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Introduction 
 
Imaginez-vous, vous entrez une classe de langue vivante à l’école secondaire, vous voyez 

chaque élève travaillant sur ordinateur, le professeur devant le groupe en indiquant le 

« tableau blanc interactif » où on voit un forum de « Facebook ». Les élèves font usage de ce 

réseau social en ligne pour participer à leurs cours de langue vivante et pour développer une 

conscience culturelle par la rencontre des autres sur ce réseau international en ligne et par 

les exercices qu’ils doivent y faire en collaboration avec des élèves d’une école à l’étranger. 

Cette image est-elle la réalité des classes de langues vivantes en 2020 ? Est-ce que nos 

classes dans l’avenir seront organisées de cette manière ? L’usage des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et d’Internet peut-il être tout intégré dans 

l’enseignement ? Notre étude se concentrera sur la possibilité de l’usage des médias sociaux 

pour l’enseignement de l’interculturel dans les classes de langues vivantes.  

 
Aujourd'hui dans l'enseignement des langues vivantes, on prête de plus en plus attention à 

l'interculturel et aux compétences interculturelles. À coté des compétences linguistiques, 

obtenues par l'apprentissage des mots et de la grammaire, les compétences communicatives 

langagières, obtenues par l'utilisation des mots dans des situations spécifiques, les 

compétences interculturelles, en revanche, se concentrent plus sur l'ouverture à l'autre 

culture et à la compréhension des perspectives de l'autre. Dans une Europe plurilingue et 

pluriculturelle, la compréhension de l’autre, les perspectives et habilités culturelles de 

l’autre deviennent de plus en plus importantes pour la réussite de la communication 

interculturelle. Par le développement des compétences interculturelles, les apprenants de 

langue étrangère font connaissance avec « les concepts, valeurs, croyances et attitudes sous-

jacentes à la culture de l’autre de façon à ce qu’ils puissent mieux comprendre leurs 

différentes façons de voir, de penser et d’interagir » (Mangenot et Zourou, 2007). 

L'enseignement de l'interculturel en classes de langues étrangères d'aujourd'hui est surtout 

fait par la présentation et l’analyse de matériel authentique de la langue cible, comme des 

articles de journal et des fragments de vidéo, et par l'expérience des professeurs. Autrefois 

la communication avec les natifs de la langue cible était réalisée par l’échange de lettres. Le 

développement d'Internet change les possibilités pour la communication entre les 

apprenants et les natifs d'une langue. On vit dans une ère hypermoderne et notre société se 

caractérise par les changements rapides. Les nouvelles technologies croissent d'une façon 

explosive et on ne peut plus nous imaginer vivre sans eux. L’objectif de ces technologies est 

d’entrer en contact avec le monde, de se connecter, de partager et d’échanger des 

informations.  
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Plusieurs études ont examiné le rôle d’Internet dans l’enseignement des langues étrangères. 

L’enseignement peut bénéficier d’Internet, car c’est ainsi que les enseignants peuvent 

facilement contacter leurs étudiants (courriel) et les étudiants peuvent y trouver toutes les 

informations. Internet a aussi changé la didactique de l’interculturel dans l’enseignement 

des langues vivantes. Aujourd’hui l’échange de lettres ou des voyages en pays étranger ne 

sont plus nécessaires pour entrer en contact avec des natifs de la langue cible. Par le 

développement d’Internet, la communication interculturelle est devenue très facile.  

 
La connexion entre personnes et les échanges sur le net connaissent une grande vogue 

aujourd’hui. La popularité des réseaux sociaux numériques, comme Myspace, Youtube et 

plus récemment Facebook, est un bon exemple de ce besoin de se connecter. Que sont ces 

sites de socialisation ? Danah Boyd (2007), spécialiste de Myspace à l’Université de 

Californie, Berkeley, l’explique : « De par le monde entier, des ados s'inscrivent sur les 

réseaux sociaux numériques comme MySpace, Facebook et Bebo. Une fois connectés à l'un 

de ces systèmes on leur demande de créer un profil qui va leur servir de portrait numérique. A 

l'aide du texte, de l'image, vidéo, audio, avec des liens, des questionnaires, des tests, les ados 

composent un profil qui est la représentation de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tous ces 

profils sont liés entre eux par l'intermédiaire des listes d'amis. En retour, les participants 

peuvent designer d'autres utilisateurs du site comme leurs « Amis ». Les réseaux sociaux 

numériques permettent à leurs visiteurs de naviguer d'un « Ami » à l'autre et de 

correspondre avec quiconque possède un profil visible. Toutefois le mode d'accès le plus 

courant est basé sur l'existence de groupes d'amis préexistants. On rejoint un site en même 

temps que ses amis, pour utiliser les outils de messagerie et garder le contact, partager des 

idées et des rites culturels, et communiquer deux à deux au sein d'un groupe » (2007, p.2). 

 
Ces réseaux sociaux sont très populaires, surtout parmi les jeunes, et un nouveau monde de 

partage, de collaboration et de communication est né. C’est ainsi que ces sites de 

socialisation sont devenus sujet d’études universitaires. Pourquoi tout le monde voudrait 

participer à une communauté en ligne ? Quelles fonctions ont ces sites ? Et est-ce qu’il y a 

des avantages et désavantages?  

 
Facebook est le réseau social numérique le plus populaire de ce moment, avec à peu près 

500 million d’utilisateurs dans le monde entier et c’est encore un nouveau sujet d’étude. 

C’est pourquoi notre étude se concentre sur ce réseau. Est-ce que Facebook peut être utile 

pour la didactique en langue vivante ?  
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La question centrale sera :  

Quelles attitudes ont les enseignants de langue vivante aux Pays-Bas et en France concernant 

l’utilisation d’Internet, et plus spécifiquement de Facebook, pour la didactique de 

l’interculturel en ligne? 

 
Pour répondre à cette question, nous réfléchirons à : 

1. Dans quelle mesure l’enseignement des langues vivantes diffère-t-il entre les Pays-

Bas et la France ? 

2. Dans quelle mesure la politique linguistique et les enseignants aux Pays-Bas et en 

France prêtent-ils attention à l’enseignement de l’interculturel ? 

3. Comment les populations néerlandaise et française font-elles usage d’Internet et 

dans quelle mesure les écoles aux Pays-Bas et en France sont-elles informatisées et 

digitalisées ?  

4. Quels sont les matériaux pour l’enseignement des langues vivantes disponibles en 

ligne pour les enseignants et quels projets illustrent la plus-value de l’interaction 

digitale pour l’enseignement des langues vivantes ?  

5. Comment les réseaux sociaux numériques, comme Facebook, peuvent-ils contribuer 

à la didactique de l’interculturel ? Quelles sont les possibilités et quel danger peut 

représenter ce réseau pour la didactique de l’interculturel ? 
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1. La place des langues dans l’éducation scolaire et l’émergence de 

l’interculturel dans l’enseignement des langues aux Pays-Bas et en France 

 
Ce chapitre présente la place des langues dans les systèmes scolaires aux Pays-Bas et en 

France. À partir de quel âge les enfants apprennent-ils une langue vivante ? Quelles langues 

sont enseignées dans les écoles primaires et secondaires et combien de langues sont 

obligatoires ? Puis, l’interculturel sera présenté et son émergence dans le Cadre Européen 

Commun de Références pour les Langues et l’intégration de cette interculturalité dans les 

politiques linguistiques des Pays-Bas et de la France. Nous finirons par quelques expériences 

des enseignants néerlandais et français concernant l’interculturel dans leurs méthodes. 

 

1.1 L’éveil aux langues 

Aux Pays-Bas l’école primaire accueille les enfants à partir de quatre ans jusqu’à douze ans. Il 

existe huit groupes à l’école primaire. La première langue vivante étrangère avec laquelle les 

enfants néerlandais entrent en contact dans l’enseignement est l’anglais. En effet, depuis 

1986 l’apprentissage de l’anglais est obligatoire à l’école primaire aux Pays-Bas. En 1986 les 

directives pour l’enseignement de l’anglais étaient encore officieuses et on enseignait 

environ 80 à 100 heures d’anglais au total pour les enfants des groupes 7 et 8 de l’école 

primaire (Bot, K. de & A. Herder, 2005, p.8). Dans ces classes les enfants sont âgés de 10 à 12 

ans, et reçoivent une heure d'enseignement de l’anglais par semaine. Les premiers objectifs 

principaux officiels datent de 1993. Le but principal était l’apprentissage communicatif pour 

un usage de la langue comme outil de communication avec les natifs (Ibidem). En plus, la 

place de l’anglais aux Pays-Bas et l’utilisation de cette langue pour la communication 

internationale était un objectif important en ce temps-là. En 1998 les objectifs principaux 

pour l’enseignement primaire sont redéfinis et avec eux les objectifs pour l’apprentissage de 

l’anglais, à savoir: 1) familiariser les enfants avec une langue étrangère à un stade précoce et 

2) prêter attention à la fonction de l’anglais comme langue internationale (Ibidem). Dans ces 

objectifs seulement l’expression orale et la compréhension de l’écrit étaient importantes. 

Ces objectifs restaient alors très globaux et ne prenaient pas encore en compte le Cadre 

Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL), qui depuis 2001 vise à fournir 

une base en Europe « pour la reconnaissance mutuelle des qualifications en langues, 

facilitant ainsi la mobilité éducative et professionnelle » (Conseil de l’Europe, CECRL). 
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Depuis 2006 les objectifs pour l’enseignement des langues vivantes sont revus et doivent 

être appliqués à partir de l’année scolaire 2009/2010 par toutes les écoles primaires aux 

Pays-Bas (SLO, PO, kerndoelen). Ce renouvellement prend en compte le Cadre Européen 

Commun de Références pour les Langues. Il s’agit d’une sensibilisation à l’enseignement 

précoce des langues vivantes et à l’enseignement de plusieurs langues vivantes à l’école 

primaire. L’enseignement de l’anglais est toujours obligatoire en groupe 7 et 8. Néanmoins, 

le nombre d’écoles primaires qui proposent l’anglais même avant le groupe 7 est en train de 

croître. Aujourd’hui il y a 500 écoles primaires aux Pays-Bas qui offrent un enseignement 

précoce des langues vivantes (Europees Platform, vvto). La plupart de ces écoles proposent 

des cours d’anglais, mais il y a aussi des écoles qui proposent le français, l’allemand et 

l’espagnol. Dans l’enseignement précoce des langues vivantes, les élèves ont des cours en 

langue vivante à partir du groupe 1. Même si l’enseignement précoce des langues est en 

train de se développer aux Pays-Bas, il est toujours interdit aux Pays-Bas de proposer de 

l’enseignement bilingue aux élèves à l’école primaire. Néanmoins, depuis 2010, il y a environ 

30 écoles primaires qui expérimentent avec la proposition de l’anglais, de l’allemand et du 

français comme langue d’instruction pour 15% du temps d’enseignement (Europees 

Platform, pilot-project 15% vvto). 

 
L’organisation la plus importante aux Pays-Bas en matière de politique de l’enseignement 

des langues est le SLO, « Stichting Leerplanontwikkeling », le centre national d’expertise 

pour le développement du programme d’études. Ce centre vise à développer les objectifs 

pour l’enseignement aux Pays-Bas. L’enseignement à l’école primaire se concentre sur sept 

thèmes, à savoir : 1) le néerlandais 2) l’anglais 3) le frison (pour les écoles en Frise) 4) les 

mathématiques 5) l’orientation sur soi et le monde 6) l’orientation artistique 7) l’éducation 

physique (SLO kerndoelenboekje, 2006). Nous nous intéressons à l’apprentissage des 

langues vivantes, c'est-à-dire pour les Pays-Bas, à l’anglais. Les objectifs pour l’anglais 

indiquent l’importance de cette langue dans notre ère d’internationalisation, de mobilisation 

et de communication digitale (Ibidem). Comme nous venons de dire l’enseignement de 

l’anglais à l’école primaire porte surtout sur la communication orale et la compréhension de 

l’écrit des textes simples. L’écriture de l’anglais n’a pas une grande place pendant 

l’enseignement primaire, seulement l’écriture des mots courants. Quatre objectifs sont 

définis par le SLO pour l’enseignement de l’anglais, à savoir : 

 

1) Les élèves apprennent à acquérir des informations des textes (simples) oraux et écrits en 

anglais. 

2) Les élèves apprennent à demander et à donner des informations en anglais concernant les 

sujets simples et ils apprennent à oser s’exprimer en anglais.  



 9 

3) Les élèves apprennent l’orthographe de quelques mots simples sur les sujets quotidiens. 

4) Les élèves apprennent à chercher les définitions et l'orthographe des mots anglais avec l’aide 

d’un dictionnaire (SLO, kerndoelen 2006, p.7). 

 
L’anglais n’est pas inclus dans le test validant les acquis de l’école primaire (le « CITO-

toets ») ; seulement les compétences communicatives et la motivation des élèves sont 

testées par l’enseignant (Toorenburg, H. & M. Bodde-Alderlieste, 2002, p.11&20). Il n’existe 

pas de professeurs spécifiques pour les cours d’anglais à l’école primaire aux Pays-Bas, 

l’enseignant de la classe enseigne aussi l’anglais. Les méthodes en anglais traitent les sujets 

suivants : la rencontre, l’habitat, les loisirs et hobbies, le manger et le boire, l’indication de 

temps, la description des personnes, sur la rue, dans le magasin, dans la classe (Ibidem, 

p.14). Ce sont des sujets ordinaires et qui correspondent bien à la vie des élèves. En fin 

d’école primaire les élèves ont en principe un niveau A1 du CECRL en anglais. 

 
Les Pays-Bas étaient très innovateurs auparavant, car l’anglais était déjà obligatoire dès 

1986. Néanmoins, aujourd’hui d'autres pays européens sont plus avancés que les Pays-Bas 

en ce qui concerne l’enseignement précoce des langues vivantes. En effet, en 2004, 

seulement 8% des écoles néerlandaises proposent des cours d’anglais en groupe 6, dans 

lequel les enfants ont un âge d’environ 10 ans (Bot, K. de & A. Herder, 2005, p.10), alors qu’à 

Malte les enfants âgés de 5 ans apprennent obligatoirement une langue vivante (Ibidem, 

p.53) et au Luxembourg, en Norvège et en Autriche l’apprentissage d’une langue vivante 

commence à un âge de 6 ans (Ibidem, p.4). Aux Pays-Bas, néanmoins, le nombre des écoles 

qui proposent l’enseignement précoce des langues vivantes a crû jusqu’à 500 en 2010 

(Europees platform, vvto). 

 
En France, le système scolaire a une structure différente des Pays-Bas. La maternelle y 

accueille les enfants à partir de trois ans jusqu’à 6 ans et l’école élémentaire les enfants à 

partir de six ans jusqu’à onze ans. La scolarité obligatoire diffère entre les deux pays ; aux 

Pays-Bas l’âge scolaire est 5 ans (Rijksoverheid, leerplicht), en France c’est 6 ans (ministère 

de l’éducation nationale, les grand principes). Les enfants français fréquentent donc la 

maternelle pour une durée plus longue que les enfants néerlandais ; de 3 à 6 ans en France 

et jusqu’à 5 ans aux Pays-Bas. En plus, les Français quittent un an plus tôt l’enseignement 

primaire que les Néerlandais.  

 
                                           
 Pour une explication étendue de niveau de compétence A1, regardez sur : 
http://www.europeestaalportfolio.nl/docs/Europees%20Referentiekader.doc  
 Presque tous les enfants fréquentent l’école primaire aux Pays-Bas dès l’âge de 4 ans, mais cela n’est pas 
obligatoire. 

http://www.europeestaalportfolio.nl/docs/Europees%20Referentiekader.doc
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L’école élémentaire française est divisée en cinq cours : le cours préparatoire, le cours 

élémentaire 1, le cours élémentaire 2, le cours moyen 1 et le cours moyen 2. Depuis 1989 les 

langues vivantes ont une place dans l’enseignement élémentaire en France, quatre ans plus 

tard qu’aux Pays-Bas. D’abord c’était surtout une phase expérimentale, mais depuis 2002 les 

langues vivantes sont devenues une discipline à l’école élémentaire (CNDP, Goullier, 2001). 

Un objectif principal de l’école en France est de « diversifier les langues qu’elle propose, pour 

préserver la richesse linguistique et culturelle de l'Europe et du monde » (Educsol, Langues 

vivantes à l’école). 

 
L’apprentissage fondamental à l’école primaire se concentre sur sept domaines, à savoir : 1) 

la maîtrise du langage et de la langue française 2) vivre ensemble 3) les mathématiques 4) 

découvrir le monde 5) les langues étrangères ou régionales 6) l’éducation artistique et 7) 

l’éducation physique et sportive (CNDP & XO éditions, Qu’apprend-on à l’école maternelle, 

2006-2007 les programmes). 

 
À l’école primaire française, une première sensibilisation à une langue vivante commence 

dès le cours préparatoire (Eduscol, Langues vivantes à l’école). À partir du cours élémentaire 

1, ce qui correspond au groupe 4 aux Pays-Bas, les langues vivantes sont intégrées dans le 

programme scolaire. En première année scolaire de l'école élémentaire, la familiarisation 

avec les énoncés de la langue cible, les mots simples et les chansons ont une place centrale. 

Depuis 2008, les élèves apprennent une langue vivante une heure et demie par semaine à 

l’école élémentaire (ministère de l’éducation nationale, les langues vivantes étrangères). Les 

deux objectifs des programmes d’enseignement des langues vivantes présentent les 

compétences communicatives et la connaissance de la culture cible (Eduscol, Langues 

vivantes à l’école). Contrairement à l’école néerlandaise où l’on n’enseigne que l’anglais, 

l’école primaire française a une offre plurielle de langues. Huit langues peuvent être 

enseignées à l’école élémentaire, à savoir : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, 

l’espagnol, l’italien, le portugais et le russe. Ce choix est plus varié qu’aux Pays-Bas. Les 

compétences en langues vivantes dont les élèves françaises doivent être capables sont: 

 

1. Compétence en langue vivante à la fin du cours élémentaire 1 (7 ans): L’élève est capable de 

comprendre et utiliser des énoncés simples de la vie quotidienne. 

2. Compétence en langue vivante à la fin du cours moyen 2 (11 ans), niveau A1 du Cadre 

Européen commun de référence pour les langues :  

                                           
 Alors que ce document appelle « Qu’apprend-on à l’école maternelle », les pages de 22 à 38 de ce document 
prêtent attention au programme à l’école élémentaire. 
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- L’élève est capable de communiquer : se présenter, répondre à des questions et en poser  

- L’élève est capable de comprendre des consignes, des mots familiers et des expressions 

très courantes  

 (BO hors-série 3, 19 juin 2008, http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm) 

À partir du cours élémentaire 2, la compréhension de l’oral et l’expression orale ont une 

place centrale dans l’apprentissage des langues vivantes et en grammaire les élèves 

apprennent à utiliser les formes élémentaires (Ibidem). L'enseignement des langues est fixé 

sur 54 heures par an à l’école élémentaire en France. Le maître de la classe est aussi 

responsable pour l’enseignement des langues vivantes comme aux Pays-Bas. Malgré l’offre 

plurielle, force est de constater qu’environ 90% des élèves apprennent l'anglais comme 

langue vivante à l'école élémentaire en France. Ci-dessous, le tableau présente le taux de 

couverture par langue et par élève en 2008-2009 et on y constate que 89,65% des élèves à 

l’école primaire (public) apprennent la langue anglaise et 8,67% la langue allemande. Il n’y a 

pas une grande différence entre les écoles publiques et privées. Le taux de couverture de la 

langue anglaise est encore plus élevé dans les écoles privées ; 93,53%.   

Taux de couverture par langue et par élève à l'école élémentaire en 2008-2009 

Langue 
Nombre 

d'élèves pour le 
secteur public 

Taux en % 
Nombre d'élèves 
pour le secteur 

privé 
Taux en % 

Allemand 216 146 8,67 27 783 7,43 

Anglais 2 233 704 89,65 349 952 93,53 

Arabe 115 0,005 51 0,01 

Chinois 565 0,02 1 583 0,42 

Espagnol 39 588 1,59 7 689 1,59 

Italien 19 690 0,79 959 0,79 

Portugais 4 951 0,20 190 0,20 

Russe 423 0,02 103 0,02 

Tableau 1.1.1 : Source : enquête 2009 de la direction générale de l'Enseignement scolaire. 
ttp://www.eduscol.education.fr/pid23224-cid45682/chiffres-cles.html 

Les écoles élémentaires en France ont aussi le droit d’enseigner des langues régionales. Il y a 

deux possibilités : soit la langue régionale est incluse dans le cadre général des horaires de 

l’école, soit les classes sont organisées en bilingues (français-langue régionale) (Eduscol, 

Langues vivantes à l’école). Les langues régionales qui peuvent être enseignées, sont : le 

breton, le basque, le catalan, le corse, le créole, le gallo, l’occitan, les langues régionales 

d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien, les langues mélanésiennes 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
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(Ibidem). Un exemple de cet enseignement des langues régionales est l’école Diwan. En 

Bretagne elle existe depuis 1977 et elle est « un mouvement de parents et d'enseignants 

faisant le choix de faire vivre une culture par le moyen de l'école prenant comme support 

principal de cette culture la langue bretonne, outil moderne de pensée, d'expression et de 

communication » (Diwanbreizh). Un objectif de ce mouvement est l’offre d’ « une scolarité 

complète en breton, de la maternelle au baccalauréat » (Ibidem). Aujourd’hui il existe une 

trentaine d’écoles maternelles et primaires en Diwan. Ici on note une grande différence avec 

l’enseignement aux Pays-Bas, car là seulement le frison, la langue officielle en province la 

Frise, y a une place. Les Pays-Bas ne connaissent pas d’autres langues minoritaires officielles. 

Il existe deux langues régionales agréées aux Pays-Bas ; le limbourgeois, parlé en province  le 

Limbourg (dans le sud) et le bas saxon, parlé au nord-est. Ces provinces ont le droit d’exercer 

une propre politique concernant ces langues régionales. 

En plus, il existe en France des sections internationales dans 19 académies, où 

l’apprentissage d’une langue vivante est fixé à trois heures par semaine pour les élèves 

français et étrangers (ministère de l’éducation nationale, sections internationales à l’école 

primaire). Ces écoles proposent 14 sections internationales: allemand, américain, anglais, 

arabe, chinois, danois, espagnol, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, 

portugais, suédois. 

En résumé, quelles ressemblances et différences a-t-on vu en comparant les deux pays ? 

D’abord, on constate que les Pays-Bas ont intégré une langue vivante (l’anglais) dans 

l’enseignement primaire plus tôt que la France (1986 versus 1989). Deuxièmement, il y a une 

différence en ce qui concerne l’offre des langues : aux Pays-Bas tous les enfants fréquentent 

les cours d’anglais obligatoirement ; en France, en revanche, il y a un choix entre plusieurs 

langues et l’anglais n’y est pas obligatoire. Une troisième différence concerne l’éveil aux 

langues ; en France les enfants entreront en contact avec une première langue vivante plus 

tôt qu’aux Pays-Bas ; en cours élémentaire 1, les 6-7 ans en France, versus au groupe 7, les 

10-11 ans aux Pays-Bas. À côté des différences, les objectifs de l’apprentissage des langues 

sont néanmoins identiques pour les deux pays : la compréhension de l’oral et l’expression 

orale. En plus, le niveau de compétence attendu après l’école primaire est A1 du CECRL pour 

les élèves néerlandais et français. Néanmoins, l’importance est mise sur la diversité 

linguistique et culturelle dans les programmes d’études en France, ce qui n’est pas le cas aux 

Pays-Bas et cette différence se voit aussi dans l’enseignement des langues régionales. 
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1.2 La formation plurilingue obligatoire à l’école secondaire 

Après avoir présenté l’éveil aux langues aux Pays-Bas et en France, il est intéressant 

d’analyser la formation plurilingue obligatoire à l’école secondaire dans les deux pays. Aux 

Pays-Bas les élèves fréquentent l’école secondaire à partir de 12 ans. Officiellement, 

l’enseignement est obligatoire jusqu’à seize ans pour tous les enfants. L’enseignement 

secondaire connaît trois niveaux aux Pays-Bas, le vmbo, le havo et le vwo. Il existe deux 

cycles aux Pays-Bas : ‘onderbouw’, le premier cycle, et ‘bovenbouw’, le deuxième cycle 

(tableau 1.2.1).   

Les cycles et les niveaux dans le système scolaire aux Pays-Bas

0

1

2

3

4

5

6

7

Vmbo Havo Vwo

Niveau

A
n

n
é

e
 s

co
la

ir
e

Premier cycle, onderbouw Deuxième cycle, bovenbouw

 

Tableau 1.2.1 : les cycles et les niveaux aux Pays-Bas 

 
Quelles langues les élèves doivent-ils obligatoirement apprendre dans le premier cycle du 

vmbo, havo et vwo ? Comme on peut le voir dans le tableau 1.2.2, l’apprentissage du 

néerlandais et de l’anglais est obligatoire pour tous les élèves. Dans les classes du vmbo une 

deuxième langue vivante est obligatoire et les élèves peuvent la choisir parmi le français, 

l’allemand, l’espagnol, l’arabe ou le turc (Onderbouw-VO, 2005, p.3).  

 
Dans le premier cycle du havo et du vwo les élèves doivent apprendre deux langues vivantes 

à coté de l’anglais, souvent le français et l’allemand. Les élèves peuvent aussi choisir 

l'espagnol, le russe, l'italien, l'arabe ou le turc si les écoles offrent ces cours. Pour les 

élèves du vwo classique l’enseignement des langues grecque et latine est aussi obligatoire. 

                                           
 Le vmbo réfère à un enseignement secondaire professionnel préparatoire qui dure quatre ans au total. Le havo 
signifie l’enseignement secondaire avec une durée de cinq ans et le vwo réfère à un enseignement pré 
universitaire qui dure six ans au total. 
 Le premier cycle, « onderbouw », l’enseignement de base qui est pareil pour tous les élèves du même niveau, 
réfère à l’enseignement dans les deux premières années du niveau du vmbo et les trois premières années 
scolaires des niveaux du havo et du vwo. À partir du deuxième cycle les élèves choisissent un secteur ou une 
filière et ils peuvent composer leur propre programme en choisissant leurs matières. 
 Nous nous sommes demandés dans quelle proportion les écoles offrent ces langues étrangères. Après n’avoir 
rien trouvé sur Internet, on a contacté l’« Europees Platform » qui, malheureusement, ne dispose que d’une liste 
des écoles qui offrent l’anglais, le français et l’allemand. 
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En général les élèves apprennent l’anglais et le français à partir de la première année de 

scolarité, l’allemand et le latin à partir de la deuxième année et le grec à partir de la 

troisième ; cela dépend de l’école. 

 

Premier cycle « Onderbouw » 

Vmbo Havo Vwo (moderne) Vwo (classique) 

1. Néerlandais 1. Néerlandais 1. Néerlandais 1. Néerlandais 

2. Anglais 2. Anglais 2. Anglais 2. Anglais 

3. 2
ème

 langue vivante 3. Français ou allemand 3. Français ou allemand 3. Français ou allemand 

 4. 3
ème

 langue vivante 4. 3
ème

 langue vivante 4. 3
ème

 langue vivante 

   5. Latin 

   6. Grec 

 

Tableau 1.2.2 : les langues obligatoires dans le premier cycle basé sur 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-aanbod-aan-
vreemde-talen-in-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs-vo.html 

 
Dans le deuxième cycle, « bovenbouw », l'enseignement des langues néerlandaise et 

anglaise ne change pas : pour tous les élèves ces deux langues restent obligatoires. 

Néanmoins, l'enseignement des autres langues change dès ce cycle car chaque élève choisit 

son propre programme. Le tableau 1.2.3 montre les filières et l’enseignement des langues. 

 

Les langues dans le 2
ème

 cycle du vmbo 

Économie Assistance sociale Agriculture Technique 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Français ou allemand 

Obligatoire 
1. Néerlandais 
2. Anglais 

Obligatoire 
1. Néerlandais 
2. Anglais 

Obligatoire 
1. Néerlandais 
2. Anglais 

Facultatif : 
- Français ou allemand 
- Espagnol 
- Turc 
- Arabe 
- Frison 

Facultatif : 
- Français 
- Allemand 
- Espagnol 
- Turc 
- Arabe 
- Frison 

Facultatif : 
- Français 
- Allemand 
- Espagnol 
- Turc 
- Arabe 
- Frison 

Facultatif : 
- Français 
- Allemand 
- Espagnol 
- Turc 
- Arabe 
- Frison 

 
Tableau 1.2.3 : les langues obligatoires et facultatif dans le deuxième cycle, basé sur : 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vmbo/sectoren-in-het-vmbo 

 
Comme le tableau le montre, les élèves du vmbo choisissent entre quatre filières, à savoir : 

1) Économie 2) Assistance sociale 3) Agriculture et 4) Technique. Seule la filière économie 

exige l’apprentissage d’une deuxième langue vivante, à savoir le français ou l’allemand. Les 

autres exigent seulement le néerlandais et l’anglais, mais les élèves ont le droit de choisir les 

langues comme option facultative.  

 

Le deuxième cycle du havo et du vwo connait des filières différentes. Le tableau 1.2.4 

présente les langues obligatoires et facultatives selon les filières. 

