pomme de reinette»…). 

 Pour communiquer.  

Pour le pédagogue :  

 Entraînement de la mémoire.  

 Développement de l’imagination, la créativité.  

 Entraînement de la voix parlée et chantée : intonation, intensité, articulation, hauteur, tempo, 

rythme.  

 Entraînement de la voix chantée : intonation, intensité, hauteur, durée  

 Le rythme, la pulsation, le tempo…  

 Mathématiques : comptine numérique, ordre, distribution, dénombrement.  

 Chronologie.  

 Expression gestuelle et corporelle : dissociation ou coordination mains, doigts, jeux dansés, 

rondes. 

b. Les rôles de la chanson : 

Le rôle motivant  
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La chanson est le synonyme de la motivation, comme nous avons vu aux propos de Pierre 

Dumont, qui dit : «Outil suscitant la motivation des élèves. Qui dit motivation, dit 

son
28

»La chanson suscite la motivation chez l'apparent en parlant surtout de l'apprentissage de 

l'enfant. Le jeune enfant ne cherche qu'à s'amuser tout le temps sans être conscient de sa for-

mation, dans ce cas, l'enseignant est a une part de responsabilité à fin l'éveiller en donnant un 

sens à son apprentissage, en lui donnant le gout d'acquisition d'une langue étrangère qui n'est 

pour lui qu' une matière scolaire ennuyeuse et qu'il déteste. Beaucoup des chercheurs et didac-

ticiens louangent l'insertion de la chanson à l'école en général, et en classe de langue étrangère 

en particulier, parmi eux, Paradis et Vercollier déclarent: 

«L’insertion de la chanson en didactique du FLE/FLS, s’avère un moyen efficace de stimuler 

la motivation intrinsèque des apprenants, car elle convoque un certain plaisir souvent absent 

de l’enseignement traditionnel
29

» . L'intégration de tel support participe à l'engagement de 

l'apprenant psychologiquement et affectivement, elle le rend plus actif et interactif avec son 

entourage, tant son professeur que ses camarades. Elle renforce la motivation, la joie, l'inte-

raction, et l'épanouissement. Elle est un moyen de valorisation de pas mal d'élèves même les 

élèves les plus faibles, à qui elle offre une chance de surmonter leurs obstacles et de limiter 

leurs timidités. Elle leur permet d'être plus à l'aise, satisfaire à son enseignement et dépasser le 

stress qui est une des raisons de l'échec scolaire. La motivation est un paramètre du succès et 

de la valorisation. D'un point de vue neurologique, la motivation intrinsèque vient d'un stimu-

lus en régissant avec facteur externe elle peut créer une ambiance propice dans le cerveau. 

Le rôle mémorisant :  

La chanson contient le rythme, la mélodie, ces deux éléments aident à la mémorisation de 

mots de la chanson en l'écoutant, l'apprenant rafraîchit sa mémoire : auditive, visuelle et sen-

sorielle. Des études menées à ce sujet montrent que la chanson a un effet positif sur la mé-

moire. 

Elle s'organise souvent à la répétition des mots ou bien de refrains, qui permettent de graver 

un stock lexical chez l'élève. En réalité, il ya divers types de réfléchies et de mémoires, mais 

la chanson, en prenant en considération l'apprenant reste, une stratégie efficace qui vise l'ac-

quisition des langues, car il nous semble qu'elle laisse longtemps des traces profondes dans la 

mémoire des apprenants et elle les aide à mémoriser et à apprendre le lexique de la langue. En 
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PARADIS. S. et VERCOLLIER. G. « La chanson contemporaine en classe FLE/FLS : un document authen-

tique optimal ? ».in Synergies Canada, n°2 ,2010.p.02 



Chapitre02 :                L'état des lieux de l'utilisation de la chanson en classe de FLE  
 

 

 30  
 

effet, la mémorisation est une activité complexe qui aide l'apprenant à garder ce qu'il reçoit 

pour le réutiliser par la suite ; selon ARMELLE: « donner du sens à ce qui a été appris
30