 

                                           
 À partir de la troisième année les élèves du havo et vwo choisissent parmi : 1) économie et société 2) culture et 
société 3) nature et santé et 4) nature et technique. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vmbo/sectoren-in-het-vmbo
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 Havo Vwo moderne Vwo classique 

Économie et Société Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Français ou allemand 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Latin ou grec 

 Facultatif : 
- 2

ème
 langue vivante 

Facultatif : 
- 3

ème
 langue vivante 

Facultatif : 
- langue vivante 

Culture et Société Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. 2

ème
 langue vivante 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Français ou allemand 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Latin ou grec 

 Facultatif : 
- 3

ème
 langue vivante 

Facultatif : 
- 3

ème
 langue vivante 

Facultatif : 
- langue vivante 

Nature et Santé Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Français ou allemand 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Latin ou grec 

 Facultatif : 
- 2

ème
 langue vivante 

  

Nature et Technique Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Français ou allemand 

Obligatoire : 
1. Néerlandais 
2. Anglais 
3. Latin ou grec 

 Facultatif : 
- 2

ème
 langue vivante 

  

 
Tableau 1.2.4: les langues obligatoires et facultatives dans le deuxième cycle du havo et du vwo, basé sur : 
http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/profielen/  

 
Pour les élèves du vwo une deuxième langue vivante est toujours obligatoire dans le 

deuxième cycle (le français ou l’allemand). Pour les élèves du havo une deuxième langue 

vivante est seulement obligatoire dans la filière Culture et Société. Pour les élèves du vwo 

moderne une troisième langue vivante n’est plus obligatoire dans le deuxième cycle, mais 

c’est une option facultative dans les filières Économie et Société et Culture et Société. Le 

vwo classique oblige le latin ou le grec  et pas d'autres langues vivantes dans le deuxième 

cycle. 

 
Après avoir présenté l’enseignement régulier des langues vivantes aux Pays-Bas, il est 

intéressant de montrer les développements en enseignement bilingue, qui est de plus en 

plus en vogue. L’enseignement bilingue existe aux Pays-Bas depuis 1989 et en 1994 le 

« Landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs », le réseau national pour l’enseignement 

bilingue, a été fondé. Aujourd’hui il y a 115 écoles secondaires qui proposent le vwo 

bilingue, 25 écoles qui proposent le havo bilingue et 25 écoles qui expérimentent avec le 

vmbo bilingue (Europees Platform, tto). Il s’agit surtout de l’enseignement bilingue 

néerlandais-anglais. Néanmoins il existe aussi une école bilingue allemand-néerlandais.  

http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/profielen/
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Quels niveaux de compétence en langue vivante sont attendus des élèves à l’école 

secondaire ? Le SLO a défini les niveaux de compétence attendus pour les élèves, reliés aux 

cinq compétences du CECRL, à savoir : la compréhension de l’écrit, la compréhension de 

l’oral, l’interaction orale, l’expression orale et l’expression écrite. Les niveaux attendus sont 

présentés dans les tableaux ci-dessous. Au terme de l’école secondaire les élèves du havo 

sont censés obtenir un niveau d’environ B1 pour l’anglais, l’allemand et le français. Pour les 

élèves du vwo il s’agit d’un niveau d’environ B2 pour l’anglais et l’allemand et B1 pour le 

français (SLO, ERK streefniveau). 

 
Anglais 1

er
 cycle 

havo 
1

er
 cycle 

vwo 
2

ème
 cycle 

havo 
2

ème
 cycle 

vwo 

Compréhension de l’écrit A2 A2/B1 B1/B2 B2/C1 

Compréhension de l’oral A2 A2/B1 B1 B2 

Interaction orale A2 A2 B1+ B2 

Expression orale A2 A2 B1 B2 

Expression écrite A2 A2 B1 B2 

 
Tableau 1.2.5 : les niveaux attendus en anglais après le premier et deuxième cycle de havo et vwo 
 

Allemand 1
ère

 cycle 
havo et vwo 

2
ème

 cycle 
havo 

2
ème

 cycle 
vwo 

Compréhension de l’écrit A2 B1/B2 B1/B2/C1 

Compréhension de l’oral A2 B1 B2 

Interaction orale A1/A2 B1+ B2 

Expression orale A1/A2 B1+ B2 

Expression écrite A1/A2 A2+ B1 

 
Tableau 1.2.6 : les niveaux attendus en allemand après le premier et deuxième cycle de havo et vwo 
 

Français 1
ère

 cycle 
havo et vwo 

2
ème

 cycle 
havo 

2
ème

 cycle 
vwo 

Compréhension de l’écrit A2 A2/B1/B2 B1/B2 

Compréhension de l’oral A2 B1 B2 

Interaction orale A1/A2 B1 B1+ 

Expression orale A1/A2 B1 B1+ 

Expression écrite A1/A2 A2+ B1 

 
Tableau 1.2.7 : les niveaux attendus en français après le premier et deuxième cycle de havo et vwo 

 

En France le système scolaire de l’enseignement secondaire connait une autre structure  

qu’aux Pays-Bas. Après l’école élémentaire, les enfants continuent au collège (11 ans à 15 

ans). Le collège comprend quatre années d'enseignement, dans les classes de la sixième 

jusqu'à la troisième, au bout desquelles les élèves passent le brevet, un diplôme national et 

ils peuvent continuer au lycée pour les classes de seconde, première et terminale. Le 

tableau 1.2.8 ci-dessous montre les langues obligatoires et facultatives au collège. À partir 

de la classe de sixième les élèves apprennent une langue vivante. À partir de la classe de 

                                           
 Aux Pays-Bas la première année scolaire s’appelle la classe 1, en France c’est à l’envers, donc la première année 
scolaire s’appelle la classe de sixième. 
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quatrième, quand les élèves ont un âge de 13/14 ans, une deuxième langue vivante est 

obligatoire. 

 

Collège    

Sixième Cinquième Quatrième Troisième 

Obligatoire 
1. Français (4h30) 
2. Langue vivante (4h) 

Obligatoire 
1. Français (4h) 
2. Langue vivante (3h) 

Obligatoire 
1. Français (4h) 
2. Langue vivante (3h) 
3. Langue vivante (3h) 

Obligatoire 
1. Français (4h30) 
2. Langue vivante (3h) 
3. Langue vivante 
étrangère ou régionale (3h) 

Facultatif 
- 

Facultatif 
3. Latin (2h) 

Facultatif 
4. Latin (3h) 
5. Langue régionale (3h) 

Facultatif 
4. Langue vivante étrangère 
ou régionale (3h) 
5. Langue ancienne (3h) 

 
Tableau 1.2.8 : les langues obligatoires et facultatives au collège, base sur : 
http://www.eduscol.education.fr/cid45719/le-dispositif-general -des-langues-vivantes-pour-tous.html 

 
Après le collège, les élèves doivent choisir une voie et une série au lycée. Il existe trois voies 

pour les lycées en France: 1) la voie générale 2) la voie technologique et 3) la voie 

professionnelle. Chaque voie connait ses propres séries.  

 
En classe de seconde de la voie générale et technologique tous les élèves apprennent 

obligatoirement deux langues vivantes a coté de l’apprentissage de la langue française. En 

classe de première et terminale du lycée général deux langues vivantes restent obligatoires 

pour les élèves. Pour la voie technologique seulement une langue vivante reste obligatoire 

dès la classe de première. Une deuxième langue vivante est une option facultative. Au lycée 

professionnel une langue vivante est obligatoire. Le schéma 1.2.9 présente toutes les 

langues obligatoires en classe de seconde, première et terminale dans les différents lycées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 La classe de seconde de la voie générale et technologique est unie. Après la classe de seconde les élèves 
choisissent soit la classe de première générale soit la classe de première technologique. 
 La voie générale peut être divisée en trois séries : 1) économique et social 2) littéraire et 3) scientifique. La 
voie technologique est divisible en six séries : 1) sciences et technologies de la santé et du social 2) sciences et 
technologies industrielles 3) sciences et technologies de laboratoire 4) sciences et technologies de la gestion 5) 
hôtellerie et 6) techniques de la musique et de la danse. La voie professionnelle connait beaucoup de séries. Cet 
enseignement prépare les élèves à un métier. 
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La place des langues pour tous les élèves dans les trois voies du lycée  

 Lycée général Lycée technologique Lycée professionnel 

Seconde Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 

Première Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 
 
Facultatif: 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- français 
- langue vivante 1 

Terminale Obligatoire: 
- langue vivante 1 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- langue vivante 1 
 
Facultatif: 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- langue vivante 1 

 
Tableau 1.2.9 : les langues obligatoires et facultatives au lycée, base sur : 
http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html & 
http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/index.php  
 

Dans quelques séries spécifiques il y a des exceptions aux règles ci-dessus. Le tableau ci-

dessous montre des exceptions dans les séries spécifiques (supplémentaires aux langues 

obligatoires dans tableau 1.2.9). 

 

Les exceptions dans les séries spécifiques 

 Première Terminale 

Filière littéraire  
 
(lycée général) 

Obligatoire: 
- littérature étrangère en 
langue étrangère  
 
Facultatif: 
- langue vivante 3 
- langues de l'antiquité 

Obligatoire: 
- littérature étrangère en 
langue étrangère 
 
Facultatif: 
- langue vivante 3 
- langues de l'antiquité 

Filière science & technologies de 
la gestion  
 
(lycée technologique) 

Obligatoire: 
- langue vivante 2 
 
Facultatif: 
- langue régionale  

Obligatoire: 
- langue vivante 2 
 
Facultatif: 
- langue régionale  

Filière hôtellerie  
 
(lycée technologique) 

Obligatoire: 
- langue vivante 2 
 
Facultatif: 
- langue régionale  

Obligatoire: 
- langue vivante 2 
 
Facultatif: 
- langue régionale  

Secteur des services 
 
(lycée professionnel) 

Obligatoire: 
- langue vivante 2 

Obligatoire: 
- langue vivante 2 

 
Tableau 1.2.10 : les exceptions dans les séries spécifiques, basé sur : 
http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html
http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/index.php
http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html
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Dans la filière littéraire du lycée général la littérature étrangère est enseignée en langue 

étrangère en classe de première et terminale. En plus, pour les élèves des séries de sciences 

et technologies de la gestion et d’hôtellerie du lycée technologique, le français et deux 

langues vivantes sont obligatoires dans la classe de première et terminale. Dans le secteur 

des services du lycée professionnel une deuxième langue vivante est obligatoire.  

 
Il semble donc que la politique des langues dans l’enseignement secondaire en France se 

concentre surtout sur l’apprentissage d’une langue vivante. Seule le lycée général oblige 

l’apprentissage de deux langues vivantes au choix des élèves, contrairement à la 

scolarisation néerlandaise où l’élève doit obligatoirement suivre l’enseignement des 

langues étrangères données. Au lycée les Français peuvent apprendre des langues régionales 

comme option facultative, ce qui souligne à nouveau l’intérêt pour la diversité linguistique 

de la France.  

 
Si on fait un pas vers l’enseignement bilingue en France, il est remarquable que le 

bilinguisme soit surtout relié aux langues régionales de la France. En Bretagne, au Pays 

basque, en Catalogne et en Occitanie il existe des collèges bilingues (la langue régionale – le 

français). Néanmoins, il existe aussi une vingtaine d’académies en France qui proposent des 

sections internationales. « Ce dispositif bilingue accueille dans une même section des élèves 

français et étrangers » (ministère de l’éducation nationale, sections internationales au 

lycée). À nouveau, seulement la voie générale peut proposer les sections internationales. 

Aujourd’hui il existe 14 sections internationales en France, à savoir : l’allemand, l’américain, 

le britannique, l’arabe, le chinois, le danois, l’espagnol, l’italien, le japonais, le néerlandais, le 

polonais, le portugais, la russe et le suédois (Ibidem).  

 
Comment les élèves en France sont-ils évalués pour leur compétence en langue vivante ? En 

France, le CECRL est aussi utilisé dans l’évaluation des élèves et les niveaux attendus de la 

langue vivante. Après le collège le niveau attendu de la première langue vivante est A2/B1 et 

en langue vivante 2 A1. Après la classe de seconde le niveau attendu est B1 pour la langue 

vivante 1, A2 pour la langue vivante 2 et A1 pour une troisième langue vivante. Ci-dessous 

un schéma qui présente les niveaux attendus après le collège et la classe de seconde. 

 

 Collège Classe de 2
nde

  

Langue vivante 1 A2/B1 B1 

Langue vivante 2 A1 A2 

Langue vivante 3 - A1 

 
Tableau 1.2.11 : les niveaux attendus après le collège et la classe de seconde 
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Après le lycée les niveaux attendus sont divisés plus spécifiquement entre les cinq 

compétences du CECRL. En général, en langue vivante 1 le niveau attendu est B2, en langue 

vivante 2 c’est B1/B2 et en langue vivante 3 c’est A2/B1. Ci-dessous les niveaux attendus à la 

fin du cycle terminal. 

 

Enseignement obligatoire ou 
option facultative (LV3) 

LV1 LV2 LV3 

Compréhension de l’oral B2 B1/B2 A2/B1 

Interaction orale B1/B2 B1 A2 

Expression orale B2 B1/B2 A2/B1 

Compréhension de l’écrit B2 B1/B2 A2/B1 

Expression écrite B2 B1/B2 A2/B1 

 
Tableau 1.2.12: Les niveaux attendus à la fin du cycle terminal, source: BO hors-série 7, 28 août 2003 

 

En comparant les formations plurilingues obligatoires à l’école secondaire aux Pays-Bas et en 

France il ressort qu’en France les élèves ont plus le choix des langues vivantes étrangères 

qu’ils étudient que ce n’est le cas aux Pays-Bas (16 vs. 6/8). Les élèves entreront en contact 

avec une deuxième langue vivante plus tôt aux Pays-Bas qu’en France : en première classe 

du premier cycle de l’école secondaire (les enfants ont 12 ans) versus la classe de quatrième 

(les enfants ont 13/14 ans) en France. L’apprentissage d’une troisième langue vivante est 

obligatoire dans le premier cycle de l’école secondaire aux Pays-Bas. En France en revanche, 

une troisième langue vivante n’est jamais obligatoire, mais est une option facultative. 

L’apprentissage d’une deuxième langue vivante est obligatoire pour une durée plus longue 

pour les élèves néerlandais que pour les élèves français. Aux Pays-Bas l’anglais et l’allemand 

ou le français sont obligatoires dans le deuxième cycle pour tous les élèves du vwo. En 

France, deux langues vivantes sont seulement obligatoires pour les élèves du lycée général 

(pas au lycée technologique ou professionnel). Si on compare l’enseignement bilingue 

(langue maternelle – langue étrangère) dans les deux pays, il ressort que les écoles 

secondaires qui proposent un enseignement bilingue sont plus nombreuses aux Pays-Bas 

qu’en France. Néanmoins, l’apprentissage des langues régionales a une plus grande place 

dans l’enseignement en France qu’aux Pays-Bas. Les niveaux de compétence attendus après 

l’école secondaire ne différent pas beaucoup entre les pays. Il semble que l’on vise des 

niveaux plus élevés aux Pays-Bas qu’en France pour les deuxième et troisième langues 

vivantes (B2 aux Pays-Bas vs. B1/B2 en France). 

 

1.3 L’interculturel au cœur des politiques et des méthodes 

Après avoir analysé la place des langues vivantes dans l’enseignement aux Pays-Bas et en 

France, il est intéressant d’examiner concrètement le contenu de cet enseignement. 

Aujourd'hui dans l'enseignement des langues étrangères, l'attention est de plus en plus 
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accordée à l'interculturel et aux compétences interculturelles. Qu’est-ce que l’interculturel ? 

Quelle importance le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues donne-t-il à 

l’interculturel et est-ce qu’on peut retrouver cette notion dans les politiques de 

l’enseignement des langues au Pays-Bas et en France ? Il est aussi intéressant d’examiner 

quelques études concernant l’interculturel dans les manuels néerlandais et français et les 

expériences des enseignants néerlandais et français.  

1.3.1 L’interculturel dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Voyons d’abord la notion de l’interculturel. Qu’est-ce que les compétences interculturelles ? 

Comme nous venons de dire dans l’introduction de ce mémoire, les compétences 

interculturelles se concentrent sur l'ouverture à l'autre culture et à la compréhension des 

perspectives de l'autre. Zarate et autres (2003) montrent l’importance de ces compétences 

interculturelles dans l’enseignement des langues. Elles mettent en avant qu’une langue est 

une composante identitaire et leur projet « analyse les pratiques sociales spécifiques 

suscitées par le contact avec l’étranger » (Zarate et autres, 2003, p.13). Dans une Europe 

plurilingue et pluriculturelle, la compréhension de l’autre, les perspectives et habilités 

culturelles de l’autre deviennent de plus en plus importantes pour la réussite de la 

communication interculturelle. Il est donc important de développer une conscience 

culturelle chez les élèves. L’idéal de ce développement est qu’ils s’ouvrent de plus à plus aux 

autres, et qu’ils développent de l’empathie vers les autres, qu’ils acceptent le fait que les 

autres peuvent avoir des interprétations différentes. Par le développement des 

compétences interculturelles, les élèves deviennent plus conscients des stéréotypes et des 

généralisations, ce qui pourrait mener à plus de compréhension dans le monde et dans le 

cas idéal : plus de paix. 

 
Qu'est-ce que les compétences interculturelles exactement? Qu’est-ce que les élèves 

doivent développer pour devenir interculturellement compétents ? Byram (2000) parle de 

cinq « savoirs » qui sont importants dans le contact interculturel: 1) le savoir être 2) le savoir 

3) le savoir comprendre 4) le savoir faire 5) le savoir s'engager. Pour qu'on puisse bien 

communiquer et se débrouiller dans une autre culture, il est nécessaire d’avoir connaissance 

des normes et valeurs de sa propre culture et de l'autre culture, de savoir les attitudes et les 

interactions qui sont liées à ces normes et valeurs, de se familiariser avec la culture 

étrangère et ses habitudes et interactions, et d'évaluer et critiquer les perspectives, 

pratiques et produits de sa propre culture et de l'autre. Byram met en avant qu’une réflexion 

sur soi et la compréhension de l’autre de l’intérieur sont nécessaires pour devenir 

interculturellement compétent. 
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Comment l’interculturel est-il intégré dans le Cadre Européen Commun de Références pour 

les Langues (CECRL) ? Ce cadre a été introduit par le Conseil de l’Europe en 2001 qui 

« promeut des politiques visant à renforcer la diversité et les droits linguistiques, approfondir 

la compréhension mutuelle, consolider la citoyenneté démocratique et maintenir la cohésion 

sociale » (COE, Principes politiques). L’interculturel est bien intégré dans ces objectifs du 

Conseil de l’Europe, surtout la compréhension mutuelle le montre : « La communication 

interculturelle et l’acceptation des différences culturelles reposent fortement sur la possibilité 

d’apprendre d’autres langues » (Ibidem). Le développement des compétences 

interculturelles a pour objectif de favoriser la citoyenneté démocratique et la cohésion 

sociale. Le Conseil de l’Europe met en avant que la possibilité d’apprendre des langues 

conduit à la communication interculturelle et l’acceptation des différences de cultures. Le 

Conseil de l’Europe encourage l’éducation plurilingue.  

 
Le CECRL définit quelles connaissances et compétences les apprenants des langues doivent 

développer pour une communication efficace. Le Cadre a développé des niveaux pour les 

capacités en langues pour faciliter des comparaisons entre différents systèmes de 

qualifications (en Europe). Ce « Cadre européen commun de référence pour les langues ; 

apprendre, enseigner, évaluer » est lancé en 2000. Ce cadre explique de façon très détaillée 

les niveaux pour les capacités en langues et les compétences importantes dans 

l’enseignement des langues. Dans le CECRL deux types de compétences sont traités, les 

compétences générales et les compétences communicatives langagières. À la page suivante 

le schéma présente toutes les compétences mentionnées par le CECRL qui sont importantes 

dans l’apprentissage des langues vivantes étrangères et dont les enseignants, apprenants et 

praticiens  peuvent faire usage. 

 
L’interculturel a une place importante dans le CECRL, dans lequel il est souligné que: « Dans 

une approche interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de 

favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité 

en réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture » 

(CECRL, 2000, p.9). Cet objectif montre l’importance de la connaissance de son identité et de 

l’altérité. Dans le schéma à la page suivante, on retrouve plusieurs des savoirs de Byram 

pour le développement d’une compétence interculturelle dont on vient de parler. Nous nous 

intéressons le plus aux compétences générales. Nous y retrouvons le « savoir », le « savoir-

faire » et le « savoir-être ». Surtout le savoir socioculturel, la prise de conscience 

                                           
 Le Conseil de l’Europe est une organisation dont 47 pays européens sont membres et qui promeut la 
démocratie,  les droits de l’homme et l’état de droit (COE, Qui sommes-nous ?). 
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interculturelle, les aptitudes et savoir-faire interculturels mentionnés dans le CECRL méritent 

de l’attention.  

 

Compétences générales Compétences communicatives langagières 

1. Savoir 
 

- Culture générale 
- Savoir socioculturel 
- Prise de conscience interculturelle 
 

1. Compétence linguistique 
 

- Compétence lexicale 
- Compétence grammaticale 
- Compétence sémantique 
- Compétence phonologique 
- Compétence orthographique 
- Compétence orthoépique 

2. Aptitudes et savoir-faire 
 

- Aptitudes pratiques et savoir-faire 
- Aptitudes et savoir-faire interculturels 
 

2. Compétence sociolinguistique 
 

- Marqueurs des relations sociaux 

- Règles de politesse 

- Expressions de la sagesse populaire 

- Différences de registre 

- Dialecte et accent 

3. Savoir-être 
 

- Attitudes 
- Motivations 
- Valeurs 
- Croyances 
- Styles cognitifs 
- Traits de la personnalité 

3. Compétence pragmatique 
 

- Compétence discursive 
- Compétence fonctionnelle 

 

4. Savoir-apprendre 
 

- Conscience de la langue et de la   
communication 

- Conscience et aptitudes phonétiques 
- Aptitudes à l’étude 
- Aptitudes heuristiques 

 

 
Tableau 1.3.1 : les compétences mentionnées dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, 
p. 82-101 

 
Le savoir socioculturel comporte les savoirs concernant la vie quotidienne, les conditions de 

vie, les relations interpersonnelles, les valeurs, croyances et comportements, le langage du 

corps, le savoir-vivre et les comportements rituels de sa propre culture et de la culture 

étrangère (Ibidem, p.82-83). Les aptitudes et les savoir-faire interculturels comprennent: 1) 

la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère 2) la 

sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser des stratégies 

variées pour établir le contact avec des gens d’une autre culture 3) la capacité de jouer le 

rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture étrangère et de gérer 

efficacement des situations de malentendus et de conflits culturels 4) la capacité à aller au-

delà de relations superficielles stéréotypées (Ibidem, p.84).  
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Le CECRL prête beaucoup d’attention aux compétences générales et explique comment on 

doit traiter les compétences non spécifiquement langagières dans un cours de langue. Ils 

proposent de : 1) considérer que ces compétences peuvent déjà exister ou ont été mises en 

place ailleurs 2) les traiter au coup par coup quand la question surgit 3) sélectionner ou 

produire des textes qui illustrent de nouveaux points et de nouveaux domaines de 

connaissance 4) offrir des cours ou des manuels qui traitent des domaines particuliers 5) faire 

une composante interculturelle conçue pour provoquer la prise de conscience de la partie 

pertinente du background respectif de l’apprenant et du locuteur natif en termes 

socioculturels, d’expérience et de processus cognitifs 6) faire des jeux de rôle et des 

simulations 7) utiliser la langue cible comme langue d’enseignement 8) avoir du contact 

direct avec des locuteurs natifs et des textes authentiques (Ibidem, p.114). 

 
En résumé il ressort que l’interculturel est bien intégré dans le Cadre Européen Commun de 

Références pour les Langues, avec des indications pour son traitement dans un cours de 

langue. Ce qui manque dans le CECRL est une évaluation de la compétence interculturelle. Il 

existe des évaluations très détaillées pour les autres compétences, qui peuvent aider les 

enseignants dans l’évaluation des niveaux des élèves, mais la compétence interculturelle n’y 

est pas comprise. Néanmoins il existe un Portfolio européen des langues, « une (auto)-

évaluation des compétences culturelles et interculturelles » pour les élèves (Gohard-

Radenkovic, 2006, p.85). Gohard-Radenkovic a analysé la notion de l’interculturel dans ce 

Portfolio et elle est d’opinion que ce document contient une terminologie ambiguë, 

promouvant le culturalisme qui ne laisse pas beaucoup de place aux expériences subjectives 

et aux changements identitaires des élèves par la rencontre des autres (Ibidem). 

1.3.2 L’interculturel dans la politique linguistique des Pays-Bas et de la France 

Comment les politiques linguistiques de l’enseignement des langues aux Pays-Bas et en 

France prêtent-elles attention à l’interculturel ? Aux Pays-Bas le SLO, centre national 

d’expertise du développement des programmes d’études, a défini 58 objectifs globaux pour 

le premier cycle de l’enseignement secondaire à la demande du ministère de l’éducation, de 

la culture et de la science. Ces objectifs doivent être considérés comme une source 

d’inspiration pour les écoles, qui peuvent elles-mêmes donner un contenu à leur 

enseignement (SLO, kerndoelen). Quelle place a l’interculturel dans ces objectifs globaux 

pour les écoles secondaires aux Pays-Bas ? 
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Les objectifs sont divisés en sept domaines : 1) le néerlandais 2) l’anglais 3) les 

mathématiques 4) l’homme et la nature 5) l’homme et la société 6) l’art et la culture 7) 

l’éducation physique (SLO, kerndoelen onderbouw). Comme nous nous intéressons à 

l’enseignement des langues vivantes avec la dimension interculturelle, seule le domaine de 

l’anglais est pour nous intéressant à examiner. Il y a huit objectifs pour l’enseignement de 

l’anglais, à savoir : 1) la compréhension de l’oral 2) l’acquisition des mots 3) la 

compréhension de l’écrit et de l’oral 4) le savoir manier des sources 5) les entretiens 

informels 6) les entretiens standards 7) le contact via internet 8) l’anglais comme langue 

mondiale (Ibidem). Dans aucun objectif la culture anglaise n’est nommée. Seulement dans 

l’objectif des entretiens informels il est écrit : « L’élève apprend en langue parlée à donner 

une image de sa vie quotidienne aux autres » (SLO, kerndoel 15). Aussi dans l’objectif du 

contact via internet on peut penser qu’une notion du contact avec des natifs d’une langue 

est intégrée dans l’explication de cet objectif et que cela peut agrandir la compétence 

interculturelle, mais cela n’est pas le cas. Le but du contact via internet est d’améliorer la 

compétence de l’écrit. Dans l’objectif de l’anglais comme langue mondiale l’importance est 

mise sur le rôle de l’anglais dans différentes sortes de contacts internationaux (SLO, 

kerndoel 18). Dans les objectifs principaux pour l’enseignement secondaire du premier cycle 

en anglais on ne trouve donc rien sur l’interculturel. Le SLO n’a pas défini des objectifs pour 

les autres langues vivantes, car il suppose d’utiliser ceux de l’anglais comme notice (Trimbos, 

2007, p.6). Pour l’enseignement de l’anglais le point essentiel pour les élèves est de : 

« développer une autonomie dans des situations communicatives courantes » (Ibidem). 

L’apprentissage se concentre sur la compréhension de l’oral et de l’écrit et le vocabulaire. 

L’application du principe « langue cible = langue véhiculaire » est, selon Trimbos, un moyen 

important.  

 
Depuis août 2007 le CECRL est utilisé dans l’enseignement des langues aux Pays-Bas. Dans 

les objectifs principaux de l’enseignement des langues les cinq compétences du CECRL sont 

traités : la compréhension de l’écrit, la compréhension de l’oral, l’expression orale, 

l’expression écrite et la littérature. Dans le « Doorlopende leerlijn vaardigheden 

Engels/Duits/Frans/Spaans », un moyen d’évaluation des compétences pour les enseignants, 

aucune importance n’est donnée à l’interculturel. Le mot ‘culture’ ne se trouve pas dans ce 

document. Dans les compétences pourtant, la notion est intégrée: « réagir de façon 

adéquate dans les contacts sociaux avec les natifs » ou « présenter de façon adéquate 

l’information acquise en vue de l’objectif et de l’audience » (SLO, doorlopende leerlijn). Ces 

objectifs relient la langue au contact avec les natifs, mais qu’est-ce que veut dire 
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‘adéquate’ ? Il n’y a pas une explication explicite de ce qui est adéquate ni une indication sur 

comment développer cette adéquation.  

 
Staatsen, travaillant au SLO, consacre un chapitre de son livre « Moderne vreemde talen in 

de basisvorming. Kerndoelen in de praktijk » à la compétence socioculturelle. Ce livre est le 

manuel très souvent utilisé pour les enseignants des langues en formation aux Pays-Bas. 

L’objectif principal de cette compétence socioculturelle est la connaissance du caractère 

propre de l’environnement du pays cible et la connaissance des expressions ou des signes 

culturellement spécifiques pour ce pays (Staatsen, 1994, p.278). Staatsen montre 

l’importance de l’approche autonome, l’importance de l’enseignant et de la proposition du 

matériel authentique pour le développement d’une compétence socioculturelle. 

 
En France l’enseignement au collège comprend douze matières, à savoir : 1) le français 2) les 

mathématiques 3) les langues vivantes 4) les langues et cultures de l’antiquité 5) l’histoire –

la géographie – l’éducation civique 6) les sciences de la vie et de la terre 7) la physique – la 

chimie 8) la technologie 9) l’éducation musicale et les arts plastiques 10) l’éducation 

physique et sportive 11) l’histoire des arts 12) l’informatique et l’Internet (Ministère de 

l’éducation nationale, programme du collège). Pour chaque domaine il existe des objectifs 

globaux et pour l’enseignement des langues vivantes le ministère en a défini trois : 1) 

apprendre à communiquer 2) découvrir une nouvelle culture 3) atteindre des niveaux fixés 

pour toute l’Europe (Ibidem). Surtout le deuxième est très intéressant car là on retrouve la 

notion de l’interculturel. « Les élèves prennent conscience des ressemblances et des 

différences qui existent entre leur culture et celle dont ils étudient la langue et apprennent 

ainsi à changer leur regard sur l’une et l’autre » (Ibidem). Pendant les deux premières classes 

du collège, l’apprentissage de langues vivantes se concentre sur la communication 

quotidienne, l’histoire et la géographie. Dans les deux dernières, l’argumentation dans la 

communication a une place centrale et les sujets traités sont : le voyage, les sciences et  la 

science-fiction, l’école et la société et les influences laissées par cette culture dans leur 

environnement proche (Ibidem). Plusieurs aspects culturels se trouvent dans les 

programmes du collège en France pour l’enseignement des langues vivantes. 