» 

Donc la mémorisation et l'apprentissage sont dépendants, car l'enregistrement des connais-

sances est la base de l'apprentissage des langues 

Le rôle socialisant : 

Dans son apprentissage, l'apprenant appartient à une société scolaire, qui s'appui sur la collec-

tivité et l'élève en tant que pivot de cette commune, il a besoin d'agir et de réagir avec son mi-

lieu scolaire. Et le recours à la chanson comme support d'enseignement au cycle primaire joue 

un rôle important à l'intégration du groupe. En l'écoutant chanter, l'apprenant bouge, rit et 

chante ensemble même avec l'adulte en faisant des gestes collaboratives en harmonie avec la 

chanson, en applaudissant à la fin de chaque chanson ensemble, il se trouve ancrer dans autre 

monde et une autre culture que la sienne. 

Conclusion : 

l’objectif d’apprentissage d’une langue étrangère et apprendre à parler et à écrire. Pour se 

faire, la chanson constitue le chemin le plus approprie. Et par le biais de la chanson on connait 

la langue et la culture de l’autre. Et ça nous permet d’exprimer mieux nos sentiments, nos 

opinions et nos désirs. Son rôle est primordial pour éduquer, cultiver, promouvoir et commu-

niquer. Pour ces multiples intérêts elle doit avoir une importance particulière  
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Introduction : 

Ce troisième chapitre  regroupe les points suivants : la présentation du corpus, la méthode de 

travail, terrain et public visé et en dernier lieu  l’échantillonnage. 

Pour réaliser ces différentes tâches  nous avons mis sur pied un certains nombre de règles qui 

cible l’expérimentation dans le terrain c est à dire la méthode et la façon de travailler, les ob-

jectifs visés, aussi qu’une description bien détaillée de la population étudiée c'est-à-dire 

l’échantillon est très important pour tous un travail scientifique y compris le notre.  

1. La présentation du corpus : 

Pour arriver à l’objectif de ma recherche, j’ai consacré ce chapitre pour l’étude du terrain dans 

une classe de langue étrangère pour connaitre le rôle et la place de la chanson sur 

l’apprentissage. J’ai assisté à deux sciences dans deux classes différentes dans une école 

« primaire Belhoucine Mohamed , Zemmora, wilaya de Relizane » l’une ces cours commen-

cent le matin du 8h au 11h, et la deuxième ces cours commencent l’après mididu 13h jusqu'à 

16h après j’ai leurs distribué un petit questionnaire et j’ai élaboré ce questionnaire d’enquête 

remis à 40 élèves de français langue étrangère dans chaque classe 20 personnes pour m’aider 

à se situer par rapport aux finalités de ma recherche. 

2. La méthode du travail : 

La méthode choisie est de présenter à chaque classe un document sonore qui est la chanson et 

un lecteur CD audio-vidéo pour faire écouter et voir les paroles transcrites de la chanson afin 

d’obtenir des résultats adéquates avec notre problématique et les hypothèses proposées. 

3. Terrain et public visé : 

J’ai assisté deux fois dans deux classes séparées pour comprendre comment se déroule 

l’apprentissage par la chanson et les faits qu’elle peut avoir cette dernière sur les élèves. De 

plus ce qui concerne la deuxième partie de mon enquête, j’ai distribué un questionnaire com-

préhensible facile et ne sorte pas du contexte général de mon travail de recherche. 

4. L’échantillonnage : 

Notre étude supporte dans deux classes différentes l’une est de quatrième année et l’autre de 

cinquième année primaire, la première c’est une classe dont le nombre des élèves est de 38 

composé de 27 filles et 11 garçons et l’autre classe dont le nombre est 42 élèves composé de 

34 filles et 8 garçons.  