 
Au lycée, le programme d’enseignement des langues vivantes en classe de seconde générale 

et technologique, défini dans le Bulletin Officiel spécial du ministère de l’Éducation nationale 

(n: 4 du 29 avril 2010), souligne l’enrichissement culturel à coté des compétences 

communicatives langagières. « La réflexion sur la société ou les sociétés dont on étudie la 

langue constitue un objectif puissamment mobilisateur et éducatif. La langue est imprégnée 

de culture et les savoirs linguistiques ne s’acquièrent pas hors contexte » (BO n: 4, 2010, p.4). 
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On retrouve la notion de ‘compétence interculturelle’ dans le programme d’enseignement : 

« Les savoir-faire de la rencontre, qui contribuent à la construction d’une compétence 

interculturelle, s’appuient nécessairement sur un ensemble de connaissances et de repères 

représentatifs de la variété humaine et linguistique du ou des pays dont on apprend la 

langue » (Ibidem). En plus, ‘l’art de vivre ensemble’ est le thème principal de la classe de 

seconde qui souligne l’importance de savoir le fonctionnement des sociétés, leur diversité et 

complexité et l’existence de préjugés (Ibidem, p.5).  

 
La notion de l’interculturel est bien intégrée dans le programme d’enseignement des 

langues vivantes en classe de seconde générale et technologique. Les Bulletins Officiels 

donnent beaucoup d’importance à la diversité et complexité linguistique et culturelle et 

promeuvent le respect d’autrui. Néanmoins, il n’existe pas un schéma d’évaluation ou des 

critères auxquels l’enseignant peut tester le niveau des élèves. Pour les compétences 

langagières il y a des capacités dans le Bulletin Officiel, mais pas pour l’enrichissement 

culturel. 

 
En classe de première et terminale du lycée le contenu culturel se concentre plus sur ‘les 

relations de pouvoir’ que sur ‘l’art de vivre ensemble’ (BO n: 5, 2004, p.27). Quatre notions 

sont définies dans le programme d’enseignement, à savoir : la domination, l’influence, la 

révolte et l’opposition. L’apprentissage culturel concerne surtout des relations entre des 

personnes et la prise des décisions en société. En classe terminale ‘le rapport au monde’ a 

une place centrale et on parle d’identités, d’interdépendances, de conflits et de contact des 

cultures (Ibidem). Cette classe prête attention à la construction identitaire et à la 

mondialisation. 

 
Même si l’interculturel est tellement présent dans la politique linguistique en France, dans le 

Bulletin Officiel il est souligné: « A tous les niveaux, cette approche se fera en situation de 

communication de manière à donner toujours la priorité au développement des compétences 

linguistiques et à l’acquisition par l’élève d’une plus grande autonomie. Le contenu culturel 

ne doit donc, en aucun cas, être un prétexte à un cours de civilisation » (BO n: 5, 2004, p.28). 

 
La comparaison entre les deux pays montre que l’apprentissage de l’interculturel fait partie 

des objectifs de la politique linguistique de façon plus précise en France qu’aux Pays-Bas. 

L’interculturel n’est en effet pas inclus dans les objectifs de l’anglais ni dans le ‘Doorlopende 

leerlijn’ : un moyen d’évaluation que les enseignants peuvent utiliser aux Pays-Bas. Pourtant 

la compétence socioculturelle est incluse dans le livre de formation des professeurs aux 

Pays-Bas et en France la compétence interculturelle et l’enrichissement culturel sont des 
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éléments présents dans le Bulletin Officiel du ministère de l’éducation nationale, comme 

traduisant une préoccupation pour l’éducation en langues. Après avoir analysé les 

politiques, on peut se demander si ce-qui apparaît dans les principes, est aussi présent dans 

la pratique ? 

1.3.3 L’interculturel et les expériences des enseignants néerlandais et français 

Après avoir analysé l’émergence de l’interculturel dans le CECRL et les politiques 

linguistiques aux Pays-Bas et en France, voyons quelles sont les expériences des enseignants 

néerlandais et français en matière de l’interculturel dans les méthodes scolaires. Plusieurs 

études ont examiné la présence de l’interculturel dans les méthodes ou les manuels pour 

l’enseignement des langues. Une étude des étudiants d’ « IVLOS », l’institut pour la 

formation des professeurs et le développement de l’enseignement aux Pays-Bas, montre le 

manque de l’interculturel dans les manuels de langues vivantes pour les élèves néerlandais. 

Trois étudiants, Alta, Noorman et Stigter, ont examiné quelle importance les manuels et les 

enseignants donnent à la pragmatique de la langue vivante, et plus spécifiquement aux 

savoir-vivre culturels de cette langue. La pragmatique se concentre sur l’utilisation d’une 

langue et les actes que nous exécutons en utilisant une langue étrangère. Elle touche le 

domaine de l’interculturel dans le sens de l’importance du contexte social. Pour qu’on puisse 

bien utiliser une langue dans l’action, il faut savoir les règles, souvent implicites, de 

l’utilisation de la langue. Chaque culture a ses propres règles et habitudes pour agir par 

exemple ‘poliment’ ou ‘formellement’ et la langue y joue un rôle important. Comme dit 

Staatsen (1994, p.162) « une langue fonctionne toujours dans un certain contexte social, 

dans un certain milieu, dans un ordre social » et elle souligne l’importance de la conscience 

interculturelle chez les élèves. « La pragmatique stimule la tolérance et le respect à l’égard 

des autres et la construction d’une compréhension réciproque » (Alta, Noorman & Stigter, 

2009, p.3).  

 
Les trois étudiantes ont analysé les manuels de langues vivantes (l’anglais, le français et 

l’espagnol) du premier cycle de l’enseignement secondaire aux Pays-Bas et elles ont 

interviewé des enseignants de langue vivante. Elles ont analysé si les manuels prêtent 

attention aux performatifs reliées à la culture cible dans le matériel authentique, aux 

expressions (Chunks) et aux règles explicites concernant l’usage de la langue. Il ressort de 

leur étude que les manuels de l’anglais, du français et de l’espagnol montrent la présence 

des performatifs dans le matériel authentique et la présence des expressions dans les 

                                           
 Les étudiants utilisent le mot pragmatique dans leur étude pour indiquer l’usage de la langue en pratique, qui 
est influencée par la culture.  
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manuels de l’anglais et du français (Ibidem, p.1). Malheureusement, les manuels n’offrent 

pas aux élèves une instruction claire ou des règles explicites pour l’utilisation de la langue. Il 

ressort des interviews avec les enseignants, que si les savoir-vivre culturels sont jugés 

importants, mais il n'y est pas prêté explicitement plus d'attention (Ibidem, p.7). 

 
Un autre aspect de l’enseignement de l’interculturel est le développement d’une conscience 

chez les élèves concernant la complexité et la diversité des pays, leurs langues et cultures. 

C’est ce que Bakker (2010) examine dans son mémoire portant sur « la diversité linguistique 

et culturelle francophone dans les manuels de français comme langue vivante aux Pays-

Bas ».  

 
Bakker montre qu’une ouverture à la présentation de la diversité culturelle francophone se 

fait dans les manuels, mais que cette ouverture à la diversité concerne surtout la France 

métropolitaine (Ibidem, p.111). En plus, l’infrastructure touristique occupe une grande place 

dans la présentation des régions en France. Les thèmes principaux et culturels des manuels 

étaient surtout la vie sociale, les arts & médias, et l’enseignement. Bakker a aussi interviewé 

des enseignants et des élèves et elle conclut que : « la majorité d’entre eux trouvent que leur 

livre de textes ne prête pas beaucoup attention à la présentation de la diversité culturelle 

francophone. Pourtant, la majorité des enseignants de FLE trouvent important de consacrer 

plus de leçons à la présentation de la culture française, et aussi à la culture d’autres pays ou 

régions francophones » (Ibidem, p.113). 

 
Mulder et Fasoglio, travaillant au SLO, ont fait plusieurs études sur l’enseignement des 

langues vivantes et le CECRL et elles ont une opinion claire concernant la présence de 

l’interculturel dans l’enseignement des langues aux Pays-Bas. Elles trouvent que 

l’enseignement des langues et le développement des compétences interculturelles ne sont 

pas unis en pratique (Mulder & Fasoglio, in : Graaff de & Tuin, 2009, p.197). Le CECRL et 

plusieurs études européennes soulignent l’importance de l’interculturel, mais il semble que 

la politique linguistique et les programmes d’études aux Pays-Bas n’y prêtent pas encore 

beaucoup d’attention selon ces auteurs. Elles soulignent que les Pays-Bas, caractérisés par 

son multiculturalisme, se trouvent à la quatrième place sur la liste internationale des nations 

qui sont évaluées comme les plus polies dans leurs politiques d’intégration (Ibidem, p.202). 

Donc selon elles, les Néerlandais doivent être interculturellement compétents. 

Malheureusement on ne le retrouve pas dans l’enseignement des langues vivantes. Les 

enseignants trouvent l’enseignement de l’interculturel important, mais pourquoi ils ne 

l’enseignent pas ? Les raisons qu’ils donnent sont souvent le manque du temps, le manque 

des matériaux et le manque d’une formation (Ibidem, p.201). Mulder et Fasoglio mettent en 
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avant qu’aux Pays-Bas l’interculturel est souvent associé à l’intégration, à la société 

multiethnique et à l’assistance sociale (Ibidem, p.203), mais pas à l’enseignement des 

langues étrangères. Pour les auteurs la compétence interculturelle doit être la sixième 

compétence dans le CECRL et une évaluation mesurable doit y être présente pour les 

enseignants. Comme exemple elles proposent que l’interculturel soit enseigné avec l’aide de 

simulations, d’études de cas, de jeux de rôles et d’apprentissage en équipe (Ibidem, p.204). 

 
En 2007, la Commission Européenne a publié un rapport de recherche « Languages and 

Cultures in Europe (LACE) » en matière de l’interculturel dans l’enseignement des langues en 

Europe. Dans plusieurs pays européens, dont la France, les programmes d’études et les 

expériences des enseignants ont été analysés. Il ressort que les compétences linguistiques et 

communicatives se présentent plus souvent dans les programmes d’études que les 

compétences interculturelles (Franklin e.a, 2007, p.7). En plus, le changement des attitudes 

des élèves et la connaissance et la compréhension de l’autre semblent être les buts 

principaux dans les méthodes et pas le changement des comportements des élèves (Ibidem). 

L’étude montre aussi que les enseignants utilisent des méthodes différentes dans leur 

enseignement des langues : 80% des enseignants interviewés indiquent qu’ils utilisent 

l’input oral, entre 50% et 75% des enseignants européens utilisent un jeu de rôles ou des 

activités basées sur des tâches et entre 25 et 49% des enseignants utilisent des échanges ou 

visites à l’étranger, des simulations et des jeux, des dialogues cross-culturels et de 

l’apprentissage collaboratif sur Internet (Ibidem). Les aspects culturels, présents dans les 

méthodes, sont, selon cette étude, le boire et le manger, la vie quotidienne, le savoir-faire et 

la littérature. La raison que les enseignants interrogés donnent pour la difficulté de 

développer une compétence interculturelle chez les élèves est le manque du temps. En plus, 

ils ne sont pas fournis par des ressources suffisantes et ils n’ont pas eu un training pour cet 

enseignement interculturel. L’étude a aussi examiné les pratiques dans les classes et il 

ressort qu’en général, entre 20 et 40% du temps dans les classes sont prêtés à 

l’apprentissage de l’interculturel (Ibidem, p.9), ce qui est beaucoup. En plus, les enseignants 

trouvent le changement affectif et comportemental des élèves important. Cette étude tire la 

conclusion qu’il semble y avoir une différence entre les méthodes et les pratiques et les 

expériences des enseignants ; les méthodes prêtent plus d’attention aux attitudes et à la 

compréhension de l’autre, mais les enseignants trouvent un changement affectif et 

comportemental des élèves plus importants (Ibidem). 

 
L’étude de LACE montre aussi les chiffres spécifiques pour la France. Les méthodes utilisées 

en France par les enseignants sont surtout : 1) l’input oral de l’enseignant 2) l’information 
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écrite 3) l’information en ligne 4) les activités basées sur des tâches 5) les jeux de rôles 6) 

l’immersion, des visites d’écoles à l’étranger et des échanges (Ibidem, p.36). Les enseignants 

français qui sont interrogés indiquent qu’ils n’utilisent pas d’assimilateur culturel ou de 

sensibilisateur interculturel ou des évaluations de soi. En plus, les études de cas, les 

simulations et les jeux, les dialogues cross-culturels et l’apprentissage collaboratif digital ne 

reçoivent pas une grande attention des enseignants français (Ibidem, p.36). Dans les 

annexes de l’étude on peut retrouver plusieurs réponses des enseignants français 

concernant l’interculturel. Les méthodes de français présentent des thèmes culturels, mais 

pas une instruction claire, selon un enseignant : « On nous dit on doit l’inclure, mais sans 

indication précise et très claire comment le faire » (LACE annexe 1, 2007, p.14). En plus, il 

semble qu’il y ait des objectifs pour l’enseignement de l’interculturel dans les programmes 

d’études, mais pas des explications spécifiques. Donc il dépend de l’enseignant de choisir ce 

qu’il enseigne, un enseignant l’explique : « Cela dépend beaucoup du professeur. En ce qui 

me concerne, je me suis débrouillée, en participant à des projets, pour obtenir tout le 

matériel nécessaire (technologie, multi-média). Cela me permet d'être autonome et de 

proposer des vidéos, des chansons, des extraits de films etc. En France, il est difficile d'obtenir 

cet équipement. Dépend du professeur et de son équipement. Moi, je me suis formée aux 

nouvelles technologies pour pouvoir faire évoluer mon enseignement. Il faut se battre » 

(Ibidem, p.19). Il manque aux enseignants du matériel pour l’enseignement de 

l’interculturel, matériel qu’ils doivent chercher eux-mêmes. Dans le curriculum, le 

linguistique est plus important que le culturel et il n’y a pas des épreuves officielles pour 

tester l’interculturel chez les élèves. Un enseignant donne son opinion en matière de 

l’équipement nécessaire pour développer une compétence interculturelle : « Disposer d'une 

salle informatique avec accès à Internet, des enregistrements authentiques, des missions à la 

télé ou à la radio. Avoir le matériel nécessaire dans le bâtiment, et facilement accessible. 

Gros effort à ce niveau en France » (Ibidem, p.55).  

 
En résumé, les expériences des enseignants, néerlandais et français, ne sont pas très 

positives concernant l’enseignement de l’interculturel dans les méthodes d’aujourd’hui. Les 

enseignants néerlandais et français trouvent l’enseignement de l’interculturel important, 

mais il leur manque du temps, du matériel et de la formation.  

 
En gros, ce chapitre a montré que les Pays-Bas étaient très innovateurs auparavant, avec 

l'introduction de l'anglais dans l'enseignement à l'école primaire en 1986. Néanmoins, 

aujourd'hui les développements avec l'enseignement précoce des langues vivantes sont 

lents. En France les élèves apprennent une langue vivante plus tôt, dès le cours élémentaire 
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1. Il est remarquable qu'en France l'enseignement des langues vivantes est très ouvert, les 

élèves peuvent choisir les langues et de cette manière la France stimule la diversité 

linguistique et culturelle. Aux Pays-Bas, en revanche, l'apprentissage des langues vivantes a 

plutôt une structure obligatoire. La formation plurilingue à l'école secondaire dans les deux 

pays diffère surtout par la proposition de l'apprentissage d'une deuxième langue vivante 

plus tôt aux Pays-Bas qu'en France et par la proposition d'une plus grande diversité des 

langues vivantes et régionales en France qu'aux Pays-Bas. L'interculturel est plus intégré 

dans la politique linguistique en France qu'aux Pays-Bas. Néanmoins les enseignants dans les 

deux pays trouvent la place de l'interculturel importante dans leurs classes, mais il leur 

manque du temps, du matériel et de la formation. 

 
Après avoir analysé l’éveil aux langues, la formation plurilingue obligatoire à l’école 

secondaire, l’émergence de l’interculturel dans les politiques linguistiques et les expériences 

des enseignants aux Pays-Bas et en France, il est intéressant de faire un pas vers l'usage des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui donnent plusieurs 

possibilités aux enseignants pour l'enseignement de l'interculturel dans leurs classes de 

langue vivante.  
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2. L’utilité d’Internet pour l'enseignement des langues aux Pays-Bas et en 

France 

 
Après avoir comparé la place des langues et l’émergence de l’interculturel dans 

l’enseignement aux Pays-Bas et en France, nous présenterons dans ce chapitre l'intérêt 

d'utiliser Internet pour l'enseignement des langues dans les deux pays. L'Internet offre de 

nombreuses possibilités pour l’enseignement des langues; non seulement le contact avec le 

professeur devient plus facile via Internet, mais aussi la communication interculturelle  avec 

des personnes venant de différentes cultures est possible en ligne. Dans quelle mesure les 

enseignants néerlandais et français profitent-ils des nouvelles technologies de l'information 

et de la communication (TIC) pour leur enseignement? Pour qu'on puisse répondre à cette 

question il est d'abord nécessaire de présenter les statistiques sur l'utilisation d'Internet 

dans les deux pays. Ensuite nous présenterons quelques études et projets néerlandais et 

français concernant l'utilisation d'Internet, et plus spécifiquement concernant l'interaction 

digitale, pour l'enseignement des langues.  

 

2.1 Les statistiques sur l’utilisation d'Internet 

Combien de personnes de la population néerlandaise et française ont accès à un ordinateur 

et à Internet à domicile? Pour quelles actions utilisent-ils l'Internet? Et dans quelle mesure 

les écoles sont-elles équipées en nouvelles technologies de l'information et de la 

communication? Quelles initiatives prennent les gouvernements néerlandais et français en 

ce qui concerne l'informatisation et la digitalisation dans les écoles? Ces questions seront 

centrales dans ce qui suit.  

2.1.1 L'accès à l'ordinateur et à Internet à domicile 

Nous avons fait usage des chiffres et pourcentages de CBS Statline, le bureau national des 

statistiques aux Pays-Bas, où nous avons trouvé l’usage des TIC par personne et par ménage 

(« ICT gebruik van personen » et « ICT gebruik van huishoudens »). Aux Pays-Bas 94% des 

personnes ont un ordinateur personnel à domicile, 85% d’entre elles l'utilisent 

quotidiennement. En 2010, 91% de tous les ménages aux Pays-Bas ont accès à Internet. 

Surtout les ménages en couple y ont accès: 98% des couples sans enfants et 99% des couples 

avec enfants. Comme nous nous intéressons aux élèves dans cette étude, il est intéressant 

d'examiner les chiffres des jeunes. Quand on regarde les chiffres sur l’utilisation d'ordinateur 

et d’Internet en ce qui concerne les jeunes, on constate un taux encore plus élevé: 99% des 

jeunes Néerlandais de 12 à 25 ans ont accès à un ordinateur personnel. En plus, les jeunes 
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de 12 à 15 ans ont tous accès à Internet (100%), 80% d’eux se connectent quotidiennement 

et 19% se connectent au moins une fois par semaine. Les adolescents de 15 à 25 ans ont 

aussi presque tous accès à Internet (99%), dont 89% se connectent quotidiennement et 10% 

au moins une fois par semaine. Les statistiques montrent que l’ordinateur et l’Internet sont 

presque complètement intégrés dans la vie quotidienne des jeunes Néerlandais.  

 
Mais pour quelles raisons utilisent-ils l’Internet? Le tableau 2.1.1 montre les pourcentages 

des actions sur Internet parmi les 12-15 ans et les 15-25 ans. Les actions les plus populaires 

entre elles sont: 1) utiliser un moteur de recherche 2) envoyer des e-mails et 3) 

communiquer dans un chatroom/groupe de nouvelles/forum. Il semble que la fonction la 

plus importante de l'Internet selon les jeunes est la recherche des informations (96/98%) et 

en deuxième place la communication écrite (e-mails: 82/97% et chatroom/forum: 67/76%). 

 

 12-15 ans 15-25 ans 

Utiliser un moteur de recherche 96% 98% 

Envoyer des e-mails (avec en annexe des documents) 82% 97% 

Communiquer dans un chatroom/groupe de nouvelles/forum 67% 76% 

Téléphoner via Internet 13% 19% 

Partager des répertoires (films/musiques) 41% 55% 

Créer un site Internet 34% 37% 

Aucunes de ces actions 2% 0% 

 
Tableau 2.1.1: les actions sur Internet parmi les jeunes. Source: CBS Statline, ICT gebruik van personen naar 
persoonskenmerken, 26 octobre 2010. 

 
En France, le CREDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de 

Vie, a fait une enquête sur «la diffusion des technologies de l'information et de la 

communication dans la société française» (Bigot & Croutte, 2010). Cette enquête montre 

des statistiques concernant l'usage de l’ordinateur et de l’Internet en France. En 2010, 76% 

de la population française de 12 ans ou plus ont un ordinateur à domicile et en regardant 

spécifiquement les chiffres des 12-17 ans, on constate que 96% d’entre eux ont un 

ordinateur à domicile (Ibidem, p.63). En plus, 71% de la population française ont accès à 

Internet à domicile, dont les 12-17 ans ont la plus grande part (94%) et les 70 ans et plus le 

moins (25%) (Ibidem, p.73). Le graphique 2.1.1 montre le développement en pourcentage de 

l'accès à Internet à domicile en France pendant les dernières années. Il ressort que l'accès à 

Internet a doublé depuis 2003-2004 en France. En 2004 seulement 36%, un tiers de la 

population française, avait accès à Internet à domicile.  
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Graphique 2.1.1 «Taux d’équipement en connexion internet à domicile» en France. Source: CREDOC, Enquêtes 
sur les «Conditions de vie et les Aspirations des Français» p.69. NOTE: les courbes en pointillés portent sur les 
18 ans et plus; à partir de 2003, les courbes portent sur les 12 ans et plus. 

 

Il semble que l’accès à Internet pour tout le monde est encore un développement récent en 

France. L’enquête indique aussi que trois sur quatre personnes se connectent tous les jours 

à Internet en France et ce taux est encore plus élevé parmi les 18-24 ans: 94% (Ibidem, 

p.83). L'étude de CREDOC montre les chiffres en ce qui concerne les actions des Français sur 

Internet. Le graphique 2.1.2 présente un « récapitulatif des usages du micro-ordinateur et 

d'Internet » parmi les 12 ans et plus (Ibidem, p.126). Il semble que les Français utilisent 

l’Internet surtout pour leur vie quotidienne, pour les démarches administratives et pour la 

communication. 

 
Pour notre étude il est intéressant de regarder les chiffres des jeunes Français, c'est ainsi 

qu'on fait connaissance avec l'usage d'Internet par les élèves. On a déjà montré que les 12-

24 ans utilisent le plus souvent un ordinateur ou l'Internet en France, mais pour quelles 

actions utilisent-ils l'Internet? Le tableau 2.1.2 montre les pourcentages précis des 12-17 et 

des 18-24 ans. Il semble que les Français de 12-24 ans utilisent l’Internet surtout pour les 

loisirs et la communication. Les 18-24 ans l’utilisent aussi pour les démarches 

administratives.  
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Graphique 2.1.2 «Récapitulatif des usages du micro-ordinateur et d’Internet». Source: CREDOC, Enquête sur les 
«Conditions de vie et les Aspirations des Français», juin 2010, p.126.  
 

 12-17 ans 18-24 ans 

Communication   

Participer à des réseaux sociaux 77% 76% 

Téléphoner via internet 10% (ns) 16% 

Loisirs   

Télécharger de la musique 47% 49% 

Télécharger des films 28% 34% 

Écouter de la musique en streaming 68% 58% 

Regarder des films en streaming 59% 50% 

Regarder la télévision  31% 30% 

Jouer à des jeux en réseau 57% 35% 

Études   

Effectuer du travail à domicile  64% 47% 

Rechercher des offres d’emploi 6% (ns) 55% 

Se former par Internet 7% (ns) 21% 

Démarches administratives   

Effectuer des démarches administratives ou fiscales 7% (ns) 54% 

Rechercher des informations administratives 14% 65% 

Demander des documents administratifs 6% (ns) 38% 

Déclarer ses revenus 1% (ns) 22% 

 
Tableau 2.1.2: Récapitulatif des usages de l'ordinateur et d'Internet parmi les 12-17 et 18-24 ans (Ibidem). 
NOTE: ns = non-significatif 
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Plusieurs études ont analysé l’utilisation d’Internet dans les pays européens; le graphique 

2.1.3 présente les pourcentages de l'accès à Internet en Europe en 2009. On constate que le 

taux d’utilisation était le plus élevé aux Pays-Bas (89%) alors que la France occupait la 

sixième place (65%) par rapport aux autres pays européens. La moyenne de tous les 27 pays 

était 57, donc les Pays-Bas et la France se trouvaient au-dessus de la moyenne européenne. 

Mais la différence entre les deux pays est de plus de 20%.  

 

Graphique 2.1.3 Le potentiel de développement d'Internet en France. CREDOC, 2010, p.13. 

 
En comparant les statistiques des Pays-Bas et de la France, il ressort qu’en général 

l’informatisation aux Pays-Bas est plus achevée qu’en France. Cette différence se voit 

surtout en comparant les pourcentages de la population néerlandaise et française. Les taux 

de l'utilisation d'Internet parmi la population néerlandaise tournent autour de 90%, les 

pourcentages pour la population française, en revanche, sont proches de 70%. Toutefois la 

comparaison au niveau des jeunes montre que la différence est minime entre les deux pays. 

À la page suivante, en résumé, la comparaison entre les deux pays en ce qui concerne l’accès 

à un ordinateur, à Internet et l’usage quotidien. 
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Pays-
Bas 

France 

Toute la population (moyenne)   

Ordinateur à domicile 94% 76% 

Accès à Internet 2010  91% 71% 

Usage d’Internet quotidien 85% 75% 

Les jeunes (NL: 12-15, FR: 12-17)   

Ordinateur à domicile 99% 96% 

Accès à Internet 100% 94% 

Usage d’Internet quotidien 80% 77% 

Les adolescents (NL: 16-25, FR: 18-24)   

Ordinateur à domicile 99% 89% 

Accès à Internet 99% 84% 

Usage d’Internet quotidien 89% 94% 

 
Tableau 2.1.3 La comparaison entre les Pays-Bas et la France concernant l’usage d’ordinateur et d'Internet en 
2010. 
 

2.1.2 L'informatisation et la digitalisation dans les écoles  

Dans quelle mesure les écoles aux Pays-Bas et en France sont-elles équipées en ordinateurs?  

Et est-ce que les gouvernements stimulent l'usage d'Internet pour l'enseignement? Une 

étude internationale a examiné l’informatisation des écoles et l’accès aux ordinateurs pour 

les élèves en quatrième année primaire dans plusieurs pays européens (IEA, base de 

données PIRLS 2001 et 2006). Pour l’année scolaire 2000-2001, 96,7% des élèves néerlandais 

de la quatrième année primaire avaient accès à un ordinateur à l’école. 90% des élèves 

avaient accès à un ordinateur dans la classe, et 92,9% avaient accès à l’ordinateur en dehors 

de la classe (Ibidem, dans: Eurydice, 2004, p.40). En France, pendant l’année scolaire 2000-

2001, 82,6% des élèves de la quatrième année primaire avaient accès à un ordinateur dans 

l’école, 41,6% avaient accès à un ordinateur dans la classe et 78% en dehors de la classe. La 

différence entre les Pays-Bas et la France concernant l'informatisation des écoles en 2000-

2001 était grande ; surtout en comparant la disposition d’un ordinateur dans la classe (90% 

versus 41,6%). Le tableau ci-dessous montre les pourcentages de l'accès à l'ordinateur dans 

les écoles néerlandais et français en 2000-2001.  

Année scolaire 2000-2001 Pays-Bas France 

Ordinateur dans l’école 96,7% 82,6% 

Ordinateur dans la classe 90,0% 41,6% 

Ordinateurs en dehors de la classe 92,9% 78,0% 

 
Tableau 2.1.4 L'accès à l'ordinateur aux écoles primaires aux Pays-Bas et en France 
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En effet on constate qu’en 2006, 63% des écoles primaires aux Pays-Bas disposaient d’un 

ordinateur pour moins de cinq élèves (IEA PIRLS, 2006, p.261) et 26% des écoles 

néerlandaises disposaient d’un ordinateur pour cinq à dix élèves ; seulement 10% des écoles 

en ont un pour onze à vingt élèves et 1% des écoles pour plus de vingt élèves (Ibidem). Les 

chiffres de 2006 pour la France ne diffèrent pas beaucoup de ceux des Pays-Bas; 59% des 

écoles primaires disposaient d’un ordinateur pour moins de cinq élèves, 26% pour cinq à dix 

élèves, 6% pour onze à vingt élèves, 4% pour vingt ou plus d’élèves et 5% n’avaient aucun 

ordinateur pour les élèves. En 2006 la différence entre les deux pays a beaucoup diminué.  

Le tableau ci-dessous montre la répartition des élèves par ordinateur dans les écoles 

primaires aux Pays-Bas et en France en 2006. 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2.1.5 La répartition des élèves par ordinateur 

 

Quelles initiatives prennent les gouvernements néerlandais et français pour stimuler et 

faciliter l'informatisation et la digitalisation de l'enseignement? Aux Pays-Bas le ministère de 

l’enseignement, de la culture et de la science a initié le programme «Wikiwijs». C’est une des 

plus importantes initiatives récentes du ministère et il s’agit d’une plateforme ouverte en 

ligne, qui est opérationnelle depuis décembre 2009, où « les professeurs peuvent trouver, 

utiliser, développer et partager du matériel éducatif ouvert » (Wikiwijs, Over Wikiwijs). Il 

s’agit donc de matériel à utiliser à coté de la méthode. Une telle plateforme stimule et 

facilite le partage de matériel éducatif en ligne entre les professeurs. Cet intérêt, manifesté 

par le gouvernement, se retrouve-t-il aussi dans la pratique de l’enseignement ? Le SLO, 

centre national d’expertise des programmes d'étude aux Pays-Bas, développe chaque année 

un « Leermiddelenmonitor », un moniteur de matériel éducatif. Il s’agit d’une étude faite 

auprès des professeurs d’écoles primaires et secondaires sur l’usage qu’ils font du matériel 

éducatif, des méthodes etc. Le moniteur de matériel éducatif de l’année scolaire 2009-2010 

montre que les enseignants utilisent toujours une méthode comme la base pour leur 

enseignement, mais 90% des enseignants indiquent qu’ils utilisent la méthode de façon 

flexible (Blockhuis et autres, SLO, 2010, p.3). Pour l’enseignement secondaire, 54% des 

enseignants développent parfois des matériaux éducatifs eux-mêmes et 32% indiquent qu’ils 

En 2006 Pays-
Bas 

France 

Moins de 5 élèves par ordinateur 63% 59% 

Entre 5-10 élèves par ordinateur 26% 26% 

Entre 11-20 élèves par ordinateur 10% 6% 

20 ou plus d’élèves par ordinateur 1% 4% 

Aucun ordinateur 1% 5% 
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les développent souvent eux-mêmes (Ibidem). En général, 71% du matériel éducatif pendant 

l’année scolaire 2009-2010 était lié à la méthode et 29% du matériel éducatif n’était pas lié à 

la méthode, par exemple le matériel que les enseignants cherchent eux-mêmes, ou le 

matériel digital etc. (Ibidem, p.5). Les professeurs indiquent qu'en 2010 20% du matériel 

éducatif était digital. Les enseignants voudraient plus de temps pour développer du matériel 

éducatif eux-mêmes, 58% d’entre eux voudraient plus d’aide pour travailler avec les moyens 

digitaux (Ibidem, p.14). 

 
Seulement 20% du matériel éducatif s’accomplit sur Internet selon le moniteur de 2009-

2010. Mais pour quelles raisons l’Internet est-il utilisé? Et quelles sont les expériences des 

élèves? Une étude, faite à la demande du « Kennisnet », centre d'expertise en matière du 

TIC et de l'enseignement aux Pays-Bas, a examiné l’usage d’Internet parmi les élèves aux 

écoles secondaires aux Pays-Bas. En 2010, 43,9% des élèves indiquent qu’ils utilisent 

l’Internet dans l’école presque toutes les semaines (Rooij, A.J. van, 2010, p.10). En plus, à la 

question: «Combien de fois vous a-t-on donné un exercice à faire en utilisant Internet à 

domicile?», la plupart des élèves (46,1%) indiquent environ une fois par mois (Ibidem, p.12). 

Il ressort aussi de cette étude que les élèves utilisent l’Internet à domicile le plus souvent 

pour la recherche d’informations (82,3%) et pour la collaboration avec d’autres élèves dans 

l’exécution d’un exercice (63,9%).  

 
On constate qu’en pratique l’Internet n’a pas une grande place dans l’enseignement aux 

Pays-Bas ; les élèves néerlandais n’utilisent pas très souvent l’Internet pour leurs devoirs, la 

plupart environ une fois par mois et ils l’utilisent surtout pour la recherche d’informations. 

Néanmoins, l’initiative du gouvernement est une bonne manière de stimuler et faciliter 

l’usage d’Internet dans les écoles. 

 
En France, les TICE, technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, 

et la digitalisation reçoivent aussi beaucoup d'attention. En novembre 2010, le ministère de 

l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a conçu un plan de 

développement de l’informatisation et de la digitalisation à l'école. Les cinq objectifs 

principaux sont: 1) faciliter l'accès à des ressources numériques de qualité 2) former et 

accompagner les enseignants dans les établissements scolaires 3) généraliser les services 

numériques et les espaces numériques de travail 4) nouer le partenariat avec les collectivités 

et structurer le développement des usages du numérique par un appel à projets 5) former les 

élèves à l'usage responsable des TIC (Ministère de l’éducation nationale, dossier de presse, 

25-11-2010).  
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Ces objectifs montrent l'initiative du gouvernement français pour faciliter la disposition et la 

recherche d’informations en ligne, de partager et échanger les moyens éducatifs en ligne et 

de bien former les enseignants et les élèves en matière de l'usage des TIC. Aujourd'hui la 

statistique de l'usage d'Internet à l'école en France se concentre sur six points (Ibidem, 

p.20):  

1. Le cahier de texte de la classe en ligne (59,8% au collège)  

2. Les notes des élèves en ligne (65,5%)  

3. L'emploi du temps des élèves ou de la classe en ligne (51%)  

4. Les documents et ressources pédagogiques en ligne (64,2%)  

5. L'agenda/les actualités de l'établissement  en ligne (78,2%)  

6. Les absences des élèves en ligne (38,9%)  

 

Ces pourcentages indiquent à nouveau que l'Internet est surtout utilisé pour la disposition et 

la recherche de l'information, des documents et pour l'organisation de la classe. Avec une 

moyenne de 60%, la plupart des collèges français offrent ces services en ligne, mais il reste 

toujours environ 40% qui ne l'offrent pas. Quelle est l'utilité des TIC pour les élèves des 

écoles secondaires en France? Il s'agit surtout de « la facilitation des relations 

professionnelles, la simplification de la vie de classe, la diversification des pratiques 

pédagogiques et l'accessibilité des ressources en ligne » (Educnet, les TIC pour quoi faire?, 

22/09/2010).  

 
Ainsi, l’informatisation semble être plus achevée aux Pays-Bas qu’en France. Néanmoins les 

chiffres de l’utilisation d’Internet parmi les jeunes ne différent pas beaucoup. En ce qui 

concerne la disposition des ordinateurs à l’école primaire, les chiffres différaient beaucoup 

entre les Pays-Bas et la France en 2000-2001, mais en 2006 la différence a beaucoup 

diminué. Il semble que la France se développe beaucoup ces dernières années en matière 

d’informatisation. En plus, les deux gouvernements voient l’intérêt de stimuler et faciliter 

l’usage des TIC à l’école.  

 

2.2 L'interaction digitale dans l'enseignement des langues 

Après avoir présenté l'usage des TIC et d'Internet par la population néerlandaise et française 

et l’usage de ces moyens pour l’enseignement, nous nous concentrerons maintenant sur 

l'usage des TIC pour l'enseignement des langues vivantes. Quels matériaux éducatifs sont 

disponibles en ligne pour les enseignants néerlandais et français pour qu'ils puissent l'utiliser 

dans leurs classes de langue vivante? Nous nous focaliserons sur les matériaux et projets qui 
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permettent d’avoir du contact et de la communication avec des natifs. Quels projets ont déjà 

montré l'utilité d'Internet et d’interaction digitale pour l'enseignement des langues vivantes? 

2.2.1 Le matériel éducatif pour l’enseignement des langues vivantes en ligne  

En 2005, le bureau national pour les langues modernes et étrangères (Nab-MVT) aux Pays-

Bas a organisé une conférence avec le centre d’expertise de TIC. Dans cette conférence les 

professeurs innovateurs qui travaillaient déjà avec des méthodes digitales, expliquaient et 

discutaient les plus-values de ces technologies. Les discussions se concentraient surtout sur 

les « Talenquests », sur les environnements électroniques de l’apprenant (ENT), sur 

l’apprentissage des mots via l’ordinateur et sur la compréhension de l’oral et l’expression 

orale en ligne ou via « Skype ». En 2005 ces méthodes digitales étaient encore très 

innovatrices pour l’enseignement des langues aux Pays-Bas. Ci-dessous une explication de 

ces technologies (Corda, A. & J. Daniëls (red.), 2006) : 

 Les « Talenquests » sont des exercices en ligne basés sur une tâche pour laquelle 

l’usage d’Internet est nécessaire (Ibidem, p.7). L’avantage de ces « Talenquests » est 

l’utilisation de matériel authentique qui est disponible sur Internet.  

 Un environnement électronique de l’apprenant est un site Internet, comme par 

exemple WebCT ou Blackboard, dans lequel les enseignants et les apprenants 

peuvent échanger des documents (Ibidem, p.10). Le contact via e-mail et tchat entre 

les élèves et l’enseignant est aussi possible et parfois les élèves peuvent y faire des 

tests. Beaucoup d’écoles font usage d’un tel environnement et pour l’enseignement 

des langues la plus-value d’un environnement électronique est surtout 

l’organisation, l’aide individuelle et le feedback par l’enseignant. 

 WRTS est un programme d’interrogation en ligne. Les élèves y peuvent tester leur 

connaissance des mots. 

 Voicemailboard est un forum dans lequel les apprenants peuvent enregistrer leur 

expression orale. Le contact avec des natifs est possible.  

 Skype est une plateforme internationale où on peut téléphoner gratuitement via 

l’ordinateur.  

Les technologies et une telle conférence des professeurs innovateurs montrent qu’un intérêt 

pour l’interaction digitale dans l’enseignement des langues existe aux Pays-Bas.  
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On a déjà présenté la plateforme « Wikiwijs », qui a été fondée par le ministère de 

l’enseignement, de la culture et de la science aux Pays-Bas. Comme nous nous intéressons 

aux projets digitaux à l’école secondaire, il est intéressant d’analyser quel matériel est déjà 

disponible pour les enseignants sur «Wikiwijs». Si on tape «tchat» au moteur de recherche 

de « Wikiwijs », il y a 32 résultats. Parmi ces résultats, nous en trouvons seulement deux, qui 

sont intéressants pour l’enseignement des langues: 1) «Deutsch lernen im Chat» et 2) 

«Home of the 3D Internet, Virtual Reality and Community Chat». Le premier est une 

plateforme où les élèves des cours d’allemand peuvent communiquer en ligne avec des 

natifs. Le deuxième est une plateforme où les professeurs peuvent créer des mondes 

virtuels, dans lesquels des locuteurs mondiaux peuvent communiquer ensemble. Les autres 

résultats concernant le tchat se concentrent sur les environnements électroniques et les 

consultations en ligne (entre prof et élève). Si on tape « Skype », le programme pour 

téléphoner gratuitement en ligne dans le moteur de recherche de « Wikiwijs », il y a un lien 

qui est intéressant: « Videoconferentie – vreemde taal ». Ce lien explique comment « Skype » 

peut être utilisé par les élèves dans la communication avec des natifs de la langue cible. On 

constate qu’il n’existe donc pas encore beaucoup de projets en matière d’interaction digitale 

sur « Wikiwijs ». 

 
Il semble que les professionnels, les professeurs innovateurs, en enseignement des langues 

vivantes aux Pays-Bas s’intéressent à l’utilisation de l’interaction digitale pour 

l’enseignement des langues. Il y a plusieurs moyens en ligne disponibles pour les enseignants 

de langues vivantes, comme la conférence le montre. Néanmoins sur « Wikiwijs », la 

plateforme probablement la plus connue parmi les enseignants, le partage des matériaux 

pour l’interaction digitale n’y a pas encore une grande place.  

 
Quels matériaux sont disponibles en ligne en France pour les enseignants de langues 

vivantes ? Le site institutionnel « Éducnet – Enseigner avec le numérique » du ministère offre 

plusieurs dossiers documentaires en matière d’enseignement et de TIC en France. Parmi les 

technologies de l'information et de la communication se trouvent par exemple: les manuels 

numériques, la baladodiffusion (diffusion du matériel authentique par un baladeur), les 

visioconférences (conférence en ligne avec vidéo et son), l'espace numérique de travail, les 

dictionnaires et médias en ligne, les jeux sérieux, les mondes virtuels, e-learning et les 

pratiques collaboratives (Éducnet, dossiers documentaires, 2010). Pour les interactions 

digitales dans l'enseignement des langues, les visioconférences, les mondes virtuels et les 

pratiques collaboratives apparaissent être les plus intéressants à examiner. Sur le site 

Internet des visioconférences  se trouve quelques usages de ce moyen pour l'enseignement 
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par académies en France. Dans les académies de Caen, Dijon, Lille, Montpellier, Nancy-Metz, 

Paris, Rennes, Toulouse et Versailles des projets de visioconférences à l'école primaire ou 

secondaire ont été faits dans les classes de langue. Une visioconférence permet de 

communiquer à distance en temps réel (Éducnet, 2010), elle se caractérise par la vidéo et le 

son. Ce moyen favorise la communication avec des natifs et c'est pourquoi une 

visioconférence est utile pour l'enseignement des langues. En plus, la vidéo et le son 

permettent aux les apprenants de bien entendre la prononciation des natifs et voir les 

gestes et les expressions du visage.  

 
Seulement une académie, l'Académie d'Amiens, expérimente avec un monde virtuel, à 

savoir « Second Life ». L'académie développe un projet de villages culturels en ligne et les 

élèves français peuvent communiquer et échanger (via visioconférence et tchat) avec des 

élèves des écoles partenaires au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis (Éducnet, 

Jeux sérieux et mondes virutels, 2010). Par un monde virtuel, les apprenants peuvent entrer 

dans l’espace culturel de l'autre, ce qui peut les aider à développer une compétence 

interculturelle. L’apprentissage via un monde virtuel devient ludique, ce qui sert 

l’apprentissage (Ibidem). En plus, dans « Second Life » des simulations, une classe 

interactive, des solutions des problèmes, et l’illustration de temps sont par exemple 

possibles. « Second Life » permet aux apprenants de langues de s’exprimer à l’oral et l’écrit 

et d’illustrer ce qu’ils ne peuvent pas expliquer (Académie d’Amiens, Mission académique 

TICE, Vidéo : Possibilités et opportunités de Second Life). 

 
Parmi les pratiques collaboratives en ligne, présentées sur le site « Éducnet », et qui 

pourraient être intéressantes pour l'enseignement des langues, se trouvent les blogs, wikis, 

twitter et les réseaux sociaux. Ces projets sont surtout faits dans les disciplines de français et 

d'histoire et géographie, mais pas encore dans les langues vivantes.  

 
Un autre moyen consultable en ligne pour les enseignants français est «Édu'Bases», qu’on 

peut comparer avec « Wikiwijs » des Pays-Bas. « Édu’bases » est une banque de données qui 

« recense les pratiques pédagogiques proposées par les académies afin d'accompagner le 

développement des usages des TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées » 

(Édu'Bases). Pour l'enseignement des langues vivantes 445 fiches sont consultables, mais 

pour « expression orale en interaction » seulement 33 fiches sont disponibles pour les 

enseignants. Entre eux il y a surtout des exercices en matière de l'apprentissage en 

interaction entre les élèves d'une même classe. En plus, il y a des fiches pour lesquels on a 

besoin d'un baladeur mp3 (audio authentique) et des fiches d'évaluation que les professeurs 
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peuvent utiliser pour l'évaluation de l'interaction des élèves. Si on tape « tchat » ou « blog » 

il n'y a aucun fichier consultable.  

   
En résumé, les enseignants français peuvent consulter beaucoup de matériel éducatif sur 

Internet, ce qui peut faciliter leur enseignement. Néanmoins en 2010 les TIC souvent 

utilisées sont surtout l'espace numérique de travail, les manuels numériques et une banque 

de données. Il semble que les interactions digitales n'ont pas encore une place fixe dans 

l'enseignement des langues, néanmoins, il y a déjà plusieurs académies (10) en France qui 

expérimentent avec des projets de visioconférence, d'un monde virtuel ou des blogs dans 

l'enseignement des langues. 

2.2.2 Les projets d'interaction digitale  

Après avoir présenté l’usage d’Internet par la population néerlandaise et française, 

l’informatisation des écoles, les initiatives des gouvernements et les matériaux en ligne pour 

l’enseignement des langues vivantes, nous présenterons dans ce qui suit les résultats de 

quelques études, faites aux Pays-Bas et en France, concernant l’utilisation des interactions 

digitales pour l’enseignement des langues vivantes.  

  
Pour connaître la situation aux Pays-Bas le journal professionnel pour l’enseignement des 

langues vivantes « Levende Talen » a été notre source; une édition de 2002 a été consacrée 

aux développements et expériences récents concernant l’utilisation de l'Internet et surtout 

l’usage du « tchat » a été analysé. Le tchat est une forme de communication plus ou moins 

synchronique; il s’agit d’une communication écrite en ligne, mais les interlocuteurs peuvent 

rapidement réagir aux expressions de l’autre et les tours de parole changent rapidement. 

Quels avantages a le tchat pour la didactique des langues? Poulisse (2002) en donne 

plusieurs exemples: 

 

 Les apprenants deviennent plus autonomes, car ils communiquent librement et à leur 

propre niveau. 

 Les apprenants n’ont pas de soucis concernant leur prononciation. 

 Les apprenants ont plus de temps pour la réflexion de leurs expressions, c’est bien 

pour les élèves qui n’osent pas bien communiquer dans la langue cible. 

 L’interaction digitale correspond bien à la vie des élèves, cela leur donne plus de 

motivation. 

 Il est possible de donner du feedback directement (Poulisse, N., 2002, p.5). 
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L’étude de Poulisse, publiée dans « Levende Talen », a examiné les attitudes des enseignants 

de langues vivantes concernant l’usage de l’interaction digitale pour leur enseignement. Il 

ressort qu’aux Pays-Bas, en 2002, les enseignants ne travaillaient pas encore beaucoup avec 

des projets de tchat en ligne (Ibidem, p.6). En plus, les enseignants interrogés doutaient de 

la plus-value de cette interaction digitale et ils prévoyaient plusieurs problèmes 

d’organisation (Ibidem). Sept projets de tchat, faits aux Pays-Bas, ont été analysés dans cette 

étude et il ressort que les points suivants sont importants dans le lancement d’un tel projet:  

 
 Le format du groupe: la meilleure condition pour un entretien en ligne est une 

session entre deux personnes ou un groupe de 4-6 personnes.  

 L’exercice: un exercice concret est important pour le contenu de l’entretien. 

 Le niveau de langue: les participants doivent avoir le même niveau de langue. 

 La compétence dactylographique et d’ordinateur: la meilleure condition est un 

entretien entre les participants ayant le même niveau en dactylographie. 

 Le rôle de l’enseignant: il est très important que l’enseignant structure le début et la 

fin de l’entretien digital. L’enseignant a le rôle d’aide et il ne doit pas diriger 

l’entretien ou se mettre en avant. 

 Le feedback: une session de feedback est utile pour les apprenants. De cette 

manière leurs fautes peuvent être corrigées (Ibidem, p.10-11). 

 
Une autre étude dans cette édition de «Levende Talen» explique un projet entre des élèves 

néerlandais et italiens en 2002. Il s'agit d'un monde virtuel à trois dimensions « Euroland » 

dans lequel une combinaison des communications synchroniques et asynchroniques est 

possible (Meijden, H. van der, 2002, p.34). Plusieurs rencontres virtuelles ont été organisées 

dans lesquelles les apprenants communiquaient simultanément (le tchat synchronique) et 

dans le forum de discussion ils pouvaient communiquer à des moments différents 

(asynchroniques) (Ibidem). Le terme Computer Supported Collaborative Learning 

(l’apprentissage en collaboration médiatisé par l’ordinateur) fait son entrée dans cette 

étude, selon lequel « l’apprentissage est un processus de construction dans lequel les 

apprenants construisent activement leurs connaissances, en interaction avec d’autres 

personnes » (Ibidem). À nouveau, cette construction active des connaissances stimule 

l’autonomie des apprenants. 30 élèves néerlandais et italiens ont participé au projet 

« Euroland ». Dans ce monde virtuel, la tâche était de construire ensemble des maisons 

culturelles typiquement néerlandaises ou italiennes. Les élèves ont communiqué en anglais, 

mais le contenu des entretiens était surtout caractérisé par les différences culturelles. Il 

ressort de l’analyse du projet que le tchat, où la communication synchrone se fait, était plus 
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pertinent au début, car les élèves bavardaient pour entrer en contact, mais le forum de 

discussion semblait plus utile pour la recherche des informations, des réponses et des 

références (Ibidem, p.38-41). Les deux types de communication, synchronique et 

asynchronique, semblent se compléter pour l’apprentissage selon cette étude. 

 
Il semble que les professionnels et experts aux Pays-Bas se sont beaucoup intéressés à la 

plus-value de l’interaction digitale pour l’enseignement des langues; depuis 2002 déjà de tels 

projets existent.  

 
En France, nous avons consulté la « Revue de linguistique et de didactique des langues » et 

« Le français Dans Le Monde », pour savoir quels sont les projets scientifiques concernant 

l’interaction digitale pour l’enseignement des langues vivantes. Il est remarquable qu’il 

existe plusieurs projets qui se concentrent sur le dialogue interculturel en ligne. Les 

recherches sur la communication interculturelle en ligne en vue de l'apprentissage d'une 

langue vivante s'inscrivent dans le courant baptisé « Internet-mediated Interculturel 

Language Learning » (Belz et Thorne, 2006). Ce courant analyse le développement d’une 

conscience interculturelle dans les échanges en ligne. Ces études sont très intéressantes 

pour notre étude, néanmoins ils examinent surtout les usages des étudiants universitaires et 

donc pas d'élèves de l'école secondaire. Nous les présentons ici pour montrer les objets 

d'études en France.   

 
Un projet franco-américain « Cultura », « vise l’exploration dialogique des cultures à travers 

les questionnaires, les sondages, les observations personnelles et l’analyse de textes, de 

films, de publicités de d’autres documents dans un forum » (Kern, R., FDLM, 2010, p.21). Les 

étudiants de français aux États-Unis et les étudiants d'anglais en France remplissent un 

questionnaire concernant leur propre culture, puis les résultats sont mis en ligne et les 

étudiants en discutent dans un forum dans leur langue maternelle, « celle-ci permettant à 

chacun de pouvoir aller jusqu’au bout de sa pensée et étant porteuse de traits discursifs 

propres à chaque culture » (Furstenberg & English, 2006, p.187 dans Mangenot & Zourou, 

2007, LIDIL). De cette manière les normes et habitudes culturelles ont une place centrale 

dans les discussions et les apprenants entrent en contact avec la vie et l’expérience de 

l'autre. Le projet « Cultura » semble favoriser l’échange interculturel, néanmoins les 

apprenants ne s’expriment pas en langue étrangère.  
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Le projet, « Tridem », vise à favoriser l’échange interculturel et l’expression en langue 

vivante. Ce projet se caractérise par « des interactions à plusieurs à l'écrit et à l'oral et par 

l'acquisition d'une compétence interculturelle dans une formation en langues en ligne » 

(Audras, I. & T. Chanier, LIDIL, 2007, p.1). Trois universités (aux États-Unis, en France et au 

Royaume-Uni) ont participé à ce projet. Les apprenants sont regroupés en tridem et il y avait 

deux langues-cibles: le français pour les anglophones et l'anglais pour les francophones 

(Ibidem, p.4). L'étude examine deux espaces de communication: un blog et une plateforme 

audiosynchrone. L'étude fait émerger quelques critères d'une vie commune en ligne: 1) le 

constat de constitution du tridem doit être verbalisé et approuvé par une partie des membres 

du tridem 2) les échanges internes au tridem aident à la prise de risque à l'oral et à l'écrit 

hors du cadre du tridem 3) un incident critique peut s'avérer positif dans la rencontre de 

l'autre (Ibidem, p.8). 

 

Le projet « Le français en première ligne » est un projet en ligne dans lequel les étudiants en 

master de français langue étrangère (FLE) réalisent des scénarios et tâches pour les 

apprenants de français. La vocation du projet est triple: 1) la recherche: comment la 

communication médiatisée par ordinateur peut-elle stimuler l'apprentissage des langues et 

de l'interculturel? 2) la formation: les étudiants en master de français langue étrangère ont 

le rôle de tuteur. 3) l'apprentissage: aux apprenants étrangers de français est offert un 

contact avec des natifs (Mangenot, F. & K. Zourou, LIDIL, 2007). « En tant que futurs 

enseignants les étudiants en master de FLE ont de vrais apprenants pour tester leurs idées de 

tâches multimédias et la communication en ligne. Les apprenants de FLE sont en contact 

avec la culture française actuelle par la médiation de jeunes Français » (Le français en 

(première) ligne, 2007). 

 
Il ressort des études, que la communication médiatisée par ordinateur stimule « l’expression 

libre des idées, la motivation et l’initiative dans la communication, l’énonciation des 

différences d’opinion, la multiplication des perspectives sur les sujets discutés et la réduction 

des différences de statut et de pouvoir parmi les participants » (Kern, FDLM 2006, p.18). 

Néanmoins la simple rencontre entre les apprenants de langues ne suffit pas pour 

développer une compétence interculturelle. Cette compétence se construit par la 

négociation, l'interaction et l'échange entre les interlocuteurs sur les habitudes et les 

normes culturelles. Une tâche concrète stimule le développement de l'interculturel.    
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Dans une étude sur l’interaction digitale, dans un corpus de cours de FLE, on analyse les 

possibilités de l’interaction synchrone en ligne pour l’enseignement des langues vivantes, 

montrant que le tchat « permet d’entraîner notamment les rites de salutation et d’adieu, le 

code de l’oral, la gestion des malentendus, l’autocorrection, les changements de topics, les 

reformulations » (Noet-Morand, Distance et Savoirs, 2003, p.375). L’interaction synchrone 

en ligne est, selon Noet-Morand, un bon exercice pour les apprenants des langues car 

l’apprentissage devient ludique ce qui motive les étudiants ; en outre les conversations de 

tchat, qui sont anonymes, permettront aux plus timides de la classe de prendre la parole. 

Aussi, « les étudiants ont plus de temps qu’à l’oral pour faire émerger et formuler leur 

pensée » (Ibidem, p.396) et une correction de l’écrit devient facile car on peut réagir tout de 

suite aux expressions de l’autre. 

 
Une initiative qui nous voudrions aussi présenter ici est le colloque « Échanger Pour 

Apprendre en Ligne (EPAL) ». En 2011, la troisième édition de ce colloque aura lieu à 

l'université de Grenoble, et l'objectif principal d'ÉPAL est « d'interroger, de façon 

systématique et pluridisciplinaire, le lien entre les interactions pédagogiques en ligne et les 

outils qui les instrumentent » (EPAL 2011). Le sujet principal du colloque en juin 2011 sera 

plus spécifiquement le lien entre le web social et la formation en ligne (Ibidem). Un tel 

colloque montre que l'interaction digitale pour l'enseignement des langues est devenue un 

centre d'intérêt non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour le monde 

scientifique et scolaire en France.  

 
S. Mandin, chercheuse en sciences de l’éducation à Grenoble, fait référence à M. Peterson 

dans son article « Jeux sérieux : quels apprentissages ? », publié sur le site web de « l’agence 

nationale des usages TICE ». Mandin montre les résultats d’une recherche, faite entre 2001 

et 2008 par Peterson, en ce qui concerne l’utilité des jeux multi-joueurs pour l’apprentissage 

des langues vivantes. Une collaboration entre les étudiants allemands, apprenant l’anglais et 

les étudiants américains, apprenant l’allemand a été réalisée dans un jeu multi-joueurs. Il 

ressort que les échanges entre les apprenants ont généré : 

 Des comportements positifs au regard de l’apprentissage d’une nouvelle langue 

 Une production intensive d’écrits dans la langue-cible étrangère, avec des efforts des 

joueurs de part et d’autre pour se faire comprendre 

                                           
 Dans ce journal le sujet principal se concentre sur l’étude de la formation à distance. 
 Cette agence, fondée à la demande du ministère de l’éducation nationale en 2004, promeut l’usage éducatif 
des TIC et met en ligne des rapports scientifiques sur ce sujet (http://www.cndp.fr/agence-usages-
tice/agence/qui-sommes-nous.htm). 
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 Un apprentissage plus autonome de la langue (Peterson, dans Mandin, 2011). 

Les études montrent que l’interaction digitale a des effets positifs sur l’apprentissage des 

langues chez les élèves. D’abord le contact avec des natifs de la langue cible motive les 

élèves, ils deviennent plus autonomes, et un échange culturel peut se mettre en place.  

 
En dernier lieu, nous voulons présenter une initiative de la revue « l’Apprentissage des 

Langues et Systèmes d’Information et de Communication » (ALSIC). Ce journal fait appel à 

contributions depuis décembre 2010 pour un numéro spécial, qui paraîtra en 2012, nommé 

« Médias sociaux et apprentissage des langues : (r)évolution ? ». Dans ce numéro spécial le 

sujet examiné sera le web social et ses contributions pour l’apprentissage en collaboration et 

en langues. « Les articles retenus devront donc envisager la manière dont les pratiques 

d’enseignement / apprentissage des langues sont ou vont être modifiées par les médias 

sociaux » (ALSIC, 2010, vol.13, http://alsic.revues.org/index1692.html). Cette initiative 

montre l’intérêt scientifique pour l’usage des nouvelles technologies, et des médias sociaux 

comme Facebook, pour l’apprentissage des langues.  

 
En France on constate un grand intérêt, parmi les experts et professionnels, à 

l’apprentissage en ligne, en collaboration, en langues vivantes et surtout à l’échange 

interculturel. 

 
Pour conclure, les statistiques ont montré que l'informatisation est plus achevée aux Pays-

Bas qu'en France. Néanmoins, les gouvernements des deux pays prennent intérêt à 

l'utilisation de l'interaction digitale pour l'enseignement des langues ; aux Pays-Bas le 

lancement de « Wikiwijs » et en France la banque de données « Édu'bases » sont de bons 

exemples pour faciliter et stimuler l'utilisation d'Internet pour l'enseignement. Dans les deux 

pays il existe des projets innovateurs qui examinent les technologies de l'information et de la 

communication pour l'enseignement des langues. Il semble que l'utilisation d'Internet pour 

l'enseignement a commencé plus tôt aux Pays-Bas qu'en France, mais ces dernières années 

la France semble avoir rattrapé le retard. En plus, il semble que les études en France 

donnent plus d'attention à l'apprentissage de l'interculturel en ligne. Malheureusement il 

n’existe pas de statistique précise concernant l’utilisation du tchat en pratique dans les 

classes. Nous pouvons seulement conclure que l’utilisation d’Internet et de l'interaction 

digitale doit être une initiative des enseignants.  