Nos observations se sont déroulées sur une périodes de deux jours, en deux séances, chaque 

séance comporte 45 minutes. 
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Pour ne pas perturber la concentration des élèves lors des séances ordinaires. Nous avons pro-

posé de faire l’expérience dans des séances de rattrapage.  

D’après nos remarques, les niveaux de ces élèves est hétérogène et diverses, leur enseignante 

l’une avec une expérience de 10 ans et l’autre de 27 ans dans le domaine de l’enseignement 

est ça nous à encourager pour choisir le travail dans les deux classes. 

5. Le choix de la chanson : 

Pour la classe de la quatrième année primaire, nous avons choisis la chanson « bon anniver-

saire » comme support authentique pour tester et évaluer la compréhension orale et la prise de 

paroles des élèves. 

Et pour la cinquième année nous avons choisis la chanson « le facteur ». 

La sélection faite par l’enseignant est essentiel, il choisit en fonction de l’âge des élèves mais 

aussi de leurs gouts, en tentant compte du vocabulaire, de la syntaxe, du sens et de l’humour. 

Les deux chansons ont était choisis en fonction de plusieurs critère : 

a. Les paroles sont énoncées. 

b. Se sont de belles chansons agréables à l’écoute. 

c. La simplicité et la facilité de ses textes. 

Paroles transcritesde chaque chanson : 
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6. L’objectif de la recherche :  

Nous avons mené cette recherche, d’une part, en vue de s‘attarder sur l’efficacité et 

l’amélioration que la chanson puisse offrir à la compréhension de l’oral et l’autre part de dé-

montrer le potentiel pédagogiquede ce document authentique comme support et outil appliqué 

à l’enseignement /apprentissage du FLEmême pour vérifier les hypothèses et répondre aux 

questions posées que nous avons émises au début de présente recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 04 ANALYSE ET INTERPRETA-

TION DES RESULTATS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 03 : mise en pratique de la chanson dans le cadre pédagogique 

 

 38  
 

Introduction : 

 un bon enseignement de la compréhension orale exige la prudence et l’intelligence dans le 

choix des support adéquate, alors il nous semble important de vérifier l’apport de la chanson 

chez les élèves de quatrième et cinquième année primaire et à travers cette partie pratique, 

nous avons essayer d’introduire la chanson dans l’enseignement /apprentissage du FLE. Pour 

voir l’influence de cette introduction sur cette compétence. Ce chapitre servira en quelques 

sortes de compte- rendu qui présente les fonctions d’apprentissage par la chanson, le dérou-

lement des séances en classe de FLE, ensuite on va mentionner l’affiche pédagogique de dé-

roulement de la séance, après nous passerons aux différentes étapes de la compréhension de 

l’oral à savoir, le pré écoute, et après l’écoute, ainsi faire un questionnaire et l’interprétation 

des résultats obtenus lors de l’expérimentation. 

 La compréhension orale permet à développer les capacité d’écoute des apprenant à partir 

d’un document audio-visuel. Car elle est désignée comme la première compétence ludique 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 

1. Les étapes de la compréhension orale : « donc impératif, dés le moment où commence 

l’enseignement de la consécutive, de faire travailler les étudiants sur un oral authentique[…] » 

31
 

a. La pré-écoute : 

C’est une phase préparatoire vers la compréhension du message, elle porte des activités 

d’anticipation à partir des illustrations, des mots et les objets qui ont un lien au contenu du 

document sonore. 

b. L’écoute : elle comporte deux étapes :  

1. La première écoute : la compréhension globale. Cette étape amène l’élève à une compréhen-

sion globale de la situation et de dégager de choses simples comme : les personnages, le 

temps exprimé dans l’histoire et le lieu même prendre des notes pour mémoriser les informa-

tions. 