 

 



 51 

3. Facebook : un outil pour la didactique des langues et de l'interculturel en 
ligne? 

 

Après avoir comparé la place des langues dans l’enseignement aux Pays-Bas et en France et 

les possibilités d’Internet pour l’apprentissage des langues, nous nous demandons dans 

quelle mesure le medium le plus populaire en ce moment parmi les jeunes, Facebook,  

pourrait être un outil pour la didactique des langes et de l’interculturel. Facebook, le réseau 

social international, est à l’ordre du jour dans les médias. Sa popularité entre les jeunes dans 

le monde est grande, mais aussi les entreprises y voient un médium de marketing et de 

publicité aujourd’hui. En plus, il est impossible de ne pas remarquer le signe « F » au-dessous 

de très nombreux articles sur Internet, pour qu’on puisse partager l’information sur 

Facebook. Un exemple de sa popularité et sa présence dans les medias est sa contribution à 

la réussite de la révolution du jasmin en Tunisie. Depuis décembre 2010 il y avait des 

manifestations de protestation en Tunisie concernant le mécontentement populaire à 

l’égard du gouvernement corrompu. Facebook est devenu le medium pour l’organisation des 

manifestations ; car par ce réseau les manifestants se regroupent et s’encouragent à 

manifester (Le Monde, 05-01-11). Un autre exemple de sa présence dans les médias est la 

publication de l’article « Het goede werk van het leger voortaan ook op Facebook », le bon 

travail de l’armée dès maintenant aussi sur Facebook, publié le 9 février 2011 dans le journal 

néerlandais « Dagblad De Pers ». Il s’agit de l’usage de Facebook par l’Armée de terre des 

Etats-Unis pour la publicité de ses actions et pour la présentation de l’autre coté de l’histoire 

qui n’est pas toujours dramatique (Janboers, De Pers, 2011, p.6). À côté de la fonction 

sociale de Facebook, ce réseau est aujourd’hui donc aussi utilisé pour des raisons politiques 

et économiques. 

 
Quelle popularité Facebook connaît-il aux Pays-Bas et en France ? Est-ce qu’il y a une 

différence entre les deux pays concernant l’usage des réseaux sociaux ? Récemment 

« Eurostat », le bureau de statistiques de l’Union Européenne, a examiné l’usage des réseaux 

sociaux par les jeunes en Europe. Le graphique à la page suivante montre que les Pays-Bas 

occupent la deuxième place dans l’ordre des pays européens ; 91% des 16-25 ans aux Pays-

Bas sont actifs sur un réseau social comme Facebook, Hyves ou Twitter (CBS, 01-2011). La 

France se trouve dans la moyenne européenne et occupe la douzième place ; 81% des 16-25 

ans en France utilisent un réseau social.  
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Graphique 3.1. L’usage des réseaux sociaux par les jeunes en Europe % (CBS, 01-2011) 

 
« NRC Handelsblad», quotidien néerlandais, a publié les chiffres concernant les usagers de 

Facebook dans les pays européens. Il ressort que le 31 décembre 2010 il y avait au total 

3.417.540 Néerlandais sur ce medium (Wijndelts, NRC, 4-01-2011), ce qui est environ 20,5 % 

de la population néerlandaise. En France le 31 décembre 2010 il y avait 20.469.420 usagers 

de Facebook, ce qui représente environ un tiers de la population française. Il semble que, 

proportionnellement si plus de jeunes sont actifs sur des réseaux sociaux aux Pays-Bas qu’en 

France, Facebook est toutefois plus populaire en France qu’aux Pays-Bas. Une raison pour 

cette différence est qu’aux Pays-Bas le réseau social néerlandais, « Hyves », est toujours le 

plus populaire.  
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Graphique 3.2 L’usage de Facebook dans le monde, usagers par pays : nombre en millions (à gauche) et en 
pourcentage (à droite) (Ibidem). 

 
Dans quelle mesure Facebook peut être considéré comme un médium d’apprentissage ? 

Nous présenterons dans ce chapitre les possibilités mais aussi les dangers de Facebook pour 

l’enseignement de l’interculturel dans les classes des langues vivantes. Puis nous montrons 

les résultats d’une enquête que nous avons réalisée parmi des enseignants de langues 

vivantes aux Pays-Bas et en France pour examiner leurs attitudes concernant l’usage de 

Facebook pour l’apprentissage de l’interculturel en ligne. 

 

3.1 Les possibilités et dangers de Facebook pour l’enseignement  

Dans un bref état des lieux les possibilités et l’utilité de Facebook pour l’enseignement des 

langues et de l’interculturel seront traitées. Puis nous présenterons comment Facebook peut 

être utile pour le développement des compétences interculturelles (les savoirs de Byram). À 

côté des possibilités de Facebook, le medium est aussi sujet à critique, donc nous 

répondrons aussi à la question : Quels sont les doutes et les dangers de ce medium si 

populaire ?  

3.1.1 L’apprentissage de l’interculturel en échange en ligne  

Quelles possibilités ont les réseaux sociaux, comme Facebook, pour l’enseignement de 

l’interculturel ? Blattner et Fiori (2009) présentent les possibilités de Facebook pour 

l'enseignement des langues dans le « International Journal of Instructional Technology and 

Distance Learning ». Elles sont d’opinion que Facebook est une combinaison de différentes 

sortes de communautés virtuelles. Grâce aux variétés de fonctions de Facebook, ce medium 

peut être considéré, selon ces auteurs, comme un réseau social, sur lequel les personnes se 
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connectent avec leurs amis/connaissances, et comme un réseau académique, sur lequel les 

professeurs peuvent disposer et partager des documents et communiquer avec leurs 

étudiants. Qu’est-ce que Facebook? Et quelles sont ses fonctions exactement? Facebook est 

un réseau social international, où on peut créer un profil avec une présentation de soi et où 

on peut partager des photos, de la musique et des documents avec des amis. En plus, 

Facebook offre une variété de moyens de communication synchrone et asynchrone, à 

savoir : des forums (les « murs »), des conversations de tchat, une messagerie privée, des 

vidéoconférences etc. Sur Facebook chaque personne peut créer un « groupe », une 

communauté virtuelle des personnes qui partagent le même intérêt (Ibidem, p.3). Blattner 

et Fiori mettent deux pratiques pédagogiques de Facebook en avant, à savoir : 1) le 

développement et le sens d’une appartenance communautaire 2) le développement d’une 

compétence socio-pragmatique.  

 
Comment Facebook peut-il développer le sens d’une appartenance communautaire ? Les 

auteurs réfèrent à une étude concernant l’usage de Facebook par des professeurs, qui 

montre un effet positif de l’ouverture du professeur dans un tel environnement en ligne sur 

la motivation des élèves, l’apprentissage affectif et l’ambiance dans la classe (Mazer et al, 

2007, p.1). L’accès au site personnel du professeur stimule la motivation des étudiants et le 

développement d’une attitude positive à l’égard du professeur et de son cours (O’Sullivan et 

al, 2004, dans Mazer et al, 2007, p.2). En plus, la participation à une communauté virtuelle a 

un effet social positif, car cette participation peut aussi enrichir les communautés en réalité 

ou les contacts face-à-face (Blattner et Fiori, 2009, p.4). Comment Facebook peut-il être 

utilisé pour des objectifs éducatifs ? Les auteurs mettent en avant qu’un professeur pourrait 

créer un groupe sur ce réseau, lié à un cours de l’école, dans lequel les étudiants pourraient 

partager des informations et leurs interprétations dans le forum de discussion. C’est ainsi 

que les étudiants apprennent de façon autonome et flexible. Blattner et Fiori mettent aussi 

en avant que l’application de « groupe » pourrait contribuer au développement d’une 

compétence socio-pragmatique chez les apprenants d’une langue. Par la participation à un 

groupe, les étudiants de langues vivantes pourraient communiquer avec des natifs de la 

langue cible et la recherche, l’observation et le partage des informations authentiques sur la 

culture cible sont possibles. C’est ainsi que les apprenants d’une langue peuvent développer 

des savoirs et des savoir-être de leur propre culture et de la nouvelle culture et comme 

Blattner et Fiori montrent, un tel usage de Facebook stimule et facilite aussi la conscience 

socio-pragmatique et la compréhension cross-culturelle. La communication interculturelle 

avec des natifs de la langue cible est parfaitement possible dans les discussions sur le forum, 

dans les interactions de tchat ou par les messages privés.  
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En communiquant avec des natifs, les apprenants peuvent comprendre comment la langue 

cible fonctionne en pratique et comment il faut l’utiliser dans des situations spécifiques. 

C’est ainsi que les apprenants peuvent développer un savoir-comprendre et un savoir-faire. 

Les apprenants d’une langue peuvent observer des échanges, des variétés langagières et des 

performatifs des natifs, de cette manière les apprenants peuvent comprendre comment une 

culture et une langue sont reliées (Ibidem, p.8). À coté de l’observation des expressions 

authentiques, les apprenants peuvent aussi utiliser/imiter les performatifs et les pratiquer et 

cela aide les apprenants à comprendre la fonction de leur propre langue (Ibidem, p.9).  

 
Quels pourraient être les avantages d’un apprentissage en collaboration entre des élèves 

dans un « groupe » sur Facebook ? Le projet « MICaLL », Moderating Intercultural 

Collaboration and Langage Learning, fondé par l’Union Européenne, se concentre sur le 

développement d’une collaboration interculturelle en ligne. Comment une telle 

collaboration est-elle possible et quels avantages a-t-elle ? « L’apprentissage en 

collaboration » veut dire que les apprenants collaborent et construisent et transforment des 

savoirs ensemble (Dooly, 2008, p.22). C’est ainsi qu’un apprentissage en collaboration 

entraine l’autonomie et l’autodidaxie des apprenants (Ibidem, p.23). Dooly met en avant que 

l'intérêt des étudiants pour l'apprentissage monte par l'échange, le débat et la négociation 

active des idées dans un groupe et cela encourage aussi à devenir un penseur critique 

(Totten et al, 1989 dans Dooly, 2008, p.24), car les apprenants font connaissance avec les 

interprétations des autres et ils doivent en tirer, développer et changer leur propre opinion. 

Il semble que les étudiants apprennent plus par la collaboration en petits groupes, qu'ils 

retiennent mieux l'information traitée et qu'ils sont plus satisfaits avec leurs cours 

(Beckman, 1990 ; Chickering & Gamson, 1991 ; Goodsell et al 1992, dans Dooly, 2008, p.24). 

En plus, Dooly présente aussi la contribution de la diversité d'un groupe au processus de 

l'apprentissage, car chaque étudiant a des interprétations différentes. C’est ainsi que les 

apprenants doivent repenser leurs propres interprétations et opinions (Dooly, 2008, p.25)  et 

par cette relativisation ils développent un savoir-être et un savoir-comprendre. La 

collaboration par Internet est vue comme plus 'équilibrée' que la collaboration face-à-face, 

car dans une situation face-à-face ce sont souvent les personnes qui crient le plus fort qui 

font les décisions (Cohen, 1994 ; Johnson, Johnson & Holubec, 1993 ; Kessler, 1992 dans 

Dooly, 2008, p.25). Selon le projet « MICaLL » la collaboration en ligne favorise l’égalité 

entre les apprenants.  

 



 56 

La collaboration avec étudiants de différents pays permet aux étudiants de communiquer 

avec des personnes qui ont d’autres valeurs et habitudes culturelles et qui peuvent penser 

différemment. Dans une collaboration interculturelle en ligne, dans laquelle les apprenants 

parlent une autre langue que leur langue maternelle, plusieurs phases sont déterminables. 

D’abord il est, par exemple, nécessaire d’observer et de traduire les expressions de l’autre 

pour que l’apprenant puisse les comprendre. En plus, l’apprenant doit découvrir 

l’interprétation de l’autre et réfléchir à sa propre interprétation, avant qu’il partage son 

opinion. Dans un projet d’apprentissage de l’interculturel en collaboration en ligne il est 

important, selon Dooly et autres, que les apprenants développent une sensibilité 

interculturelle, une compréhension interculturelle et un savoir-faire interculturel (2008, 

p.55). Les apprenants apprennent aussi à comprendre et à respecter des différences 

culturelles, à comprendre les conventions culturelles et leur influence sur les actions des 

personnes, et à agir dans les situations d’interaction interculturelle (Ibidem). Différentes 

sortes d’exercices pour développer une collaboration interculturelle efficace sont possibles, 

à savoir : 

- Échanger de l’information 

- Partager des idées 

- Compléter des détails ou des espaces vides 

- Développer des tâches ensemble 

- Analyser un sujet ensemble 

- Choisir un sujet et l’analyser ensemble 

- Résoudre une question, un problème ensemble (Ibidem, p.67) 

 
Ces exercices sont parfaitement possibles dans un projet scolaire dans un « groupe » sur 

Facebook si un professeur les prépare bien. Dooly et autres promeuvent l’apprentissage par 

des études de cas, c’est ainsi que les apprenants collaborent intensivement et analysent des 

situations qui sont possibles en réalité. Il est important de demander aux apprenants de 

refléter sur leurs expériences, de cette manière ils développent une conscience critique 

culturelle (Ibidem, p.178). La présence du professeur en ligne et son feedback sont aussi 

importants pour l’apprentissage efficace et les exercices et les règles pour la collaboration 

doivent être claires. 

 
Grâce à la fonction de créer des groupes sur Facebook, ce réseau peut être considéré 

comme un lieu où on peut créer des petites communautés virtuelles. Qu’est-ce qu’une 

communauté virtuelle ? C’est « un groupe d’utilisateurs qui communiquent par un système 

de communication médiatisée par ordinateur et qui a des intérêts communs, des buts 
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partagés et des ressources partagées » (Lazar & Preece, 2002, p. 129 dans: Daele, 2004, 

p.32). Daele, qui a étudié comment les enseignants peuvent se développer 

professionnellement dans un contexte de participation à une communauté virtuelle, met 

trois théories en avant pour expliquer et favoriser l’apprentissage dans une communauté 

virtuelle, à savoir : 1) le conflit sociocognitif 2) l’apprentissage coopératif 3) l’apprentissage 

situé/contextualisé (2004, p.34). La théorie du conflit sociocognitif se concentre sur 

l’apprentissage par la recherche d’un équilibre cognitif. Un conflit sociocognitif veut dire que 

les idées et les valeurs d’une personne sont confrontées à des informations perturbantes et 

la personne doit rechercher un nouvel équilibre cognitif qui prenne en compte ces nouvelles 

informations (Ibidem, p.35). Cela « favoriserait une décentration de l’individu par rapport à 

son propre point de vue, par la prise de conscience de réponses possibles autres que la sienne 

» (Bertrand, 1993, p.160 dans Daele, 2004, p.35). Dans un « groupe » plurilingue et 

interculturel sur Facebook les savoirs et l’apprentissage se feraient aussi par des conflits 

sociocognitifs, car les personnes ont les différents points de vue et interprétation, liés à leur 

propre culture. C’est ainsi que les apprenants d’une langue s’ouvrent aux autres et 

comprennent à respecter les différentes interprétations. Cela encourage le développement 

des savoirs, des savoir-être et des savoir-comprendre. La deuxième théorie que Daele relie à 

l’apprentissage dans une communauté virtuelle est l’apprentissage coopératif. Nous venons 

d’expliquer cette notion au début de ce chapitre et elle signifie un apprentissage en 

interagissant avec d’autres. C’est ainsi que les apprenants entrent en contact avec des 

nouvelles informations et interprétations. La troisième théorie à laquelle elle réfère est 

l’apprentissage situé/contextualisé. « La connaissance est indissociable du contexte social et 

culturel dans lequel elle est construite et utilisée » (Lave & Wenger, 1991, dans : Daele, 2004, 

p.40). L’environnement dans lequel l’apprentissage s’accomplit y joue un rôle. La 

communauté (virtuelle) influence la façon de participer et de communiquer de l’apprenant 

et c’est pourquoi il est important que les interlocuteurs comprennent cet environnement et 

ses règles (implicites ou explicites). C’est ainsi que le contexte international et informel de 

Facebook, si populaire parmi les jeunes, pourra encourager les élèves à apprendre. 

Néanmoins, ce contexte pourra aussi mener à des problèmes de concentration chez les 

élèves ; on parlera de ce sujet dans le prochain paragraphe.  

 
On a déjà un peu présenté et expliqué comment les nouvelles technologies peuvent aider à 

développer une conscience interculturelle, mais les chercheurs universitaires Audras et 

Chanier montrent d’une façon très détaillée le développement des compétences 

interculturelles par la communication dans un environnement électronique.  
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Leur étude, concernant la construction d'une compétence interculturelle dans des groupes 

exolingues en ligne (les tridems), est déjà entrée en ligne de compte dans le chapitre 

précédent. Ici nous voulons l’examiner plus profondément car nous pensons que leur étude 

est aussi applicable dans un « groupe » de Facebook. Ils ont analysé les expressions et la 

collaboration des groupes de trois étudiants, venant d’une université aux Etats-Unis, au 

Royaume-Uni et en France, dans un environnement technologique, qui travaillaient 

ensemble à un thème ; dans le cas présent : « freedom/liberté ». Deux types de 

communication étaient possibles : 1) un blogue pour les interactions à l’écrit en asynchrone 

2) une plateforme audio-graphique « Lyceum » pour les interactions à l’oral en synchrone 

(Audras & Chanier dans ALSIC, 2008, vol.11, p.184). Les auteurs ont relié les savoirs de 

Byram pour le développement d’une compétence interculturelle aux tâches des apprenants 

de langue. Le « cheminement » (Ididem) des tâches  comprend six étapes : 0) phase de 

préparation ; questionnaire individuel ; connaître le programme d’ordinateur 1) phase de 

socialisation 2) phase d’intercompréhension (savoir et savoir-être) 3) phase d’apport de 

documents « comment les sociétés en parlent » (savoir-comprendre et savoir-faire 4) « Mon 

collage d’éléments du blog » (savoir s’engager) 5) rapport personnel, le bilan (savoir 

s’engager) (Ibidem, p.12). Ci-dessous le cheminement pour le thème « freedom/liberté ». 

 

Graphique 3.1.1 Le « cheminement » pour le thème de liberté dans un tridem (Ibidem, p.12) 
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Au début de la formation, l’étape 0 est la phase de préparation, dans laquelle les apprenants 

découvrent le programme d’ordinateur et la variété des moyens de communication. En plus, 

ils ont demandé de remplir un petit questionnaire en ce qui concerne leur identité et 

bibliographie linguistique (Ibidem). L’étape suivante (1) comprend la socialisation, dans 

laquelle les apprenants se rencontrent pour la première fois et ils se présentent l’un à l’autre 

en écrit. Puis les apprenants doivent se positionner sur ses propres racines culturelles et sur 

le concept de liberté dans son pays (Ibidem, p.13), ensuite une session dans Lyceum, la 

plateforme audio-graphique, aura lieu. Puis les apprenants doivent chercher des exemples 

d’une pratique ou document national sur ce thème et les expliquer aux autres. Cette étape 

est intitulée « Intercompréhension » et les apprenants y travaillent les compétences savoir 

et savoir-être. L’étape 3 est reliée au savoir-comprendre et au savoir-faire, dans laquelle un 

texte fondateur (de leur langue cible : l’anglais ou le français dans ce cas) sera analysé par les 

apprenants et ensemble ils doivent en extraire une définition de liberté et se mettre 

d’accord sur leurs définitions (Ibidem). Dans l’étape 4 les apprenants font un collage 

individuel de ce qu’ils pensent important dans le blogue concernant l’interaction et la 

collaboration interculturelle à plusieurs (savoir s’engager). Puis une phase de bilan a lieu 

dans l’étape finale, dans laquelle les apprenants écrivent un rapport individuel de leur 

participation et une évaluation de la formation en ligne (Ibidem). Il ressort de cette étude et 

de l’analyse des expressions des étudiants que le savoir et le savoir-être apparaissent 

souvent dans les blogues des apprenants novices, et que les autres savoirs, comme le savoir-

comprendre et le savoir-faire, se présentent plus souvent dans les blogues des apprenants 

experts, qui ont déjà fait l’expérience des situations multiculturelles (Ibidem, p.18). Ce 

processus semble donc un moyen pour réaliser la rencontre culturelle entre des apprenants 

de langues et le développement des compétences interculturelles. Facebook offre les 

mêmes technologies de communication que celles qui sont utilisées par Audras et Chanier, 

donc ce cheminement pourrait s’accomplir aussi dans ce réseau.  

 
Quelles fonctions et moyens technologiques a Facebook exactement pour le développement 

des compétences interculturelles ? Nous avons fait un schéma (à la page suivante) qui 

explique quels moyens de communication de Facebook pourraient contribuer au 

développement des cinq savoirs de Byram (2000).  

 
Après la création d’un groupe sur Facebook, les élèves de deux langues/cultures différentes 

peuvent, par exemple, expliquer l’un à l’autre « leur vie quotidienne » et en discuter 

ensemble dans le forum de discussion (le « mur »). De cette manière les élèves prennent 

conscience de leur propre vie/habitudes/normes et de la vie de l’autre. En plus, les élèves 
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peuvent discuter les stéréotypes de leurs pays. Un exercice pour les élèves de langues peut 

être  la recherche de l’information d’un aspect culturel du pays cible et l’écriture d’un 

document afin qu’ils les présentent aux autres dans le forum de discussion sur Facebook. Le 

partage des documents, vidéos, images et musiques authentiques est possible sur Facebook 

et le professeur peut y relier un exercice. Sur Facebook les enseignants de langues vivantes 

peuvent développer un test (un jeu-concours) pour l’évaluation des savoirs chez les élèves. 

Après le test les élèves voient tout de suite leurs résultats et les bonnes réponses. Les 

interactions de tchat peuvent être utiles pour poser des questions objectives à l’autre et de 

cette manière les élèves peuvent analyser les conversations des natifs. C’est ainsi que les 

apprenants font connaissance des règles de tour de rôles par exemple. Les apprenants 

peuvent expliquer leurs interprétations des documents. Pour l’identification des 

malentendus et des perspectives ethnocentriques (Byram, 2000) les élèves peuvent analyser 

une vidéo, ou une interview (que les enseignants peuvent partager sur Facebook) et en 

discuter dans le forum ou le tchat. Les interactions en temps réel sont nécessaires pour le 

développement de ces savoirs. Les apprenants d’une langue cible peuvent par exemple 

interviewer les natifs dans une interaction de tchat ou vidéoconférence. Les apprenants 

peuvent faire des corrections, donner du feedback, c’est ainsi qu’ils ont le rôle de tuteur. 

L’évaluation, la comparaison et l’interprétation des valeurs peuvent s’accomplir en direct 

dans le forum, ou dans les classes, comme un cours de feedback concernant les activités sur 

Facebook. En plus, l’apprentissage spontané pourrait se produire si les élèves deviennent 

des amis à côté du projet scolaire. 

 
 Moyens de communication 

sur Facebook 
Pour faire quoi ? 

Savoir être  
Attitudes  

« Groupe » 
Forum de discussion 

Discussion sur ‘la vie quotidienne’ 
Discussion sur des stéréotypes 
La recherche d’information de la 
culture 

Savoirs  
Connaissances  

« Groupe » 
Forum de discussion 
Tchat 
« Quiz » 

Le partage des documents, vidéos, 
musique 
L’évaluation des savoirs (quiz) 
Poser des questions aux natifs 
L’analyse de conversations des natifs 

Savoir comprendre  
Habiletés d’interprétation et de relation 

Forum de discussion 
Tchat 
Messagerie instantanée 

L’explication des interprétations 
L’analyse d’un vidéo / film 
L’identification des malentendus 

Savoir faire  
Habiletés d’expérience et d’interaction 

Tchat 
Vidéoconférence 

L’interaction en temps réel 
Interviewer les natifs 

Savoir s’engager  
Conscience critique et culturelle 

Forum de discussion L’évaluation, comparaison, 
interprétations des valeurs 

 
Tableau 3.1.1 Les applications de Facebook pour développer les 5 savoirs de Byram (2000). 

 



 61 

En résumé, qu’est-ce qui est important pour l’apprentissage sur Facebook et quelles sont ses 

possibilités ? Pour qu’un projet scolaire puisse se réaliser sur ce réseau, l’enseignant a un 

rôle important dans la préparation des scénarios et des exercices clairs et de préparer des 

sessions de feedback. Comme nous venons de dire, un projet sur Facebook pourrait motiver 

et encourager les élèves à apprendre, il pourrait favoriser la relation entre le professeur et 

l’élève, il pourrait stimuler l’autonomie des élèves et par le contact avec des natifs de la 

langue cible un échange culturel pourrait s’accomplir. Facebook offre plusieurs sortes de 

communication synchrone et asynchrone pour faciliter l’apprentissage: le forum, la 

messagerie privée, le tchat, la vidéoconférence etc.   

3.1.2 Les critiques portées sur Facebook 

Si Facebook peut offrir plusieurs possibilités pour l’enseignement des langues, ce réseau est 

aussi souvent sujet à des critiques. La plus grande critique adressée à Facebook est l’atteinte 

à la vie privée. Sur Facebook on peut mettre beaucoup d’informations privées, comme notre 

adresse email, notre numéro de téléphone, notre ville natale, notre domicile, notre 

formation ou emploi, notre état civil, notre date de naissance, nos hobbies et préférences de 

musique ou film et on peut y mettre des photos de notre vie. On peut décider quel public a 

le droit de voir ces informations : 1) tout le monde 2) amis et leurs amis 3) amis seulement. 

Si on n’adapte pas ces paramètres de confidentialité, notre profil est automatiquement 

visible pour tout le monde. Les jeunes ne sont pas toujours conscients de ce qu’ils mettent 

en ligne et qu’il y a des gens qui abusent de la publicité d’aspects de la vie privée. Facebook 

peut par exemple partager ces informations mises en public avec des tiers. En octobre 2010, 

il ressort que Facebook à passé des informations privées aux entreprises qui contrôlent la 

circulation en ligne et aux agences publicitaires (NRC, 19-10-2010). En plus, Facebook est par 

exemple de plus en plus utilisé par les entreprises pour avoir une première impression de 

leurs postulants, donc il faut bien réfléchir aux informations et aux photos qu’on met en 

ligne, car nous ne voulons pas que notre nouveau patron sache tout de notre vie privée. 

 
Comment les étudiants considèrent-ils la mise en ligne des informations privées sur 

Facebook ? Il ressort d’une étude concernant l’usage de Facebook que 342 étudiants 

canadiens n’ont pas de mal à mettre leurs informations privées sur Facebook, malgré la 

prise de risque concernant leur vie privée (Christofides et autres, 2009, dans Hew, 2011, 

p.666). En plus, une autre étude montre que seulement 11% de 339 étudiants questionnés 

ont limité l’accès à leur profil (Kolek & Saunders, 2008, dans Hew, 2011, p.666).  

                                           
 Il faut considérer que ces études sont faites en Canada et aux États-Unis, pour les étudiants Européens la mise 
en ligne des informations privées pourrait être différente. 
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Néanmoins il existe aussi une étude dans laquelle plus de la moitié des répondants ont 

changé leurs paramètres de confidentialité (Joinson, 2008, dans Hew, 2011, p.666). Les 

chiffres concernant la prise de conscience des étudiants à l’égard de leur vie privée ne sont 

pas stables.  

 
Quels doutes peuvent avoir les professeurs de langues vivantes sur l’usage de Facebook pour 

les projets scolaires? Pour qu’un professeur puisse faire des actions sur Facebook et y créer 

un « groupe », il doit s’inscrire sur ce site et créer son profil. Après la création d’un groupe, 

les élèves doivent répondre à l’invitation du professeur pour participer à ce groupe. Après 

l’acceptation de l’invitation, le professeur peut regarder les profils des participants. De cette 

manière la vie privée des élèves est visible pour le professeur, ce qui peut nuire à la relation 

professionnelle entre un professeur et son élève. Ce danger est parfaitement soluble car 

Facebook a récemment modifié les paramètres de confidentialité : aujourd’hui il est possible 

d’indiquer quelles personnes ne peuvent pas voir les informations. Les élèves pourraient 

indiquer le nom de leur professeur dans les paramètres de confidentialité « ne pas montrer 

ce contenu à ». Une étude publiée dans « Internet and Higher Education » a examiné les 

usages des étudiants et des membres de la faculté et leurs attitudes concernant l’usage de 

Facebook pour des objectifs éducatifs (Roblyer et autres, 2010). Selon ces auteurs, 

Facebook, comme réseau social numérique, a le potentiel de devenir une source valable de 

soutenir la communication d'éducation et la collaboration entre les étudiants et la faculté 

(Ibidem, 134). Une comparaison entre les réponses des étudiants et celles des membres de 

la faculté, indique que les étudiants sont plus positifs pour utiliser Facebook que les 

membres de la faculté et que les étudiants sont plus ouverts à la possibilité d'utiliser 

Facebook et d’autres technologies comparables pour l'assistance de travail en classe 

(Ibidem). À la question : « quelle est votre attitude sur l’usage de Facebook pour 

l’enseignement ? », la plupart des facultés ont répondu que Facebook est un medium 

personnel et social et pas convenable pour l’éducation. 

 
Comme nous venons de dire dans le chapitre précédent, le contexte de Facebook pourrait 

mener à des problèmes de concentration chez les élèves et à des activités non-liées au 

projet scolaire, si les élèves se connectent et communiquent avec leurs amis, étant distraits 

par des amis non reliés au projet scolaire. Il manque un vrai moyen de contrôle. 

 
Un autre point de discussion est la dégradation du niveau de langue par les conversations de 

tchat. La langue que les jeunes utilisent dans leurs messages en ligne a son propre caractère. 

C’est devenu une nouvelle langue. La discussion entre les professeurs se concentre 

sur l’enrichissement ou l’appauvrissement de la langue par ses nouvelles formes 



 63 

linguistiques. La langue souvent utilisée par les jeunes sur Internet, se caractérise par les 

abréviations et les professeurs remarquent que les élèves utilisent inconsciemment ces 

abréviations dans les rapports scolaires. Les élèves ne semblent plus distinguer la langue 

officielle et la langue de tchat et il est donc possible que les professeurs de langues vivantes 

hésitent à utiliser Facebook pour l’enseignement car les jeunes pourraient y parler leur 

propre langue. Donc de cette manière les apprenants de langue n’apprennent pas la langue 

officielle, mais la langue parlée par les jeunes. Nous sommes d’opinion que ce problème 

pourrait être évité par une règle explicite du professeur, qui explique que les élèves doivent 

donner le bon exemple aux apprenants de leur langue. On pourrait aussi proposer un 

scénario avec le thème « langage des jeunes », c’est ainsi que les apprenants peuvent 

discuter sur les variétés de leur langue et ses caractéristiques. De cette manière ce thème 

devient un aspect culturel.  

 
Quelles sont les critiques portées sur Facebook et quelles pourraient être les hésitations des 

professeurs pour un projet scolaire sur Facebook ? Comme nous venons de dire les dangers 

se concentrent surtout sur l’atteinte à la vie privée, sur la relation professionnelle entre 

l’enseignant et l’élève, sur la difficulté de contrôler l’usage du medium et sur 

l’appauvrissement de la langue. 

 

3.2 L’attitude des enseignants néerlandais et français concernant l’utilisation de Facebook 

pour la didactique de l’interculturel en ligne 

Après avoir montré les possibilités et les critiques portées sur Facebook, nous nous 

demandons comment les enseignants de langues vivantes aux Pays-Bas et en France voient 

l’utilisation de ce medium pour l’enseignement de l’interculturel. Quelles attitudes ont les 

enseignants de langues vivantes aux Pays-Bas et en France concernant l’utilisation de 

Facebook pour la didactique de l’interculturel ? Est-ce que les enseignants de langues 

vivantes voient l’intérêt des possibilités de Facebook pour le développement des 

compétences interculturelles et l’usage de ce médium dans leurs classes de langues ? Pour 

répondre à ces questions, nous avons fait un questionnaire et nous l’avons envoyé aux 

enseignants de langues vivantes aux Pays-Bas et en France. Ce paragraphe présentera la 

méthode de recherche et les résultats du questionnaire. 
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3.2.1 Méthode de recherche 

Pour trouver des enseignants en France, nous avons contacté « l’Association de Professeurs 

de Langues Vivantes » et nous avons demandé de diffuser un message d’appel pour que les 

enseignants intéressés nous contactent. Pour la recherche des enseignants aux Pays-Bas 

nous avons aussi essayé de faire diffuser un message d’appel par le bureau « Levende 

Talen », malheureusement ils n’ont pas réagi, donc il nous a fallu contacter beaucoup 

d’écoles secondaires avec la même demande. Au total on a reçu 90 questionnaires remplis 

par des enseignants français et 44 questionnaires remplis par des enseignants néerlandais. 

La différence s’explique par le fait que nous avons contacté la bonne personne à la bonne 

place en France, c’est pourquoi tellement de Français nous ont contactés pour nous donner 

leur avis.  

 
Le questionnaire traite trois sujets principaux : 1) l’interculturel dans la classe de langue 

vivante 2) l’usage d’internet dans/pour la classe et 3) Facebook et les compétences 

interculturelles. Les questionnaires de Roblyer et autres (2010) et de Franklin et autres 

(2007) ont été la base de notre questionnaire. L’étude de Roblyer et autres (2010) se 

concentrent sur l’usage de Facebook par des étudiants et des facultés et leurs opinions sur 

l’usage de Facebook pour des objectifs éducatifs (surtout concernant la communication 

entre professeur et élève). L’étude européenne de Franklin et autres (2007) se focalise sur 

l’enseignement de l’interculturel dans les classes de langues vivantes dans les pays 

européens. Pour notre étude on a utilisé quelques questions de ces études et on a combiné 

les deux sujets pour un nouveau terrain de comparaison, à savoir : l’apprentissage de 

l’interculturel par Facebook. Sur www.thesistools.com on a mis les questionnaires en ligne, 

c’est ainsi que les enseignants pouvaient le remplir en ligne et il était ainsi plus facile pour 

nous d’analyser les résultats. 

3.2.2 Résultats 

Dans ce paragraphe nous présenterons les réponses des enseignants français et néerlandais 

qui ont collaboré à notre projet. Nous avons comparé les fréquences et les pourcentages des 

enseignants venant des deux pays pour analyser si les Français ont une autre opinion que les 

Néerlandais. Pour analyser si les différences sont significatives et ne sont pas le produit du 

hasard, on a fait plusieurs tests statistiques. Comme nos données n’étaient pas distribuées 

suivant la loi normale, qui implique que « les données sont symétriquement distribuées 

                                           
 Les questionnaires se trouvent en annexe. 

http://www.thesistools.com/
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autour  du résultat qui est observé le plus souvent » (Field, A., 2009, p.18, 21), il nous a fallu 

faire des tests non-paramétriques. Pour les questions d’évaluation, dans lesquelles les 

enseignants avaient 7 options sur une échelle (1 est le plus négatif et 7 le plus positif), on a 

fait le Mann-Whitney test, car ce test compare deux conditions indépendantes (par exemple 

la nationalité et la valeur que les enseignants accordent à l’apprentissage des aspects 

culturels). Néanmoins, la plupart de nos données sont catégoriquement divisées (par 

exemple : les enseignants font partie de la catégorie ‘oui’ ou ‘non’ pour la réponse à une 

question), c’est pourquoi on a fait le Pearson’s chi-square test pour analyser les différences 

entre les Français et les Néerlandais s’ils font partie d’une catégorie. Le résultat n’est pas lié 

au hasard si le seuil de signification est 0.05 ou moins.  

 
Avant qu’on puisse analyser les réponses des enseignants, il faut d’abord avoir une 

impression de qui sont les personnes interrogées. Au total, 44 enseignants de langues 

vivantes aux Pays-Bas, venant de 26 écoles différentes, et 90 enseignants de langues 

vivantes en France, venant de 78 écoles différentes, ont rempli notre questionnaire. De cette 

manière on a essayé de pouvoir donner une image variée et plus représentative. Comme le 

graphique 3.2.1 le montre, la plupart des enseignants néerlandais ont un âge compris entre 

50 et 59 ans (29,5%) et entre 40 et 49 ans (25%). La plupart des Français qui ont rempli le 

questionnaire sont âgés de 40 à 49 ans (35,6%). On s’intéresse à l’âge des enseignants, car 

nous pensons que cela pourrait influencer les réponses à des questions concernant Internet 

et Facebook, les enseignants plus âgés n’étant peut-être pas habitués à utiliser Internet dans 

leur pratique pédagogique. On reviendra là-dessus plus tard dans ce paragraphe, où on teste 

la corrélation entre l’âge et nos données.  

 
Voulant donner une image globale de l’enseignement des langues vivantes au total et sans 

priviligier l’apprentissage de seulement une langue, nous avons cherché des professeurs qui 

enseignent différentes langues vivantes. Parmi les Néerlandais interrogés surtout les langues 

française, anglaise et allemande sont enseignées et parmi les Français les langues allemande, 

anglaise, espagnole et italienne (graphique 3.2.2). 25% des professeurs néerlandais 

enseignent dans les classes du premier cycle (onderbouw), 18,2% du deuxième cycle 

(bovenbouw) et la plupart (56,8%) dans les classes des deux cycles. Parmi les Français, 43,3% 

enseignent les classes au collège, 42,2% dans celles du lycée et 14,4% dans les deux. 11,6% 

des Néerlandais interrogés enseignent leur langue maternelle aux Pays-Bas et 20% des 

Français interrogés enseignent leur langue maternelle comme langue étrangère en France. 

La plupart des enseignants néerlandais (50%) et français (57,8%) enseignent déjà depuis plus 

de 15 ans. Nos enseignants interrogés sont donc experts dans l’enseignement des langues 
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vivantes, et cela pourrait mener à deux conséquences : soit les enseignants ont déjà essayé 

beaucoup de nouvelles manières d’enseigner et ils s’intéressent à des nouveaux 

développements en ce qui concerne l’Internet pour l’apprentissage ; soit ils sont tombés 

dans la routine et méfiants à l’égard de quelque chose de nouveau.   
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Graphique 3.2.1 L’âge des enseignants français et néerlandais 
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Graphique 3.2.2 Les langues que les professeurs enseignent 

 

Dans quelle mesure les enseignants prêtent-ils attention à l’apprentissage des aspects 

culturels du pays où est parlée la langue qu’ils enseignent? Les enseignants ont fait une 

évaluation, en %, de la part qu’ils consacrent à l’apprentissage de la grammaire ou du 

vocabulaire et à l’apprentissage des aspects culturels. Il ressort qu’en général les 

enseignants néerlandais consacrent à la grammaire 60,91% de leur temps d’enseignement, 
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contre 24,89% à la culture. Pour les Français la moyenne est respectivement de 57,79% et de 

41,66%. En plus, il ressort du test statistique que les enseignants français consacrent 

significativement plus de temps à l’apprentissage des aspects culturels que les enseignants 

néerlandais (U = 748.500, z = -5,839, p < 0.001). Comme nous avons déjà vu dans le premier 

chapitre, il semble que l’attention soit plus mise sur l’interculturel et sur la diversité 

linguistique et culturelle dans l’enseignement des langues vivantes en France qu’aux Pays-

Bas. Dans nos données cette différence est affirmée; les enseignants français indiquent 

prêter plus de temps aux aspects culturels que les enseignants néerlandais. La différence 

entre les enseignants néerlandais et français concernant la part consacrée à la grammaire ou 

au vocabulaire n’est pas significative (U = 1581.500, z = -1.817, p = 0.069).  

 

 Grammaire Culture 

 Moyenne S Moyenne S 

France 57,79 0.069 41,66 0.000 

Pays-Bas 60,91 24,89 

 
Tableau 3.2.1 Les moyennes et seuils de significations concernant la part consacrée à la grammaire ou à la 
culture parmi les enseignants français et néerlandais. 
 

À la question « Quels aspects culturels du pays ou la langue est parlée enseignez-vous dans 

vos classes ? » les enseignants pouvaient proposer leur choix entre 15 aspects culturels, à 

savoir : l’histoire, le système politique, le manger et le boire, le système scolaire, la 

géographie, les groupes ethniques et sociaux, la vie quotidienne, la vie professionnelle, la 

culture de la jeunesse, la littérature, les normes et les valeurs, les relations internationales, 

les traditions, l’infrastructure touristique et autres (Franklin et al, 2007, p.41). Le graphique 

3.2.3 montre la part propositionnelle consacrée à l’enseignement des aspects culturels par 

les enseignants français et néerlandais. La plupart des enseignants néerlandais privilégient 

les sujets : le manger et le boire (95,5%), le système scolaire (90,9%), la vie quotidienne 

(88,6%) et l'infrastructure touristique (86,4%). La vie professionnelle (11,4%), les relations 

internationales (27,3%) et les différents groupes ethniques et sociaux (36,4%) reçoivent le 

moins d'attention. Les aspects culturels que les enseignants français enseignent le plus sont: 

l'histoire (94,4%), la vie quotidienne (93,3%), les traditions (92,2%), la géographie (85,6), le 

système scolaire (83,3%) et le manger et le boire (81,1%). Les enseignants français prêtent le 

moins attention à l'infrastructure touristique (25,6%), les relations internationales (30%), la 

vie professionnelle (36,7%) et les normes et valeurs (37,8%). Il semble que les Néerlandais 

interrogés relient la culture aux aspects quotidiens, qui sont visibles quand on va dans le 

pays étranger (alimentation, tourisme). Les Français, en revanche, semblent prêter plus 

d’attention à la culture héritée du passé (histoire, traditions, géographie) qui influence les 

actions des personnes, mais qui n’est pas concrètement présente dans la vie quotidienne.    
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Graphique 3.2.3 Les aspects culturels auxquels les enseignants prêtent attention dans leurs classes en % 

 
Au total, il ressort que la vie professionnelle et les relations internationales reçoivent le 

moins d’attention des enseignants. Une raison pour ce résultat pourrait être la mauvaise 

correspondance avec la vie des élèves. Ce sont des sujets qui touchent plus la vie des adultes 

et les professeurs au collège/lycée ont déjà du mal à attirer l’attention des élèves et de les 

motiver à apprendre, c’est pourquoi il n’est pas remarquable que les professeurs ne 

l’enseignent pas. Ce qui est malheureux, car on pourrait beaucoup apprendre de la culture  

étrangère par l’analyse des relations au travail et la gestion des autres dans la vie 

professionnelle et internationale. 

 
Est-ce qu’il y a des différences significatives 

entre les réponses des Néerlandais et des 

Français ? Le  tableau 3.2.2 présente les 

pourcentages des enseignants (FR et NL) sur 

tous les aspects culturels et le seuil de 

signification de la différence entre les deux. 

Il ressort que les réponses des enseignants 

français et néerlandais différent d’une façon 

significative sur les aspects : histoire, manger 

et boire, vie professionnelle, traditions, 

infrastructure touristique et autres.  

 
 

 % Sig.  Df 

 FR NL   

Histoire 94.4 77.3 0.006 1 

Système politique 43.3 45.5 0.816 1 

Manger et boire 81.1 95.5 0.025 1 

Système scolaire 83.3 90.9 0.238 1 

Géographie 85.6 72.7 0.073 1 

Groupes ethniques 50.0 36.4 0.137 1 

Vie quotidienne 93.3 88.6 0.504 1 

Vie professionnelle 36.7 11.4 0.002 1 

Culture de la jeunesse 58.9 50.0 0.330 1 

Littérature 61.1 68.2 0.425 1 

Normes et valeurs 37.8 45.5 0.395 1 

Relations internationales 30.0 27.3 0.744 1 

Traditions 92.2 75.0 0.006 1 

Infrastructure touristique 25.6 86.4 0.000 1 

Autres 18.9 4.5 0.025 1 

Tableau 3.2.2 Les différences des aspects culturels en % 
et le seuil de signification. 
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Nous pouvons conclure que les Français, plus que les Néerlandais prêtent attention à 

l’histoire, à la vie professionnelle et aux traditions, les Néerlandais, en revanche, prêtent 

plus d’attention au manger et boire et à l’infrastructure touristique. En plus, il est 

remarquable que plusieurs Français aient indiqué « autres » à la question, alors que ce n’est 

pas le cas des Néerlandais. Les enseignants français ajoutent le plus souvent « l’art », « film » 

et « musique » à notre liste des aspects culturels.    

 
La plus grande différence est l’attention mise à l’infrastructure touristique, ce qui peut 

parfaitement être expliquée. Les Français ont dans leur pays tout pour des bonnes 

vacances : la mer, la montagne, le soleil ; ils vont donc plus souvent en vacances dans leur 

propre pays. Les Néerlandais doivent aller ailleurs pour des vacances de ski ou pour faire des 

randonnées dans la montagne par exemple. C’est pourquoi il n’est pas remarquable que les 

enseignants néerlandais prêtent plus d’attention à l’infrastructure touristique des pays 

étrangers. 

  
À la question « Quelle valeur accordez-vous à l’apprentissage des aspects culturels dans 

l’enseignement des langues vivantes ? » tous les enseignants trouvent les aspects culturels 

importants. Néanmoins il y a une différence entre les enseignants néerlandais et français. 

Les Néerlandais ont le plus souvent indiqué « important » (56,8%) et les Français le plus 

souvent « très important » (58,9%). Il ressort du test statistique que les Français trouvent 

l’enseignement des aspects culturels encore plus important que les enseignants néerlandais 

et cette différence est significative (U = 1187.00, z = -4.109; p<0.001). Ci-dessous le 

graphique montre  les fréquences des enseignants, en %, en indiquant la valeur qu’ils 

accordent aux aspects culturels. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Pas du

tout

important

Pas

important

Pas

vraiment

important

Neutre Un peu

important

Important Très

important

La valeur que les enseignants accordent à l'enseignement 

des aspects culturels

%

France

Pays-Bas

 

Graphique 3.2.4 Les valeurs que les enseignants accordent à l’enseignement des aspects culturels, en %. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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Est-ce que les enseignants interrogés ont eu une formation pour enseigner ces aspects 

culturels ? La plupart des enseignants néerlandais (54,5%) et français (64,4%) indiquent 

qu’ils n’ont pas appris à enseigner la culture du pays. Parmi les enseignants qui ont eu une 

formation, ils indiquent que leur formation a surtout prêté attention à l’histoire, la 

civilisation, la littérature, la politique et la culture du pays.  

 
Nous nous sommes intéressés à l’usage d’Internet parmi nos interrogés. Combien 

d’enseignants l’utilisent dans la classe, pour la préparation de leurs classes ou pour les 

devoirs de leurs élèves ? Parmi les 44 Néerlandais interrogés, seulement 1 enseignant 

n’utilise pas d’Internet, mais parmi les 90 Français interrogés, soit deux fois plus, seulement 

3 enseignants ne l’utilisent pas. Cela veut dire que l’utilisation d’Internet est intégrée dans 

l’enseignement et les méthodes de nos enseignants questionnés. Pour quelles actions 

utilisent-ils Internet ? Le graphique ci-dessous montre les % des enseignants qui utilisent 

Internet et pour quoi. 
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Graphique 3.2.5 Les actions pour lesquelles les enseignants utilisent Internet en pourcentage 

 
Il ressort que les enseignants utilisent plus Internet pour la recherche du matériel 

authentique et non pour des projets de tchat. Les différences entre les Néerlandais et les 

Français sont significatives pour l’usage des espaces numériques (χ² = 8.174, df = 1, p<0.004) 

et l’usage d’Internet sur un ordinateur dans la classe (χ² = 5.210, df = 1, p<0.022). Les 

Néerlandais utilisent donc plus souvent un ordinateur avec une connexion à Internet dans la 

classe et ils utilisent plus souvent un espace numérique. Parmi les enseignants français qui 

ont indiqué une autre action que celles qu’on a proposées, ils disent le plus souvent faire 

chercher leurs élèves pour trouver des informations et travailler sur un « webquest ».  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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Les enseignants français les font aussi travailler dans une salle informatique. Un enseignant 

français indique qu’il a fait un échange d’email avec une école à l’étranger et deux 

enseignants disent qu’ils utilisent « e-twinning ». Les Néerlandais indiquent l’utilisation 

d’une salle informatique, deux enseignants néerlandais utilisent le programme 

« voicemailboard », un a fait un échange d’email, deux enseignants laissent les élèves faire 

des exercices de grammaire sur l’ordinateur et plusieurs enseignants néerlandais laissent les 

élèves rechercher des informations en ligne pour leurs devoirs. Alors que le taux des 

enseignants utilisant des projets d’interaction digitale est très minime à l’opposé des autres 

usages d’Internet par les professeurs, on peut dire qu’une petite poignée d’entre eux 

expérimentent ou ont déjà expérimenté avec les moyens digitaux en interaction avec une 

école à l’étranger pour leur enseignement des langues vivantes. L’interaction digitale et les 

nouvelles technologies pour l’enseignement semblent petit à petit gagner du terrain dans les 

deux pays.  

 
À la question « Comment avez-vous appris à utiliser les TIC ? Pendant vos études ? Vous-

mêmes ? Par les amis ? Autres ? » la plupart des enseignants indiquent qu’ils l’ont appris 

eux-mêmes. Seulement 13,6 des enseignants néerlandais et 5,6% des enseignants français 

l’ont appris pendant leurs études. Parmi les enseignants qui ont indiqué « Autres » à la 

question, les réponses indiquent un stage de formation ou l’aide des collègues. 

 
À la question « Quelle est votre opinion concernant l’usage d’Internet et de nouvelles 

technologies pour l’enseignement des langues vivantes ? » la plupart des enseignants 

néerlandais (56,1%) et français (56,8%) trouvent l’usage des TIC et d’Internet un outil utile, 

indispensable et attractif pour leur enseignement. Les raisons qu’ils donnent souvent sont : 

la motivation pour les élèves, la recherche des documents/matériel authentique, l’utilité 

pour l’échange communicatif, l’accès direct à la langue et culture. 12 des 41 enseignants 

néerlandais et 15 des 88 enseignants français, qui ont répondu à cette question, sont positifs 

concernant l’usage de ces moyens, mais il faut voir les TIC comme supports et pas comme 

des outils primordiaux. Plusieurs enseignants néerlandais indiquent que les TIC et Internet 

sont un bon outil supplémentaire, mais ils ne doivent pas remplacer les autres moyens. 

14,6% des enseignants néerlandais et 25% des enseignants français n’ont pas une attitude 

positive concernant l’usage d’Internet et des TIC. Ils indiquent quelques problèmes : le 

manque de temps, le manque de matériel, le manque de formation, l’internet qui ne marche 

pas toujours, il faut savoir s’en servir à bon escient. 
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Plus de la moitié des enseignants néerlandais (61,4%) et français (56,7%) ont pensé à la 

possibilité d’un projet de tchat avec une école à l’étranger et la plupart voit l’intérêt pour un 

tel projet en collaboration (graphique 3.2.6).  

Parmi les enseignants qui ont indiqué 

« Autres » à la question  « Avez-vous 

pensé à la possibilité d’un projet de 

tchat en collaboration avec une école 

à l’étranger ? », il y a deux 

enseignants français qui préfèrent une 

correspondance via mail ou lettres, un 

enseignant français est déjà en train 

de faire un tel projet avec une école 

en Italie, et un autre fait un projet de 

visioconférence. Deux Français 

trouvent un projet de tchat trop 

complexe à mettre en œuvre. Parmi les Néerlandais un professeur préfère aussi la 

correspondance via lettres et un enseignant renvoie les élèves à Facebook pour une 

communication internationale en anglais. Ici on voit à nouveau l’intérêt d’un petit nombre 

d’enseignants qui font usage des moyens en ligne, utiles pour leur enseignement.  

 
Quelques exemples des réponses positives et négatives parmi les enseignants français et 

néerlandais : 

- « Cela permet de bien ancrer l'enseignement de la LV dans une perspective 

actionnelle. » 

- « Quoi de mieux que de communiquer avec des natifs pour apprendre une langue 

(culture, langue parlée etc...).» 

- « Problème d'équipement dans mon école (trop d'élèves pour peu de poste, 

problèmes de matériel qui souvent ne fonctionne pas ou mal, problèmes de horaires 

différents, il faut que mon heure coïncide parfaitement avec l'autre professeur, 

élèves "tchatent" 2 minutes, s'ennuient à ne pas comprendre, font autre chose. De 

plus, je crois beaucoup plus à l'écoute pour progresser. » 

- « Cela me parait trop compliqué à organiser .... »  
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- « Ik zie het belang wel maar kan dit niet uitvoeren omdat er te weinig goede 

computers voorhanden zijn» 

- « Ik vind dat je een vreemde taal moet leren vanuit een praktisch oogpunt en ik denk 

dat het realistischer is dat leerlingen chatten met bijvoorbeeld franssprekende 

mensen dat dat ze hiermee brieven uitwisselen. Als school moet je hierop inspelen en 

daarom denk ik dat dit de toekomst kan en moet zijn. » 

- « Wanneer de kinderen met native sprekers praten, doen ze hun best om de taal te 

spreken en komen aspecten van de taal tegen die moeilijk na te doen zijn in de 

klaslokaal. » 

- « Natuurlijk zijn er voordelen, maar het tijdsbeslag is te groot. » 

 
Le graphique 3.2.7 montre les réponses des enseignants concernant leur opinion d’un projet 

de tchat. Les différences entre les enseignants néerlandais et français sont minimes et il 

ressort que la plupart des enseignants interrogés ont une attitude positive à l’égard d’un 

projet de tchat. Malheureusement plusieurs d’entre eux indiquent le manque de temps, le 

manque de disposition d’une salle informatique, le manque de formation. L’organisation à 

l’école cause des problèmes pour la réalisation de tels projets. 
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Graphique 3.2.7 Les opinions des enseignants concernant un projet de tchat, en pourcentage 

 

Est-ce que nos enseignants interrogés sont familiers avec Facebook ? Parmi les enseignants 

néerlandais, 23 indiquent qu’ils n’ont pas un compte de Facebook, ce qui correspond à 

52,3%. 61 des 90 enseignants français n’ont pas un compte de Facebook, ce qui correspond 

à 67,8%. Parmi les enseignants qui ont un compte de Facebook, pour quelles actions 

utilisent-ils ce réseau social ? La plupart des enseignants néerlandais (95%) et français 

(89,3%) utilisent Facebook pour entretenir des contacts avec des amis/connaissances et 60% 

des Néerlandais et 53,6% des Français l’utilisent pour chercher des personnes avec qui ils 
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ont perdu le contact. Comme le graphique ci-dessous le montre, Facebook est le moins 

utilisé pour l’éducation, pour la carrière, ou pour présenter des informations de la vie privée.  

En ce moment il ressort que l’usage de Facebook se caractérise surtout par une fonction 

sociale. Les petites différences entre les réponses des Néerlandais et des Français ne sont 

pas significatives. 
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Graphique 3.2.8 Les objectifs pour lesquels les enseignants utilisent Facebook, en pourcentage 

 
À la question « Avez-vous pensé à la possibilité d’un projet scolaire sur Facebook, en langue 

vivante, en collaboration avec une école à l’étranger ? » seulement cinq enseignants 

néerlandais et sept enseignants français ont répondu « Oui » ; la plupart n’a jamais pensé à 

cette possibilité. Qu’est-ce que les enseignants de langues vivantes pensent de l’usage de ce 

réseau social pour des objectifs éducatifs et pour l’enseignement des langues ? 55,8% des 

Néerlandais et 60,7% des Français trouvent Facebook un moyen personnel et social et pas 

un moyen pour l’éducation. Le graphique 3.2.9 présente les opinions des enseignants sur 

l’usage de Facebook pour des objectifs éducatifs. En comparant les enseignants néerlandais 

et français, il ressort que les Néerlandais trouvent plus souvent que les Français que l’usage 

de Facebook pourrait motiver les élèves (41,9% versus 23,8%). Cette différence est 

significative et pas liée au hasard ; (χ² = 4.420, df = 1, p = 0.036). En plus, on voit une 

différence entre les enseignants sur le sujet de la vie privée ; 25% des Français trouvent que 

l’usage de Facebook atteindrait à leur vie privée, ce qui est 11,4% pour les Néerlandais. Il 

semble que les Français trouvent l’usage de Facebook plus risqué pour leur vie privée que les 

Néerlandais, cette différence n’est malheureusement pas significative (χ² = 3.124, df = 1, p = 

0,077). Seulement 23,3% des Néerlandais et 13,1% des Français voient les possibilités de ce 

réseau pour l’enseignement des langues. En plus, on voit à nouveau que les Français 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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indiquent plus souvent « Autres » que les Néerlandais et parmi ces enseignants français la 

plupart trouvent Facebook un moyen dangereux, car cela atteindrait à la vie privée des 

élèves, c’est un problème éthique et l’accessibilité du réseau ne leur plait pas du tout. Il n’y a 

pas de sécurité et de contrôle, c’est pourquoi ils préfèrent d’autres moyens que Facebook. 

Ces hésitations ressemblent au danger que nous avons déjà présenté dans le paragraphe 

dernier: l’atteinte à la vie privée et la difficulté de contrôler l’usage du medium. Et car on a 

montré que Facebook était beaucoup dans les médias par la discussion sur son accessibilité 

et le passage des informations privées au tiers, il est logique que les enseignants hésitent à 

la professionnalité de ce réseau. 
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Graphique 3.2.9 Les opinions des enseignants sur l’usage de Facebook pour les objectifs éducatifs et 
l’enseignement des langues vivantes, en pourcentage. 

 
Quelles opinions ont les enseignants en ce qui concerne l’usage de Facebook pour le 

développement des compétences interculturelles ? On a testé les cinq savoirs de Byram 

(2006), à savoir : 

1. Une attitude ouverte et curieuse à l’égard des perspectives des autres et la mise en 

question des présuppositions de sa propre culture et de l’autre culture (savoir-être). 

2. La connaissance de sa culture et de l’autre culture ; les normes et valeurs et 

l’influence de la culture sur les actions et la communication des personnes (savoirs). 

3. La capacité d’interpréter, d’expliquer et de relater des documents et événements 

d’une autre culture aux documents et événements de la propre culture (savoir-

comprendre). 

4. La capacité d’obtenir de la connaissance de l’autre culture et ses pratiques et 

d’utiliser cette connaissance en interaction (savoir-faire). 
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5. Une conscience critique culturelle, avec laquelle l’élève peut évaluer de façon 

critique les normes et valeurs et les pratiques de sa propre et de l’autre culture 

(savoir-s’engager) (Byram, 2000, p.4 -15) 

 
Les enseignants de langues vivantes devaient marquer dans quelle mesure ils trouvent 

Facebook un outil pour le développement de ces savoirs. En annexe vous trouverez les 

fréquences (F) et les % des réponses des enseignants pour chaque savoir de Byram, ici on 

note seulement les résultats globaux. Les enseignants néerlandais et français ne semblent 

pas convaincus que Facebook peut être un outil pour développer des savoirs. La plupart des 

enseignants indiquent que Facebook n’est ni un mauvais ni un bon outil pour développer des 

savoirs culturels. En plus, il semble que 2/5 des Français ont une opinion assez négative, 2/5 

neutre et 1/5 positive. Les réponses des Néerlandais, en revanche, sont surtout divisées en 

tiers (un tiers négatif, un tiers neutre et un tiers positif). Pour analyser si ces différences sont 

significatives, on a fait un test statistique et on peut conclure que les Néerlandais sont 

significativement plus positifs en ce qui concerne l’usage de Facebook pour le 

développement d’un savoir-comprendre (U = 1123.500, z = -2.268, p = 0.023) et d’un savoir-

s’engager (U = 1137.000, z = -2.474, p = 0.013). Il semble que les Néerlandais interrogés 

trouvent un medium international plus utile pour la compréhension de l’autre et pour une 

conscience critique. Ce qui pourrait peut-être être expliqué par l’importance mise au 

consensus aux Pays-Bas. Dans la gestion de l’autre, les Pays-Bas se caractérisent par le 

consensus (d’Iribarne, 1998); chaque décision est faite par la discussion, la négociation et la 

coopération entre les personnes pour obtenir l’idéal : un compromis. Le savoir-comprendre 

et le savoir s’engager se concentrent sur la collaboration entre les personnes et la 

compréhension des interprétations de l’autre pour trouver et former sa propre opinion. 