2. La deuxième écoute : la compréhension détaillée. C’est l’étape la plus importante où 

l’élèvedoit repérer certaines informations et des notions plus précisées tel que : description 

d’une personne ou d’un objet… aussi elle demande d’enseignant poser plusieurs questions 

(questions à choix multiple).  « il s’agit ici d’appréhender le document de manière approfon-
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 Danica Seleskovitch et Maianne Lederer, Pédagogie raisonnée de l’interprétation, France, Didier Eridution/ 
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di.On regarde la vidéo avec le son pour comprendre des informations continues dans les 

images ou le commentaire ».
32

 

c. La post-écoute :  

C’est la dernière phase. Les élèves doivent connaitre ce que l’on attend après l’écoute et ils 

sont censés réinvestir ses acquis dans une tache réelle signifiante. La citation qui vient après 

nous explicite d’une manière claire les étapes de la compréhension orale :  

après avoir compris les informations continues dans le document, il s’agit de les relié les une aux 

autres, de les analysé et de les interprété. Cela donne lieu à des diverses activité qui vont mettre en 

jeux de reformulation (orale ou écrite), l’interprétation des informations par l’enseignant ou par 

l’élèves, la synthèse, l’argumentation, la mise en évidence des causes/ conséquences, la formulation 

des sentiments exprime .
33

 

Pour les élèves de la cinquième année primaire :  

1. Déroulement des expérimentations : classe expérimentale. 

Premièrement l’enseignant débute sa séance en demandant aux élèves de dire la date puis 

l’écrire au tableau.  

Activité : 1date 

Projet 03 : lire et écrire un texte documentaire 

Séquence 01 : identifier le thème d’un texte documentaire. 

Séance : compréhension orale (45 min) 

Objectifs d’apprentissage sélectionnés :  

- Ecouterpour comprendre et reproduire de façon expressive  

- Identifier les rimes dans une chanson. 

- Construire le sens du message oral. 

- Enrichir le bagage linguistique des élèves. 

Support : document audio-visuel (une chanson : le facteur) 

2. Des questions sur le thème de la chanson . 
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L’enseignante a dit : observer les images de la vidéo suivante , et vous allez me dire de quoi 

s’agit-il ? 

Les élèves donnent certaines réponses : 

- Une chanson  

- Les métiers 

- Le facteur 

b. deuxième écoute :l’enseignante pose des questions concernant la compréhension par 

exemple : 

- Quelles sont les moyens de transport cite dans la chanson ? 

- Quand le facteur travaillait- t-il ? 

- Que fait le facteur ? 

 Réponses : 

Pour la première question les élèves ont répondu : la voiture, le vélo, la mobylette 

Pour la deuxième question ont répondu : tous les jours le facteurtravaille 

Pour la troisième les élèves ont répondu :il distribue le courrier. 

 L’enseignante a dit : écoutez les deux premières vers, quel est le son qui se répète ? 

Les élèves ont dit : le son qui se répète est : « o » et « y » . 

- Pour la dernière étape, l’enseignante a dit : on va essayer de chanter ensemble. 

Une grille d’observation de la compréhension orale chez les élèves : 

  Performance  

 Très bonne moyenne Insuffisante 

Rahil  X  

Hind   X 

Ibtissem X   

Imane X   

Nour X  X 

Amine    

Karim  X  
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Fatima  X  

Khaira X   

Leila X   

Omar X   

Boucha  X  

Ahlem   X 

 

Une grille d’interprétation de la performance des élèves après chaque écoute : 

 performance  

1ere écoute insuffisante 10% 

2eme écoute moyenne 40% 

3eme écoute Très bonne 50% 

 

Analyse et interprétation de la première expérimentation. 

 Dans la première séance une chanson intitulée le facteur est un document authentique audio-

visuel projette devant les élèves. 

Alors grâce à cette expérimentation ,nous avons constaté que les pourcentages sont très élevés 

cela à aider à notre sens que :  

- La chanson est outil très important et adéquatqui rend la compréhension orale des élèves plus 

facile et facilite la transmission du savoir et l’acte d’enseignement/ apprentissage du FLE. 

- Ce document provoque la motivation et le désir d’apprendre chez les élèves. 