C’est pourquoi les enseignants néerlandais pourraient penser que l’échange sur un médium 

international mène au développement d’un sens de coopération. Les graphiques à la page 

suivante donnent une image des différences entre les enseignants néerlandais et français en 

ce qui concerne le savoir-comprendre et le savoir-s’engager. 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
 Sur une échelle d’évaluation les enseignants pouvaient marquer : très mauvais, mauvais, assez mauvais, ni 
mauvais / ni bon, assez bon, bon ou très bon. 
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Graphique 3.2.10 Opinions des enseignants sur l’usage de Facebook pour le développement d’un savoir-
comprendre. 
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Graphique 3.2.11 Opinions des enseignants sur l’usage de Facebook pour le développement d’un savoir-
s’engager. 

 
À côté de l’opinion des enseignants, nous voulions savoir s’ils ont les moyens, les 

expériences, le temps et la formation pour réaliser un tel projet en ligne. Quelles conditions 

influencent la capacité des enseignants de réaliser un tel projet en pratique ? Environ la 

moitié des enseignants indiquent que leur école leur offre des moyens pour réaliser un 

projet en ligne en collaboration avec une école à l’étranger. Environ 2/5 trouvent qu’ils ont 

des expériences suffisantes avec les TIC pour qu’ils puissent réaliser un tel projet. Les 
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enseignants français trouvent que leur école ne leur offre pas de temps (92,5%) et qu’ils 

n’ont pas eu une formation pour faire une collaboration de cette façon sur Internet (93,8%). 

Cela pourrait être causé par l’âge des enseignants, comme la plupart est âgée de 40 ans ou 

plus, donc, il est très probable que leurs études n’avaient pas encore compris l’apprentissage 

des TIC et d’Internet. Un tiers des Néerlandais interrogés trouvent qu’il leur est offert du 

temps pour réaliser une collaboration en ligne. La différence entre les Français et 

Néerlandais est significative (χ² = 13.950, df = 1, p = 0.000). Le graphique 3.2.12 présente si 

les enseignants ont les moyens, les expériences, le temps et une formation pour la 

réalisation d’un projet sur, par exemple, Facebook. 
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Graphique 3.2.12 Conditions qui influencent la capacité des enseignants de réaliser un projet sur Facebook 

 
Est-ce que l’âge des enseignants influence leurs opinions? Il apparaît qu’il y a une corrélation 

positive entre l’âge et l’avoir d’un compte de Facebook (χ² = 28.959, df = 4, p < 0.001). Les 

enseignants les plus jeunes ont plus souvent un compte de Facebook que les enseignants 

plus âgés. Il semble, par contre, qu’il n’y a pas une corrélation positive entre l’âge et les 

opinions des enseignants sur la possibilité et l’intérêt d’un projet de tchat où un projet sur 

Facebook. Le graphique 3.2.13 présente les enseignants ayant un compte de Facebook 

et leur âge.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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Graphique 3.2.13 Les enseignants ayant un compte de Facebook, divisé en âge 

 

En résumé, que peut-on conclure de ces résultats? Il ressort de notre étude que les 

enseignants français consacrent significativement plus de temps à l’apprentissage des 

aspects culturels que les enseignants néerlandais, en plus, les Français interrogés trouvent 

l’enseignement des aspects culturels encore plus importants que les Néerlandais. 

 
L’internet semble bien intégré dans l’enseignement ; presque tous les enseignants de 

langues vivantes utilisent Internet pour leur enseignement et il ressort de notre étude qu’ils 

l’utilisent le plus pour la recherche du matériel authentique et le moins pour des projets de 

tchat. En plus, la plupart des enseignants trouvent l’usage des TIC et d’Internet un outil utile, 

indispensable et attractif pour leur enseignement des langues vivantes. Cela correspond à la 

vie des jeunes, cela les motive et la recherche des matériaux s’accomplit rapidement. La 

plupart des enseignants voient aussi l’intérêt d’un projet de tchat.  

 
Environ la moitié des Néerlandais et un tiers des Français ont un compte de Facebook, que la 

plupart utilise pour entretenir le contact avec des amis/connaissances et pour retrouver des 

personnes perdues de vue. La plupart des enseignants n’ont jamais pensé à la possibilité 

d’un projet scolaire, en langue vivante, sur Facebook. Néanmoins, les Néerlandais, plus que 

les Français, trouvent que l’usage de Facebook pourrait motiver les élèves (41,9% versus 

23,8%). Peu d’enseignants voient les possibilités de ce réseau pour l’enseignement des 

langues. En plus, les enseignants ne semblent pas convaincus du fait que Facebook peut être 

un outil pour développer des savoirs culturels. La plupart indique que Facebook n’est ni un 

mauvais ni un bon outil pour développer ces savoirs. On peut conclure que les Néerlandais 



 80 

sont significativement plus positifs en ce qui concerne l’usage de Facebook pour le 

développement d’un savoir-comprendre et d’un savoir-s’engager.  

 
Environ la moitié de tous les enseignants trouvent que leur école leur offre des moyens pour 

réaliser un projet sur, par exemple, Facebook. Néanmoins, l’école ne leur offre pas 

suffisamment de temps et de formation (opinion surtout partagé parmi les enseignants 

français). Les enseignants les plus jeunes ont plus souvent un compte de Facebook que les 

enseignants plus âgés. Il semble, par contre, que l’âge n’est pas décisif pour déterminer les 

opinions des enseignants sur la possibilité et l’intérêt d’un projet de tchat ou un projet sur 

Facebook.  
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4. Conclusion et discussion 

 

Ce mémoire a examiné l’intérêt d’utiliser Facebook, le réseau numérique le plus populaire 

parmi les jeunes d’aujourd’hui, pour l’apprentissage des langues et de l’interculturel. Nous 

nous intéressions à l’attitude des professeurs de langue vivante aux Pays-Bas et en France 

concernant l’usage des TIC pour leur enseignement. C’est ainsi qu’on a voulu découvrir s’il y 

a des différences entre les opinions des enseignants néerlandais et français. Pour répondre à 

la question principale, on a d’abord comparé l'enseignement des langues vivantes aux Pays-

Bas et en France, y compris la place de l'interculturel, et l’usage d’Internet pour 

l’enseignement dans les deux pays. En plus, on a essayé d’exposer les possibilités et les 

dangers de l’usage du réseau social Facebook pour l’enseignement de l’interculturel.  

 
Analysant la place de l’interculturel, il ressort de notre questionnaire que les 134 professeurs 

interrogés trouvent l'enseignement des aspects culturels important dans leurs classes de 

langue vivante, mais les Français le trouvent encore plus important que les Néerlandais. Ces 

résultats correspondent à ceux de l’étude européenne « Languages and Cultures » (Franklin 

et autres, 2007), présentée dans le premier chapitre, où on a vu que les enseignants 

trouvent l’enseignement de l’interculturel important, mais qu’il leur manque souvent du 

temps, des moyens et de la formation. Dans notre étude on a aussi vu que les Français 

interrogés consacrent plus de temps à l’apprentissage des aspects culturels que les 

Néerlandais. Cette tendance correspond à notre présentation de l’interculturel dans les 

politiques linguistiques aux Pays-Bas et en France. Dans le premier chapitre on a vu que 

l’enseignement des langues vivantes aux Pays-Bas et en France se diffèrent surtout dans la 

mesure dans laquelle l’apprentissage est obligatoire et dans la mesure dans laquelle une 

diversité linguistique et culturelle est offert aux élèves. On a montré qu’en France, 

l’enseignement des langues vivantes est ouvert, les élèves ont beaucoup de liberté de choix 

et la diversité linguistique et culturelle y est stimulée. Aux Pays-Bas, en revanche, 

l'apprentissage des langues vivantes a plutôt une structure obligatoire. En ce qui concerne la 

notion de l’interculturel, elle semble être plus intégré dans la politique linguistique en 

France qu’aux Pays-Bas, ce qui découle aussi des résultats de notre questionnaire.  

 
 
 
                                           
 Quelles attitudes ont les enseignants de langue vivante aux Pays-Bas et en France concernant l’utilisation 

d’Internet, et plus spécifiquement de Facebook, pour la didactique de l’interculturel en ligne? 
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Notre étude a aussi montré que l’usage des nouvelles technologies pour l’enseignement 

gagne petit à petit du terrain aux Pays-Bas et en France. On a vu que les autorités des deux 

pays promeuvent le partage et l’usage des nouveaux moyens disponibles en ligne et que les 

professeurs et académies innovateurs expérimentent avec les nouvelles TIC. Nos 

enseignants interrogés, qui font presque tous usage d’Internet pour leur enseignement, 

l’utilisent surtout pour la recherche du matériel authentique et le moins pour des projets de 

tchat. On a vu que l’Internet est plus utilisé dans la classe et pour l’usage des espaces 

numériques par les enseignants néerlandais que les enseignants français. Dans le deuxième 

chapitre on a déjà montré que l’informatisation semble être plus achevée aux Pays-Bas 

qu’en France, c’est pourquoi les enseignants néerlandais sont peut-être plus habitués à 

utiliser l’Internet dans la classe et pour l’organisation de la classe. Malgré un manque de 

formation, la plupart des enseignants trouvent les TIC et l’Internet des outils indispensables 

pour leur enseignement des langues vivantes.  

 
Notre étude a montré que l’usage d’un réseau comme Facebook a plusieurs avantages pour 

l'apprentissage des langues et de l'interculturel, à savoir: 1) une motivation pour les élèves 

d’apprendre 2) une stimulation pour une bonne relation entre le professeur et l’élève 3) une 

stimulation pour l’autonomie des élèves 4) un apprentissage spontané 5) une stimulation 

pour le développement des savoirs culturels. La diversité des moyens de communication de 

Facebook montre  aussi les possibilités de ce réseau pour l’apprentissage.  

 
Qu'est-ce que les enseignants en pensent? Il ressort de notre questionnaire que les 134 

professeurs interrogés n’ont jamais pensé à la possibilité d’utiliser Facebook pour 

l’enseignement des langues ou de l’interculturel. En plus, la plupart trouvent Facebook ni un 

mauvais ni un bon outil pour la didactique de l’interculturel. Néanmoins, les Néerlandais 

trouvent, plus souvent que les Français, que l’usage de Facebook pourrait motiver les élèves. 

En plus, les Néerlandais sont plus positifs en ce qui concerne l’usage de Facebook pour le 

développement d’un savoir-comprendre et d’un savoir-s’engager. Les professeurs des deux 

pays indiquent qu’ils n’ont pas de moyens, de temps et de formation pour réaliser un projet 

sur, par exemple, Facebook.  

 
Cette étude montre que Facebook pourrait, théoriquement, être un outil pour la didactique 

de l’interculturel dans l’avenir, mais que les professeurs ne sont pas encore convaincus de 

cette utilisation. Car Facebook est un sujet si nouveau pour les études et car il se présente 

souvent dans les médias d’une façon assez négative concernant l’atteinte à la vie privée et la 

difficulté de contrôler l’usage du medium, l’attitude assez négative des professeurs est 

compréhensible. En plus, il est possible que les enseignants soient toujours plus ou moins 
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méfiants concernant les nouveaux moyens, car cela implique presque toujours un effort de 

leur côté et ils ont déjà beaucoup de travail et pas de temps. 

 
Quelles sont les limites de notre étude? D'abord il faut considérer qu'on a essayé de baser 

nos informations sur les sites gouvernementaux et les journaux importants dans le premier 

et deuxième chapitre, mais cela reste toujours une sélection et de cette façon les données 

sont toujours influencées par notre interprétation et ne donnent donc pas une image 

complètement objective. Deuxièmement, même si nous avons trouvé 134 enseignants au 

total qui ont voulu de nous aider, cela ne nous permet pas de faire des généralisations en ce 

qui concerne tous les enseignants de langues vivantes aux Pays-Bas et en France. Il faut 

considérer nos résultats comme des exemples, qui donnent une image de la pratique et le 

potentiel de l’enseignement des langues vivantes, mais qui ne sont pas représentatifs pour 

tous les enseignants de langues vivantes. En plus, les enseignants n’ont pas vu notre schéma 

qui relie les savoirs de Byram aux fonctions de Facebook. Dans le cas où les enseignants 

recevaient des instructions approfondies concernant les possibilités de ce réseau, ils 

développeraient peut-être une attitude plus positive que celle qui résulte de notre étude. 

Dans l’avenir il sera donc bien de réaliser une étude qui informe bien les enseignants avant 

que leur attitude soit examinée. C’est ainsi que notre schéma pourrait être testé. En plus, 

dans cette étude la plupart des enseignants étaient âgés entre 40 et 60 ans. Il sera très 

intéressant d’examiner l’attitude des jeunes professeurs (âgés entre 20-30 ans). Nous 

pensons que les jeunes enseignants seront plus positifs concernant l’usage de Facebook 

pour leur enseignement, car ils comprennent probablement mieux les TIC et car les 

fonctions de Facebook sont plus connues parmi les jeunes générations.  

 
Car le sujet d’intégrer des médias sociaux à l’apprentissage des langues vivantes est si 

nouveau, il y a plusieurs questions intéressantes pour des études dans l’avenir. Dans cette 

étude nous avons seulement interrogé des enseignants, il sera donc bien de questionner des 

élèves ou des étudiants de leur opinion concernant la didactique de l'interculturel par 

Facebook et de les comparer avec celle des enseignants. Les élèves ou étudiants pourraient 

avoir une attitude plus positive, car ils sont habitués à utiliser ce réseau et ils connaissent 

mieux ses fonctions. En plus, nous avons exposé que l'usage de Facebook pourrait être un 

outil pour la didactique de l’interculturel, il sera donc bien de le tester et de faire une 

expérience, un projet scolaire en langue vivante, une collaboration entre des élèves venant 

de différents pays, pour évaluer si un développement des compétences interculturelles 

s’accomplit sur Facebook. Pour une telle expérience le schéma d'Audras et Chanier (2008), 

présenté dans le troisième chapitre, pourrait être utilisé. Nous pensons que Facebook sera 
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surtout utile pour le développement d'un savoir et d'un savoir-être pour les élèves de niveau 

de base, car ils devront s’habituer à utiliser la langue étrangère et l’échange se concentrera 

plutôt sur un partage des aspects culturels. Néanmoins, le savoir-faire, le savoir-comprendre 

et le savoir-s'engager se développeront plutôt chez les étudiants qui ont déjà un niveau 

avancé en langue étrangère, car une compréhension et une réflexion approfondie y seront 

nécessaires. Audras et Chanier ont aussi vu cette différence entre les novices et les élèves de 

niveau avancé.  

 
Nous pensons que dans l’avenir l’usage des nouvelles technologies et des médias sociaux 

seront plus intégrés dans l’enseignement des langues vivantes. Les TIC se développent 

rapidement et offrent plusieurs avantages, les écoles devraient en profiter. L’usage des 

médias sociaux animera les cours et motivera les élèves à apprendre. Néanmoins, 

l’organisation ne sera pas facile ; une formation des professeurs soit nécessaire, les écoles 

doivent offrir du temps aux enseignants pour réaliser des projets en ligne et les moyens, 

comme des ordinateurs, doivent être disponibles. 
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6. Annexe 

6.1 Questionnaires 

6.1.1 Questionnaire français 

Questionnaire enseignement de langues vivantes 
Je vous remercie beaucoup pour m'avoir contactée. Votre réponse au questionnaire me permettra de 
réaliser mon travail de mémoire de master. Par ce questionnaire je vise à obtenir une idée des 
attitudes des enseignants en France sur l'enseignement de langues vivantes. Le questionnaire ne 
prendra pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions concernant le questionnaire, vous pouvez 
me toujours contacter sur: evdborght@gmail.com 
 
Questions générales : 

1. Votre adresse email : 
2. Quel âge avez-vous ? 

a. 20-29 ans 
b. 30-39 ans 
c. 40-49 ans 
d. 50-59 ans 
e. 60 ans et plus 

3. Nom de votre école : 
4. Ville/village de votre école : 
5. Quelle(s) langue(s) enseignez-vous ? 
6. Enseignez-vous votre langue maternelle comme langue étrangère ? 

a. Non 
b. Oui 

7. Dans quelles classes enseignez-vous ? 
a. Les classes de 6 à 3

ème
 

b. Les classes de 2
nde

 à terminal 
c. Autres, à savoir : 

8. Depuis combien d’années enseignez-vous cette langue ? 
a. 1-5 ans 
b. 5-10 ans 
c. 10-15 ans 
d. Plus de 15 ans 

 
Les aspects culturels 

9. Dans quelle mesure prêtez-vous attention à la culture du pays où la langue que vous 
enseignez est parlée ? Faites une évaluation (en pourcentage) de la part que vous consacrez 
à la grammaire/au vocabulaire et de la part que vous consacrez aux aspects culturels du 
pays. 
 
Part grammaire/vocabulaire :  % Part culture : % 

 
10. Quels aspects culturels du pays enseignez-vous dans vos classes ? 

(Plusieurs choix sont possibles) 
a. Histoire 
b. Système politique 
c. Manger et boire 
d. Système scolaire 
e. Géographie 
f. Différents groupes ethniques et sociaux 
g. Vie quotidienne et habitudes 
h. Vie professionnelle 
i. Culture de la jeunesse 
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j. Littérature 
k. Normes et valeurs 
l. Relations internationales 
m. Traditions 
n. Infrastructure touristique 
o. Autres, à savoir : 

 
11. Quelle valeur accordez-vous à l’apprentissage de ces aspects culturels et au développement 

d’une conscience culturelle chez vos élèves (à côté des compétences grammaticales et 
communicatives) ? 

a. Pas du tout important 
b. Pas important 
c. Pas vraiment important 
d. Neutre 
e. Un peu important 
f. Important 
g. Très important 

 
12. Avez-vous eu une formation pour enseigner ces aspects culturels et pour développer cette 

conscience culturelle chez vos élèves ? 
a. Non 
b. Oui, ma formation a prêté attention à : 

 
Usage d’Internet 

13. Utilisez-vous Internet pour votre enseignement de langue?  
(Dans la classe/ préparation de la classe/devoirs pour les élèves) 

a. Non 
b. Oui 

 
14. Pour quelles actions utilisez-vous Internet pour l’enseignement de langue ? 

(Plusieurs choix sont possibles) 
a. Je n’utilise jamais l’Internet pour l’enseignement de langue 
b. Je recherche du matériel authentique en ligne (articles de journal, fragments vidéo) 
c. J’ai contact avec mes élèves par email 
d. J’utilise un environnement électronique pour la disposition et le partage des 

documents en ligne pour mes élèves 
e. J’ai organisé des projets de tchat avec des élèves d’une école dans le pays où la 

langue est parlée 
f. Dans la classe j’utilise un ordinateur et Internet pour présenter des sites Internet à 

mes élèves sur place 
g. Autres, à savoir : 

 
15. Quelle est votre opinion sur l’usage d’Internet et de nouvelles technologies pour 

l’enseignement de langues vivantes ? 
 

16. Comment avez-vous appris à utiliser les TIC (technologies de l’information et de la 
communication)? 

a. Pendant mes études 
b. Je l’ai appris moi-même 
c. Par la famille/les amis 
d. Autres, à savoir : 

 
17. Avez-vous pensé à la possibilité d’un projet de tchat en ligne avec une école à l’étranger ? 

a. Non 
b. Oui 
c. Autres, à savoir : 

 
18. Voyez-vous l’intérêt d’un tel projet en collaboration en ligne pour l’enseignement de langues 

vivantes ? 
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a. Non 
b. Oui 

 
Motivation de votre choix : 

 
19. Avez-vous un compte de Facebook ? 

a. Non 
b. Oui 

 
20. Pour quels objectifs utilisez-vous Facebook ? 

(Plusieurs choix sont possibles) 
a. Je n’ai pas un compte de Facebook 
b. Entretenir des contacts avec des amis/famille 
c. Communiquer avec des élèves dans le cadre des projets éducatifs 
d. Donner aux autres des informations de ce qu’il passe dans votre vie  
e. Chercher des personnes avec qui vous avez perdu le contact 
f. Nouer des contacts par intérêt pour une carrière  
g. Autres, à savoir : 

 
Facebook pour l’enseignement de langues vivantes : 
Facebook est un réseau social international sur lequel des usagers peuvent créer un profil et relier 
leur profil aux profils des amis/autres dans ce réseau. Sur Facebook on peut partager entre autres de 
l’information, des photos, de la musique, des films. Facebook est d’abord un moyen d’entretenir de 
contact avec des amis, mais Facebook a plusieurs fonctions et possibilités qui peuvent faire de ce 
médium un outil pour l’enseignement de langues vivantes. Les possibilités de Facebook pour 
l’enseignement de langues vivantes : 

- La création d’un ‘groupe’ (forum) dans lequel les apprenants de langues vivantes, venant de 
différents pays, se rencontrent et font les exercices ensemble et discutent 

- Des entretiens /  tchat avec des natifs de la langue cible 
- Un partage de matériel authentique/musique/fragments vidéos 
- Une rencontre entre élèves qui ont un autre horizon culturel  
- Le développement d’un ‘quiz’ (test) avec lequel les élèves peuvent tester leurs savoirs 

 
21. Avez-vous pensé à la possibilité d’un projet scolaire sur Facebook, en langue vivante, en 

collaboration avec une école à l’étranger ? 
a. Non 
b. Oui 

 
22. Que pensez-vous de l’usage de Facebook pour des objectifs éducatifs et pour votre 

enseignement de langue ?  
        (Plusieurs choix sont possibles) 

a. Facebook est un moyen personnel/social et pas un moyen pour l’enseignement 
b. Je vois les possibilités de Facebook pour l’enseignement de langues vivantes   
c. Cela atteindrait à ma vie privée 
d. L’usage de Facebook pour l’enseignement de langues vivantes pourrait motiver les 

élèves 
e. Cela m’est égal 
f. Autres, à savoir : 

 
Imaginez-vous un projet scolaire sur Facebook, dans lequel vos élèves de langue vivant e collaborent 
avec des élèves du pays où cette langue est parlée 
 

23. Dans quelle mesure pensez-vous que Facebook peut être un outil pour le développement 
(chez vos élèves) d’une attitude ouverte et curieuse à l’égard des perspectives des autres et 
la mise en question des présuppositions de la propre et de l’autre culture 

a. Facebook : très mauvais outil  
b. Facebook : mauvais outil 
c. Facebook : assez mauvais outil 
d. Facebook : ni mauvais/ni bon outil 
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e. Facebook : assez bon outil 
f. Facebook : bon outil 
g. Facebook : très bon outil 

 
24. Dans quelle mesure pensez-vous que Facebook peut être un outil pour le développement 

(chez vos élèves) de la a connaissance de sa propre culture et de l’autre ; les normes et 
valeurs et l’influence de la culture sur les actions et la communication des personnes 

a. Facebook : très mauvais outil  
b. Facebook : mauvais outil 
c. Facebook : assez mauvais outil 
d. Facebook : ni mauvais/ni bon outil 
e. Facebook : assez bon outil 
f. Facebook : bon outil 
g. Facebook : très bon outil 

 
25. Dans quelle mesure pensez-vous que Facebook peut être un outil pour le développement 

(chez vos élèves) de la capacité d’interpréter, expliquer et relater des documents et 
événements d’une autre culture aux documents et événements de sa propre culture 

a. Facebook : très mauvais outil  
b. Facebook : mauvais outil 
c. Facebook : assez mauvais outil 
d. Facebook : ni mauvais/ni bon outil 
e. Facebook : assez bon outil 
f. Facebook : bon outil 
g. Facebook : très bon outil 

 
26. Dans quelle mesure pensez-vous que Facebook peut être un outil pour le développement 

(chez vos élèves) de la capacité d’obtenir de la connaissance de l’autre culture et ses 
pratiques et d’utiliser cette connaissance en interaction (savoir-faire) 

a. Facebook : très mauvais outil  
b. Facebook : mauvais outil 
c. Facebook : assez mauvais outil 
d. Facebook : ni mauvais/ni bon outil 
e. Facebook : assez bon outil 
f. Facebook : bon outil 
g. Facebook : très bon outil 

 
27. Dans quelle mesure pensez-vous que Facebook peut être un outil pour le développement 

(chez vos élèves) d’une conscience critique culturelle, avec laquelle l’élève peut évaluer de 
façon critique les normes et valeurs et les pratiques de sa propre et de l’autre culture 

a. Facebook : très mauvais outil  
b. Facebook : mauvais outil 
c. Facebook : assez mauvais outil 
d. Facebook : ni mauvais/ni bon outil 
e. Facebook : assez bon outil 
f. Facebook : bon outil 
g. Facebook : très bon outil 
  

28. Est-ce que votre école vous offre les moyens de réaliser un projet sur Internet/Facebook? 
a. Non 
b. Oui 

 
29. Avez-vous des expériences (suffisantes) avec les TIC pour réaliser un tel projet ? 

a. Non 
b. Oui 

 
30. Est-ce que votre école vous offre du temps pour réaliser un tel projet ? 

a. Non 
b. Oui 
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31. Avez-vous eu une formation pour réaliser un tel projet ? 
a. Non 
b. Oui 

 
Merci beaucoup pour votre collaboration. Toute autre remarque de votre part me sera fort utile. 
Vous pouvez me contacter par email sur l'adresse suivante: evdborght@gmail.com 
 
Merci! 

6.1.2 Questionnaire néerlandais 

Enquête taalonderwijs 
Bedankt dat u mee wilt werken aan deze enquête. De enquête neemt ongeveer 5 à 10 minuten in 
beslag en uw antwoorden zullen mij erg van pas komen bij het goed afronden van mijn masterscriptie 
Franse Taal en Cultuur. Door deze enquête wil ik een idee krijgen van de houdingen van taaldocenten 
in Nederland en Frankrijk over de mogelijkheden binnen het onderwijs. Als u vragen heeft over de 
enquête kunt u contact met mij opnemen via: evdborght@gmail.com 
 
Algemene vragen: 

1. Uw e-mailadres: 
2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 

a. 20-29 jaar 
b. 30-39 jaar 
c. 40-49 jaar 
d. 50-59 jaar 
e. 60 of ouder 

3. Op welke school werkt u? 
4. In welke stad/dorp bevindt de school zich? 
5. Welke taal doceert u? 
6. Doceert u uw moedertaal als vreemde taal in Nederland? 

a. Nee 
b. Ja 

7. Aan welke klassen geeft u les? 
a. De onderbouw 
b. De bovenbouw 
c. De onder- en bovenbouw 
d. Anders, namelijk: 

8. Hoelang geeft u les in deze taal?  
a. 1-5 jaar 
b. 5-10 jaar 
c. 10-15 jaar 
d. Meer dan 15 jaar 

 
Interculturele competenties in de les: 

9. In hoeverre geeft u tijdens uw lessen aandacht aan de cultuur van het land waar de taal 
gesproken wordt? Maak een schatting (in procenten) van het aandeel dat u aan 
grammatica/vocabulaire besteedt en van het aandaal dat u besteedt aan de culturele 
aspecten van het land 

 
Aandeel grammatica/vocabulaire: % Aandeel cultuur: % 

 
10. Welke culturele aspecten van het land laat u aan bod komen tijdens uw lessen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Geschiedenis  
b. Politieksysteem 
c. Eten en drinken 
d. Schoolsysteem 
e. Geografie 

mailto:evdborght@gmail.com
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f. Verschillende etnische en sociale groepen 
g. Dagelijks leven en gewoonten 
h. Beroepsleven 
i. Jeugdcultuur 
j. Literatuur 
k. Normen en waarden 
l. Internationale relaties  
m. Tradities 
n. Toeristische attracties 
o. Anders, namelijk: 

 
11. Welke waarde kent u toe aan het leren van deze culturele aspecten en aan de ontwikkeling 

van een cultureel bewustzijn bij uw leerlingen? (naast grammaticale en communicatieve 
competenties)?  

a. Helemaal niet belangrijk 
b. Niet belangrijk 
c. Niet echt belangrijk 
d. Neutraal 
e. Een beetje belangrijk 
f. Belangrijk 
g. Erg belangrijk 

 
12. Hebt u in uw opleiding geleerd over het doceren van deze culturele aspecten en over het 

ontwikkelen van een cultureel bewustzijn bij uw leerlingen?  
a. Nee 
b. Ja, in mijn opleiding is aandacht besteed aan: 

 
Internetgebruik: 
13. Gebruikt u Internet bij uw taallessen?  

(In de klas/voorbereiding van uw les/huiswerk voor uw leerlingen) 
a. Nee 
b. Ja  

 
14. Voor welke acties gebruikt u Internet bij het taalonderwijs? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Ik gebruik Internet nooit voor mijn lessen 
b. Ik zoek authentiek materiaal online (krantenartikelen, videofragmenten)  
c. Ik heb contact met mijn leerlingen via email 
d. Ik maak gebruik van een elektronische leeromgeving waar ik documenten online zet 

en deel met mijn leerlingen 
e. Ik heb wel eens een chatprojet georganiseerd met leerlingen van een school in het 

land waar de taal gesproken wordt 
f. Ik gebruik een computer en het internet in de klas om websites te laten zien aan 

mijn leerlingen 
g. Anders, namelijk: 

 
15. Wat is uw mening over het gebruik van Internet en nieuwe technologieën bij het 

taalonderwijs? 
 