- La chanson permet d’enrichir le langage lexical des élèves et à améliorer sa situation commu-

nicative tout en favorisant la réception des informations . 

Les questions Nombre tous 

les élèves 

Nombre des 

élèves parti-

cipés 

Sondage Nombre des 

élèves non 

participés 

Sondage 
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Quels sont 

les moyens ? 

42 38 97.15% 04 15.84% 

Quand le fac-

teur travaille-

t-il ? 

42 30 66.92% 11 21.07% 

Que fait le 

facteur ? 

42 22 34.06% 20 74% 

Acivité02 : 

 

Pour les élèves de quatrième année primaire 

Nous avons remarqué que la majorité des chansons sont écrites par des auteurs européens, par 

conséquent elles contiennentdes noms propres et des mots étrangers donc , nous pensons d’il 

vaut mieux utiliser une chanson qui attire l’attention des élèves  

Présentation du questionnaire. 

Notre questionnaire se compose des questions entre ouvertes et fermées qui sont relatives au 

sujet, distribuées aux deux enseignants et aux élèves de la quatrième année primaire. 

 Pour les élèves. 

Analyse et interprétation des résultats du questionnaire 

50% 

40% 

10% 

Secteur interprétant la performance des 
élèves 

très bonne

moyenne

insuffisante



Chapitre 03 : mise en pratique de la chanson dans le cadre pédagogique 

 

 43  
 

Nous présentons le résultat dans contenants des pourcentage pour chaque réponse suivis par 

des histogramme et des commentaires.  

Question 01 : d’après vous, que signifie le mot « comptine » . 

Réponses  Le nombre des élèves Taux 

Chanson 24 56% 

Poème 10 38% 

Récitation 04 12% 

 

 

Commentaire : dans cette question, nous avons voulu connaitre que signifie le mot «  comp-

tine » chez les élèves de quatrième année primaire.  

38 élèves : 27 féminin et 11 masculin, qui sont âgés entre 8 ans et 9 ans . alors les élèves qui 

affirme que la comptine est une chanson parce qu’ellecontient des mots renvoient àa la chan-

son comme « il danse, il chante… etc »  

Or que les élèves disent c’est un poème car elle a des vers et des rythmes. Et pour qu’ils di-

sent c’est une récitation, elle ne peut l’être qu’une fois la lecture et l’écriture acquises. 

Question 02 : pour les deux enseignants :  

A votre avis la chanson est-elle ? 

Question 01 : d’après vous, que signifie le 
mot « comptine »  

chanson

poème

récitation
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Réponses  Nombre d’enseignant Taux 

Une activité d’apprentissage 00 00% 

Un support didactique 01 50% 

Les deux  01 50% 

 

 

Commentaire : 

Pour cette question, une enseignante dit que la chanson est une activité et un support didac-

tique réfère à des situations d’apprentissage dans lesquelles l’élève est appelé à acquérir ou 

mobilisé des ressources en vusde l’acquisition de la compétence. Cependant l’autre ditque la 

chanson peut être un support didactique est une activité d’apprentissage. 

Question 03 : le recours aux chansons est-il un moyen de motivation pour les élèves ?  

Réponses  Nombre d’enseignants Taux  

Oui 02 100% 

non 00 00% 

 

Question 02:  
A votre avis la chanson est-elle ? 

un support didactique

une activité d'apprentissage

les deux
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Commentaire : 

Dans cette question nous voulons connaitre si la chanson est une activité motivante ou non 

pour les élèves, donc d’après les réponses obtenues nous avons remarqué que les deux ensei-

gnant considèrent la chanson comme moyen de motivation qui favorise l’apprentissage chez 

les élèves. 

Evaluation pour les élèves : 

Nom de l’élève : 

Titre de la chanson : 

Activité 01 : 

1-quel est le thème principal de la chanson ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

2-identifier de rimes :écris les mots et souligne les parties qui riment 

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Question 03 : le recours aux chansons est-il 
un moyen de motivation pour les élèves ?  

oui

non
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3- site deux mots ou deux expressions qui répétées 

……………………………………………………………. 

4- combien y a-t-il de 

vers ?……………………………………………………………………………………………

…………………. 

5- donne un exemple d’une chanson au langue maternelle qui parle du même 

thème……………………….  

La fiche pédagogique : 

Discipline : comptine  

Titre : bon anniversaire. 

Compétence terminale visée : construire le sens d’un message oral en réception. 

Composantes de la compétence : adopter une altitude d’écoute sélective. 

Métriser le système phonologique.  

Objectifs d’apprentissage : métriser les phonèmes de la langue  

Exercer sa vigilance auditive 

Améliorer la prononciation et enrichir l’expression des élèves. 

Mémoriser un texte poétique pour le dire. 

Matériel didactique utilisé : manuel de la 4 AP page 69 tableau, cahiers d’exercices  

Durée :45 min 

Déroulement de la leçon. 

Eveil d’intérêt : 

-créer une atmosphère convenable. 

- quelle la date de naissance ? 

- que fais-tu le jour de ton anniversaire ?* 
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1-moment de découverte (mise en situation) 

-faire découvrir le texte écrit auparavant au tableau. 

- souligner les mots connus par les élèves : fleurs, vœux, finit, anniversaire. 

2- moment d’apprentissage : 

Lecture magistrale( tout en mimant chaque mot en l’accompagnantdu geste de situation adé-

quate 

Afin d’aider les élèves d’accéder au sens.  

-lecture individuelle : partielle des élèves . 

3-moment d’entrainement à la mémorisation : 

-effacer progressivement le texte écrit au tableau. 

-faire répéter la comptine vers par vers et faire enchainerà chaque fois. 

- mémoriser enfin de séance. 

4- moment d’évaluation : 

Dire la comptine et évaluer l’élève sur : oui ou non. 

-s’il réagit spontanément. 

- il exprime des sentiments avec des mimiques avec des gestes. 

- il répète : un refrain, toute la comptine. 

- il mémorise : un refrain, un vers, une comptine. 

- il aime réciter individuellement ou collectivement.  
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Grille d’observation sur la prise de parole en classe. 

 

 

 

  catégories    

intonation  Prononciation  Prosodie  

Ilhem X  X  X  

Nesrine X   X X  

Amina  X X   X 

Khaoula X  X  X  

Hichem X  X   X 

Mohamed X  X  X  

Rafik X  X   X 

Asma  X  X X  

Lubna X  X  X X 

Douaa X  X  X  

Dounia X   X   

Chems ed-

dine 

X  X  X  

Mounir X  X  X  

Observation de la prise des paroles en classe. 

Si on va parler sur le niveau cognitive, on constate deux point important :  

- Le manque de connaissance des autres cultures étrangère. 

- L’absence de la prise de conscience de la relativité culturelle. 

 Deuxièmenton a le niveau affectif. 

Les obstacles reconnus sur ce plan sont :  

- La peur de l’autre. 
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- La subjectivité. 

- La persistance des stéréotypes et le refus de la différence. 

 

Quelques remarques concernant l’interaction des élèves vis-à-vis de l’exploitation de la 

chanson. 

Nous avons remarqué que les élèves ont bien aimé la chanson intitulée « bon anniversaire », 

elle a provoqué du plaisir chez la majorité d’entre eux. 

- Nous avons observé une grande motivation dans la classe donc nous pouvons dire enfin que la 

chanson a un rôle très important pour le développement de la compétence, de la mémorisation 

et de faciliter la compréhension entre eux. 
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La séquence didactique offre l’avantage de structurer et d’organiser les apprentissages de fa-

çon parfaite, en effetelle prend en charge des paramètres diversifiés et vise à développer les 

compétences langagières qui sont la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la 

production de l’oral et de l’écrit. 

Ce mémoire nous a permis de prime à bord de découvrir ce qui est chanson, ses caractéris-

tiques, ses types et son rôle. Dans un second lieu, nous avons constaté l’impact et le change-

ment qu’engendre d’utilisation des chansons chez l’apprenant. 

Le thème de la chanson comme support didactique et un outil pédagogique dans 

l’apprentissage de FLE, suxiteun intérêtpar le monde pour l’apprentissage de la langue. 

De ce fait, elle participe sensiblement au plaisir d’apprendre et constituer un moyen de décou-

verte aussi bien de la langue et sa culture. 

Nous avons découvert que ce document oral, considérer comme document authentique par 

excellence à la capacité et le pouvoir de faire évoluer le niveau de l’apprenant. 

Il est important que les manuels scolaires proposent des activités souples de manière à la fois 

ludique et éducatives qui rend l’acte d’enseignement/apprentissage un véritable plaisir pour 

l’apprenant et facilite la transmission et la réception du savoir. A cet égard, l’enseignant doit 

varier les supports au sein de la classe afin d’assurer un bon déroulement du cours et pour 

susciter une motivation chez les élèves et les pousser à écouter, comprendre et produire. 

A travers notre expérimentation ainsi que les résultats obtenus des deux séances de la com-

préhension orale, nous permettons de confirmer que : 

Les élèves ont acquit di vocabulaire, ils l’ont réinvestis, ils l’ont travaillés des structures syn-

taxiques et ont pu largement s’exprimer même si ont fait des erreurs.  

Cela nous permet de confirmer aussi nos hypothèses du départ. Nous pouvons dire que la 

chanson est un support et un outil pédagogique riche, non négligeable et parfaitement exploi-

table et son utilisation favorise l’enseignement/apprentissage de la compréhension orale. 

Pour terminer, nous espérons que ce modeste travaille puisse inciterd’avantage les ensei-

gnants à l’utilisation de la chanson en classe de FLE. 

Nous voulons surtout que la chanson ne soit pas seulement utilisée comme moyen de divertis-

sement, mais aussi comme outil pour enseigner le vocabulaire, la grammaire et l’ortographe.  
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Résumé : 

La présente recherche est une réflexion sur la chanson en classe de FLE comme support 

facilitateur de la compréhension orale, avec des apprenants de 4ème et 5ème année primaire. 

Les séances de la compréhension orale  sont vivantes, motivantes pour l’apprenant.  

Pour le besoin de notre recherche, nous avons opté pour une méthodologie expérimentale 

descriptive. 

 A l’issue de notre étude et grâce à notre présence en classe, nous avons constaté que 

lerecoursaudocumentauthentique,notammentlachansonestunegarantiepourun 

meilleurapprentissagede la langue 

étrangère.Notreinvestigationnouspermetd’affirmerquel’apprentissageparlachanson:document  

authentiquen’exclutpasl’apprentissagedelaculturedel’autreetl’ouvertureverslamondialisationdè

sl’écoleprimaire. 

Les mots clé : chanson, compréhension, orale, enseignement, apprentissage, apprenant, 

classe, FLE. 

Summary: 

ThisresearchisareflectiononthesonginFLEclassasasupportfacilitatoroforalcomprehensi-

toroforalcomprehensi-

si-

on,withlearnersof4thand5thyearprimary.Theoralcomprehensionsessionsarelively,motivatingfo

rthelearner. 

Forthepurposeofourresearch,weoptedforadescriptiveexperimentalmethodology. 

 Attheendofourstudyandthankstoourpresencein-

class,wefoundthattheuseofauthenticdocuments,inparticularsongs,isaguaranteeforbetterlearning

oftheforeignlanguage. 

Ourinvestigationallowsustoaffirmthatlearningby-

song:authenticdocumentdoesnotexcludelearningthecultureoftheOtherandtheopeningtowardsgl

obalizationfromprimaryschool 

Keywords: counting, rhymes, comprehension, oral, teaching, learner, class, FLE. 
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