16. Hoe hebt u geleerd om ICT (Informatie en Communicatie Technologieën) te gebruiken? 
a. Tijdens mijn opleiding 
b. Ik heb dit mezelf aangeleerd 
c. Via familie/vrienden 
d. Anders, namelijk: 

 
17. Hebt u wel eens gedacht aan de mogelijkheid van een chatproject online met een school in 

het buitenland? 
a. Nee 
b. Ja 
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c. Anders, namelijk: 
 

18. Ziet u in een dergelijk samenwerkingsproject online een belang voor het taalonderwijs? 
a. Nee 
b. Ja 

 
Motivatie van uw keuze: 

 
19. Hebt u een Facebook account?  

a. Nee 
b. Ja 

 
20.  Voor welke doeleinden gebruikt u Facebook? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Ik heb geen Facebook account 
b. Het behouden van contact met vrienden/familie/kennissen 
c. Communicatie met leerlingen in het kader van schoolprojecten 
d. Anderen laten weten wat er in uw leven gebeurt 
e. Opnieuw in contact komen met personen die u uit het oog heeft verloren 
f. Netwerken m.b.t. uw carrière 
g. Anders, namelijk: 

 
Facebook bij taalles: 
Facebook is een internationaal sociale netwerksite waar gebruikers een profiel aan kunnen maken en 
die kunnen koppelen aan profielen van anderen in dit netwerk. Op Facebook kun je o.a. informatie, 
foto’s en filmpjes met elkaar delen. Naast dat Facebook een middel is om in contact te blijven met 
vrienden, heeft dit sociale netwerk nog vele andere functies en mogelijkheden die dit medium 
interessant zouden kunnen maken voor het taalonderwijs. De mogelijkheden binnen Facebook wat 
betreft het taalonderwijs: 

- Het creëren van een ‘groep’ (forum) waarin leerlingen van verschillende talen, die uit 
verschillende landen komen, bij elkaar kunnen komen om gezamenlijk opdrachten uit te 
voeren en te discussiëren 

- (Chat)Gesprekken met moedertaalsprekers van de doeltaal 
- Het delen van authentiek materiaal/muziek/filmpjes 
- Een ontmoeting tussen leerlingen die een andere culturele achtergrond hebben  
- Het maken van een ‘quiz’ (test) waarmee de leerling zijn/haar kennis kan testen 

 
21. Hebt u wel eens gedacht aan de mogelijkheid van een schoolproject voor het taalonderwijs 

op Facebook, in samenwerking met een school uit het buitenland? 
a. Nee 
b. Ja 
 

22. Wat vindt u van het gebruik van Facebook voor educatieve doeleinden en voor het 
taalonderwijs? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Facebook is persoonlijk/sociaal en niet voor onderwijs  
b. Ik zie de mogelijkheden van Facebook voor het taalonderwijs 
c. Het zou mijn privacy schenden 
d. Het gebruik van Facebook bij het taalonderwijs zou leerlingen kunnen motiveren 
e. Het maakt mij niets uit 
f. Anders, namelijk: 

 
Stelt u zich een schoolproject voor op Facebook waarbij uw vreemde-taal-leerlingen samenwerken 
met leerlingen die deze taal als moedertaal spreken 
 

23. In hoeverre denkt u dat Facebook een middel kan zijn voor de ontwikkeling bij uw leerlingen 
van een nieuwsgierige en open houding naar de perspectieven van anderen en het in twijfel 
trekken/relativeren van vooronderstellingen over de eigen en vreemde cultuur? 

a. Facebook: erg slecht middel 
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b. Facebook: slecht middel 
c. Facebook: redelijk slecht middel 
d. Facebook: niet slecht/niet goed middel 
e. Facebook: redelijk goed middel 
f. Facebook: goed middel 
g. Facebook: erg goed middel 

 
24. In hoeverre denkt u dat Facebook een middel kan zijn voor de ontwikkeling bij uw leerlingen 

van kennis over de eigen cultuur en die van de ander; de normen en waarden van deze en de 
invloed daarvan op het handelen en de communicatie in de eigen en ‘andere’ cultuur 

a. Facebook: erg slecht middel 
b. Facebook: slecht middel 
c. Facebook: redelijk slecht middel 
d. Facebook: niet slecht/niet goed middel 
e. Facebook: redelijk goed middel 
f. Facebook: goed middel 
g. Facebook: erg goed middel 

 
25. In hoeverre denkt u dat Facebook een middel kan zijn voor de ontwikkeling bij uw leerlingen 

van het vermogen om een document/gebeurtenis van een andere cultuur te interpreteren, 
uit te leggen en te relateren aan documenten/gebeurtenissen van de eigen cultuur 

a. Facebook: erg slecht middel 
b. Facebook: slecht middel 
c. Facebook: redelijk slecht middel 
d. Facebook: niet slecht/niet goed middel 
e. Facebook: redelijk goed middel 
f. Facebook: goed middel 
g. Facebook: erg goed middel 

 
26. In hoeverre denkt u dat Facebook een middel kan zijn voor de ontwikkeling bij uw leerlingen 

van het vermogen om kennis te verkrijgen over de andere cultuur en zijn praktijken en deze 
kennis te gebruiken in interactie (communicatievaardigheden) 

a. Facebook: erg slecht middel 
b. Facebook: slecht middel 
c. Facebook: redelijk slecht middel 
d. Facebook: niet slecht/niet goed middel 
e. Facebook: redelijk goed middel 
f. Facebook: goed middel 
g. Facebook: erg goed middel 

 
27. In hoeverre denkt u dat Facebook een middel kan zijn voor de ontwikkeling bij uw leerlingen 

van een kritisch cultureel bewustzijn, waarbij de leerling kritisch kan evalueren over normen 
en waarden en praktijken van de eigen en de ‘andere’ cultuur 

a. Facebook: erg slecht middel 
b. Facebook: slecht middel 
c. Facebook: redelijk slecht middel 
d. Facebook: niet slecht/niet goed middel 
e. Facebook: redelijk goed middel 
f. Facebook: goed middel 
g. Facebook: erg goed middel 

 
28. Biedt uw school u de juiste middelen om een project op internet /Facebook te kunnen 

realiseren? 
a. Nee 
b. Ja 

 
29. Beschikt u over voldoende ICT-ervaring om zo'n project te kunnen realiseren? 

a. Nee 
b. Ja 
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30. Biedt uw school u tijd om zo'n project te kunnen realiseren? 
a. Nee 
b. Ja 

 
31. Bent u opgeleid om een dergelijk project te realiseren? 

a. Nee 
b. Ja 

 
Heel erg bedankt voor uw medewerking. Als u nog een opmerking of vraag heeft , neem contact met 
me op via: evdborght@gmail.com. 
 
Bedankt ! 

 

6.2 Fréquences questions générales 

 

L’âge des enseignants français et néerlandais 
 

Age 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid 20-29 ans 5 5.6 5.6 5.6 

30-39 ans 25 27.8 27.8 33.3 

40-49 ans 32 35.6 35.6 68.9 

50-59 ans 22 24.4 24.4 93.3 

60 ans ou plus 6 6.7 6.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid 20-29 ans 10 22.7 22.7 22.7 

30-39 ans 5 11.4 11.4 34.1 

40-49 ans 11 25.0 25.0 59.1 

50-59 ans 13 29.5 29.5 88.6 

60 ans ou plus 5 11.4 11.4 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

La langue enseignée par les enseignants français et néerlandais 
 

Langue 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Allemand 41 45.6 46.1 46.1 

Anglais 16 17.8 18.0 64.0 

Espagnol 20 22.2 22.5 86.5 

Italien 12 13.3 13.5 100.0 

Total 89 98.9 100.0  

Missing 999 1 1.1   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid Allemand 9 20.5 20.5 20.5 

Anglais 14 31.8 31.8 52.3 

Français 18 40.9 40.9 93.2 

Espagnol 1 2.3 2.3 95.5 

Allemand et Anglais 2 4.5 4.5 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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Est-ce que l’enseignant enseigne sa langue maternelle comme langue étrangère? 
 

Langue_maternelle 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 70 77.8 79.5 79.5 

Oui 18 20.0 20.5 100.0 

Total 88 97.8 100.0  

Missing 999 2 2.2   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid Non 38 86.4 88.4 88.4 

Oui 5 11.4 11.6 100.0 

Total 43 97.7 100.0  

Missing 999 1 2.3   

Total 44 100.0   

 

Les classes dans lesquelles les professeurs enseignent une langue 
 

Classes 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Collège-Onderbouw 39 43.3 43.3 43.3 

Lycée-Bovenbouw 38 42.2 42.2 85.6 

Collège et lycée - Onder- en 
bovenbouw 

13 14.4 14.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Collège-Onderbouw 11 25.0 25.0 25.0 

Lycée-Bovenbouw 8 18.2 18.2 43.2 

Collège et lycée - Onder- en 
bovenbouw 

25 56.8 56.8 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

Les années que les professeurs enseignent une langue 
 

Années 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid 1-5 ans 8 8.9 8.9 8.9 

5-10 ans 17 18.9 18.9 27.8 

10-15 ans 13 14.4 14.4 42.2 

Plus de 15 ans 52 57.8 57.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid 1-5 ans 10 22.7 22.7 22.7 

5-10 ans 6 13.6 13.6 36.4 

10-15 ans 6 13.6 13.6 50.0 

Plus de 15 ans 22 50.0 50.0 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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6.3 Fréquences et tests statistiques concernant les aspects culturels 

 

Moyenne de la part consacré à la grammaire et à la culture 
 

Descriptive Statistics 

Pays N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

France Part_grammaire 89 20 90 57.79 15.827 

Part_culture 89 10 85 41.66 15.180 

Valid N (listwise) 89     

Pays-Bas Part_grammaire 44 10 95 60.91 23.803 

Part_culture 44 5 75 24.89 15.756 

Valid N (listwise) 44     

 
Corrélation entre nationalité (français ou néerlandais) et la part consacré à la culture et à la 
grammaire. Mann-Whitney test Seuil de signification. 
 

Test Statisticsa 

 Part_culture Part_grammaire 

Mann-Whitney U 748.500 1581.500 

Wilcoxon W 1738.500 5586.500 

Z -5.839 -1.817 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .069 

Exact Sig. (2-tailed) .000 .069 

Exact Sig. (1-tailed) .000 .035 

Point Probability .000 .000 

a. Grouping Variable: Pays  

 
Fréquences et seuil de signification des aspects culturels 
 
Histoire 

 
Crosstab 

   Histoire 

   Non Oui Total 

Pays France Count 5 85 90 

Expected Count 10.1 79.9 90.0 

% within Pays 5.6% 94.4% 100.0% 

% within Histoire 33.3% 71.4% 67.2% 

% of Total 3.7% 63.4% 67.2% 

Pays-Bas Count 10 34 44 

Expected Count 4.9 39.1 44.0 

% within Pays 22.7% 77.3% 100.0% 

% within Histoire 66.7% 28.6% 32.8% 

% of Total 7.5% 25.4% 32.8% 

Total Count 15 119 134 

Expected Count 15.0 119.0 134.0 

% within Pays 11.2% 88.8% 100.0% 

% within Histoire 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 11.2% 88.8% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.766a 1 .003   

Continuity Correctionb 7.123 1 .008   

Likelihood Ratio 8.163 1 .004   

Fisher's Exact Test    .006 .005 

Linear-by-Linear Association 8.700 1 .003   

N of Valid Cases 134     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.93. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Politique 

 
Crosstab 

   Politique 

   Non Oui Total 

Pays France Count 51 39 90 

Expected Count 50.4 39.6 90.0 

% within Pays 56.7% 43.3% 100.0% 

% within Politique 68.0% 66.1% 67.2% 

% of Total 38.1% 29.1% 67.2% 

Pays-Bas Count 24 20 44 

Expected Count 24.6 19.4 44.0 

% within Pays 54.5% 45.5% 100.0% 

% within Politique 32.0% 33.9% 32.8% 

% of Total 17.9% 14.9% 32.8% 

Total Count 75 59 134 

Expected Count 75.0 59.0 134.0 

% within Pays 56.0% 44.0% 100.0% 

% within Politique 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.0% 44.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .054a 1 .816   

Continuity Correctionb .002 1 .963   

Likelihood Ratio .054 1 .816   

Fisher's Exact Test    .854 .480 

Linear-by-Linear Association .054 1 .817   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.37. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Manger et boire 

 
Crosstab 

   Manger_boire 

   Non Oui Total 

Pays France Count 17 73 90 

Expected Count 12.8 77.2 90.0 

% within Pays 18.9% 81.1% 100.0% 
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% within Manger_boire 89.5% 63.5% 67.2% 

% of Total 12.7% 54.5% 67.2% 

Pays-Bas Count 2 42 44 

Expected Count 6.2 37.8 44.0 

% within Pays 4.5% 95.5% 100.0% 

% within Manger_boire 10.5% 36.5% 32.8% 

% of Total 1.5% 31.3% 32.8% 

Total Count 19 115 134 

Expected Count 19.0 115.0 134.0 

% within Pays 14.2% 85.8% 100.0% 

% within Manger_boire 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 14.2% 85.8% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.996a 1 .025   

Continuity Correctionb 3.887 1 .049   

Likelihood Ratio 5.897 1 .015   

Fisher's Exact Test    .033 .019 

Linear-by-Linear Association 4.959 1 .026   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.24. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Vie scolaire 

 
Crosstab 

   Scolaire 

   Non Oui Total 

Pays France Count 15 75 90 

Expected Count 12.8 77.2 90.0 

% within Pays 16.7% 83.3% 100.0% 

% within Scolaire 78.9% 65.2% 67.2% 

% of Total 11.2% 56.0% 67.2% 

Pays-Bas Count 4 40 44 

Expected Count 6.2 37.8 44.0 

% within Pays 9.1% 90.9% 100.0% 

% within Scolaire 21.1% 34.8% 32.8% 

% of Total 3.0% 29.9% 32.8% 

Total Count 19 115 134 

Expected Count 19.0 115.0 134.0 

% within Pays 14.2% 85.8% 100.0% 

% within Scolaire 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 14.2% 85.8% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.394a 1 .238   

Continuity Correctionb .841 1 .359   

Likelihood Ratio 1.489 1 .222   
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Fisher's Exact Test    .299 .181 

Linear-by-Linear Association 1.383 1 .240   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.24. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Géographie 

 
Crosstab 

   Géographie 

   Non Oui Total 

Pays France Count 13 77 90 

Expected Count 16.8 73.2 90.0 

% within Pays 14.4% 85.6% 100.0% 

% within Géographie 52.0% 70.6% 67.2% 

% of Total 9.7% 57.5% 67.2% 

Pays-Bas Count 12 32 44 

Expected Count 8.2 35.8 44.0 

% within Pays 27.3% 72.7% 100.0% 

% within Géographie 48.0% 29.4% 32.8% 

% of Total 9.0% 23.9% 32.8% 

Total Count 25 109 134 

Expected Count 25.0 109.0 134.0 

% within Pays 18.7% 81.3% 100.0% 

% within Géographie 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 18.7% 81.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.205a 1 .073   

Continuity Correctionb 2.415 1 .120   

Likelihood Ratio 3.069 1 .080   

Fisher's Exact Test    .098 .062 

Linear-by-Linear Association 3.181 1 .075   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.21. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Différents groupes ethniques et sociaux 

 
Crosstab 

   Groupes_ethniques 

   Non Oui Total 

Pays France Count 45 45 90 

Expected Count 49.0 41.0 90.0 

% within Pays 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Groupes_ethniques 61.6% 73.8% 67.2% 

% of Total 33.6% 33.6% 67.2% 

Pays-Bas Count 28 16 44 

Expected Count 24.0 20.0 44.0 
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% within Pays 63.6% 36.4% 100.0% 

% within Groupes_ethniques 38.4% 26.2% 32.8% 

% of Total 20.9% 11.9% 32.8% 

Total Count 73 61 134 

Expected Count 73.0 61.0 134.0 

% within Pays 54.5% 45.5% 100.0% 

% within Groupes_ethniques 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 54.5% 45.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.216a 1 .137   

Continuity Correctionb 1.700 1 .192   

Likelihood Ratio 2.238 1 .135   

Fisher's Exact Test    .145 .096 

Linear-by-Linear Association 2.199 1 .138   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.03. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Vie quotidienne 

 
Crosstab 

   Vie_quoti 

   Non Oui Total 

Pays France Count 6 84 90 

Expected Count 7.4 82.6 90.0 

% within Pays 6.7% 93.3% 100.0% 

% within Vie_quoti 54.5% 68.3% 67.2% 

% of Total 4.5% 62.7% 67.2% 

Pays-Bas Count 5 39 44 

Expected Count 3.6 40.4 44.0 

% within Pays 11.4% 88.6% 100.0% 

% within Vie_quoti 45.5% 31.7% 32.8% 

% of Total 3.7% 29.1% 32.8% 

Total Count 11 123 134 

Expected Count 11.0 123.0 134.0 

% within Pays 8.2% 91.8% 100.0% 

% within Vie_quoti 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 8.2% 91.8% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .865a 1 .352   

Continuity Correctionb .354 1 .552   

Likelihood Ratio .826 1 .363   

Fisher's Exact Test    .504 .270 

Linear-by-Linear Association .859 1 .354   

N of Valid Cases 134     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.61. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Vie professionnelle 

 
Crosstab 

   Vie_prof 

   Non Oui Total 

Pays France Count 57 33 90 

Expected Count 64.5 25.5 90.0 

% within Pays 63.3% 36.7% 100.0% 

% within Vie_prof 59.4% 86.8% 67.2% 

% of Total 42.5% 24.6% 67.2% 

Pays-Bas Count 39 5 44 

Expected Count 31.5 12.5 44.0 

% within Pays 88.6% 11.4% 100.0% 

% within Vie_prof 40.6% 13.2% 32.8% 

% of Total 29.1% 3.7% 32.8% 

Total Count 96 38 134 

Expected Count 96.0 38.0 134.0 

% within Pays 71.6% 28.4% 100.0% 

% within Vie_prof 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 71.6% 28.4% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.313a 1 .002   

Continuity Correctionb 8.109 1 .004   

Likelihood Ratio 10.365 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear Association 9.244 1 .002   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.48. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Culture de la jeunesse 

 
Crosstab 

   Jeunesse 

   Non Oui Total 

Pays France Count 37 53 90 

Expected Count 39.6 50.4 90.0 

% within Pays 41.1% 58.9% 100.0% 

% within Jeunesse 62.7% 70.7% 67.2% 

% of Total 27.6% 39.6% 67.2% 

Pays-Bas Count 22 22 44 

Expected Count 19.4 24.6 44.0 

% within Pays 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Jeunesse 37.3% 29.3% 32.8% 

% of Total 16.4% 16.4% 32.8% 

Total Count 59 75 134 

Expected Count 59.0 75.0 134.0 

% within Pays 44.0% 56.0% 100.0% 
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% within Jeunesse 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 44.0% 56.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .948a 1 .330   

Continuity Correctionb .621 1 .431   

Likelihood Ratio .945 1 .331   

Fisher's Exact Test    .359 .215 

Linear-by-Linear Association .940 1 .332   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.37. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Littérature 

 
Crosstab 

   Littérature 

   Non Oui Total 

Pays France Count 35 55 90 

Expected Count 32.9 57.1 90.0 

% within Pays 38.9% 61.1% 100.0% 

% within Littérature 71.4% 64.7% 67.2% 

% of Total 26.1% 41.0% 67.2% 

Pays-Bas Count 14 30 44 

Expected Count 16.1 27.9 44.0 

% within Pays 31.8% 68.2% 100.0% 

% within Littérature 28.6% 35.3% 32.8% 

% of Total 10.4% 22.4% 32.8% 

Total Count 49 85 134 

Expected Count 49.0 85.0 134.0 

% within Pays 36.6% 63.4% 100.0% 

% within Littérature 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 36.6% 63.4% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .637a 1 .425   

Continuity Correctionb .369 1 .544   

Likelihood Ratio .644 1 .422   

Fisher's Exact Test    .452 .273 

Linear-by-Linear Association .632 1 .427   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.09. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Normes et valeurs 

 
Crosstab 

   Normes_valeurs 

   Non Oui Total 

Pays France Count 56 34 90 

Expected Count 53.7 36.3 90.0 

% within Pays 62.2% 37.8% 100.0% 

% within Normes_valeurs 70.0% 63.0% 67.2% 

% of Total 41.8% 25.4% 67.2% 

Pays-Bas Count 24 20 44 

Expected Count 26.3 17.7 44.0 

% within Pays 54.5% 45.5% 100.0% 

% within Normes_valeurs 30.0% 37.0% 32.8% 

% of Total 17.9% 14.9% 32.8% 

Total Count 80 54 134 

Expected Count 80.0 54.0 134.0 

% within Pays 59.7% 40.3% 100.0% 

% within Normes_valeurs 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 59.7% 40.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .724a 1 .395   

Continuity Correctionb .440 1 .507   

Likelihood Ratio .720 1 .396   

Fisher's Exact Test    .455 .253 

Linear-by-Linear Association .718 1 .397   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.73. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Relations internationales 

 
Crosstab 

   Rel_international 

   Non Oui Total 

Pays France Count 63 27 90 

Expected Count 63.8 26.2 90.0 

% within Pays 70.0% 30.0% 100.0% 

% within Rel_international 66.3% 69.2% 67.2% 

% of Total 47.0% 20.1% 67.2% 

Pays-Bas Count 32 12 44 

Expected Count 31.2 12.8 44.0 

% within Pays 72.7% 27.3% 100.0% 

% within Rel_international 33.7% 30.8% 32.8% 

% of Total 23.9% 9.0% 32.8% 

Total Count 95 39 134 

Expected Count 95.0 39.0 134.0 

% within Pays 70.9% 29.1% 100.0% 
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% within Rel_international 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 70.9% 29.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .107a 1 .744   

Continuity Correctionb .015 1 .901   

Likelihood Ratio .107 1 .743   

Fisher's Exact Test    .841 .455 

Linear-by-Linear Association .106 1 .745   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.81. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Traditions 
 

Crosstab 

   Traditions 

   Non Oui Total 

Pays France Count 7 83 90 

Expected Count 12.1 77.9 90.0 

% within Pays 7.8% 92.2% 100.0% 

% within Traditions 38.9% 71.6% 67.2% 

% of Total 5.2% 61.9% 67.2% 

Pays-Bas Count 11 33 44 

Expected Count 5.9 38.1 44.0 

% within Pays 25.0% 75.0% 100.0% 

% within Traditions 61.1% 28.4% 32.8% 

% of Total 8.2% 24.6% 32.8% 

Total Count 18 116 134 

Expected Count 18.0 116.0 134.0 

% within Pays 13.4% 86.6% 100.0% 

% within Traditions 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 13.4% 86.6% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 7.538a 1 .006   

Continuity Correctionb 6.130 1 .013   

Likelihood Ratio 7.054 1 .008   

Fisher's Exact Test    .013 .008 

Linear-by-Linear Association 7.482 1 .006   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.91. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Infrastructure touristique 

 
Crosstab 

   Touristique 

   Non Oui Total 

Pays France Count 67 23 90 

Expected Count 49.0 41.0 90.0 

% within Pays 74.4% 25.6% 100.0% 

% within Touristique 91.8% 37.7% 67.2% 

% of Total 50.0% 17.2% 67.2% 

Pays-Bas Count 6 38 44 

Expected Count 24.0 20.0 44.0 

% within Pays 13.6% 86.4% 100.0% 

% within Touristique 8.2% 62.3% 32.8% 

% of Total 4.5% 28.4% 32.8% 

Total Count 73 61 134 

Expected Count 73.0 61.0 134.0 

% within Pays 54.5% 45.5% 100.0% 

% within Touristique 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 54.5% 45.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 44.063a 1 .000   

Continuity Correctionb 41.645 1 .000   

Likelihood Ratio 47.332 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 43.734 1 .000   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.03. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Autres aspects culturels 

 
Crosstab 

   Cult_autres 

   Non Oui Total 

Pays France Count 73 17 90 

Expected Count 77.2 12.8 90.0 

% within Pays 81.1% 18.9% 100.0% 

% within Cult_autres 63.5% 89.5% 67.2% 

% of Total 54.5% 12.7% 67.2% 

Pays-Bas Count 42 2 44 

Expected Count 37.8 6.2 44.0 

% within Pays 95.5% 4.5% 100.0% 

% within Cult_autres 36.5% 10.5% 32.8% 

% of Total 31.3% 1.5% 32.8% 

Total Count 115 19 134 

Expected Count 115.0 19.0 134.0 
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% within Pays 85.8% 14.2% 100.0% 

% within Cult_autres 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 85.8% 14.2% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.996a 1 .025   

Continuity Correctionb 3.887 1 .049   

Likelihood Ratio 5.897 1 .015   

Fisher's Exact Test    .033 .019 

Linear-by-Linear Association 4.959 1 .026   

N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.24. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Formation pour enseigner les aspects culturels 
 

Forma_cult 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 58 64.4 64.4 64.4 

Oui 32 35.6 35.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Non 24 54.5 54.5 54.5 

Oui 20 45.5 45.5 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 
Valeur que les enseignants accordent à l’enseignement de l’interculturel 
 

Valeur_cult 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Un peu important 3 3.3 3.4 3.4 

Important 33 36.7 37.1 40.4 

Très important 53 58.9 59.6 100.0 

Total 89 98.9 100.0  

Missing 999 1 1.1   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid Un peu important 8 18.2 18.2 18.2 

Important 25 56.8 56.8 75.0 

Très important 11 25.0 25.0 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 



 112 

Corrélation entre la nationalité (français ou néerlandais) et la valeur accordée à 
l’enseignement de l’interculturel. Mann-Whitney Test. 

 
Test Statisticsa 

 Valeur_cult 

Mann-Whitney U 1187.000 

Wilcoxon W 2177.000 

Z -4.109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (1-tailed) .000 

Point Probability .000 

a. Grouping Variable: Pays 

 

6.3 Fréquences et tests statistiques concernant l’usage d’Internet 

 

Internet pour l’enseignement 
 

Internet 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 3 3.3 3.3 3.3 

Oui 87 96.7 96.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Non 1 2.3 2.3 2.3 

Oui 43 97.7 97.7 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 
 

Fréquences et corrélations entre la nationalité et l’objectif pour lequel les enseignants 
utilisent Internet 
 

Internet pour la recherche du matériel 
 

Crosstab 

   Int_matériel 

   Non Oui Total 

Pays France Count 2 85 87 

Expected Count 3.3 83.7 87.0 

% within Pays 2.3% 97.7% 100.0% 

% within Int_matériel 40.0% 68.0% 66.9% 

% of Total 1.5% 65.4% 66.9% 

Pays-Bas Count 3 40 43 

Expected Count 1.7 41.3 43.0 

% within Pays 7.0% 93.0% 100.0% 

% within Int_matériel 60.0% 32.0% 33.1% 

% of Total 2.3% 30.8% 33.1% 

Total Count 5 125 130 

Expected Count 5.0 125.0 130.0 

% within Pays 3.8% 96.2% 100.0% 

% within Int_matériel 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 3.8% 96.2% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.703a 1 .192   

Continuity Correctionb .673 1 .412   

Likelihood Ratio 1.580 1 .209   

Fisher's Exact Test    .331 .202 

Linear-by-Linear Association 1.690 1 .194   

N of Valid Cases 130     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.65. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Internet pour le contact par e-mail avec les élèves 
 

Crosstab 

   Int_mail 

   Non Oui Total 

Pays France Count 35 52 87 

Expected Count 32.1 54.9 87.0 

% within Pays 40.2% 59.8% 100.0% 

% within Int_mail 72.9% 63.4% 66.9% 

% of Total 26.9% 40.0% 66.9% 

Pays-Bas Count 13 30 43 

Expected Count 15.9 27.1 43.0 

% within Pays 30.2% 69.8% 100.0% 

% within Int_mail 27.1% 36.6% 33.1% 

% of Total 10.0% 23.1% 33.1% 

Total Count 48 82 130 

Expected Count 48.0 82.0 130.0 

% within Pays 36.9% 63.1% 100.0% 

% within Int_mail 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 36.9% 63.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.235a 1 .266   

Continuity Correctionb .843 1 .359   

Likelihood Ratio 1.255 1 .263   

Fisher's Exact Test    .335 .180 

Linear-by-Linear Association 1.225 1 .268   

N of Valid Cases 130     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.88. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Internet pour l’usage d’un environnement électronique 
 

Crosstab 

   Int_ELO 

   Non Oui Total 

Pays France Count 61 26 87 

Expected Count 53.5 33.5 87.0 
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% within Pays 70.1% 29.9% 100.0% 

% within Int_ELO 76.2% 52.0% 66.9% 

% of Total 46.9% 20.0% 66.9% 

Pays-Bas Count 19 24 43 

Expected Count 26.5 16.5 43.0 

% within Pays 44.2% 55.8% 100.0% 

% within Int_ELO 23.8% 48.0% 33.1% 

% of Total 14.6% 18.5% 33.1% 

Total Count 80 50 130 

Expected Count 80.0 50.0 130.0 

% within Pays 61.5% 38.5% 100.0% 

% within Int_ELO 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 61.5% 38.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.174a 1 .004   

Continuity Correctionb 7.115 1 .008   

Likelihood Ratio 8.084 1 .004   

Fisher's Exact Test    .007 .004 

Linear-by-Linear Association 8.111 1 .004   

N of Valid Cases 130     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.54. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Internet pour des projets de tchat 
 

Crosstab 

   Int_tchat 

   Non Oui Total 

Pays France Count 77 10 87 

Expected Count 77.0 10.0 87.0 

% within Pays 88.5% 11.5% 100.0% 

% within Int_tchat 67.0% 66.7% 66.9% 

% of Total 59.2% 7.7% 66.9% 

Pays-Bas Count 38 5 43 

Expected Count 38.0 5.0 43.0 

% within Pays 88.4% 11.6% 100.0% 

% within Int_tchat 33.0% 33.3% 33.1% 

% of Total 29.2% 3.8% 33.1% 

Total Count 115 15 130 

Expected Count 115.0 15.0 130.0 

% within Pays 88.5% 11.5% 100.0% 

% within Int_tchat 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 88.5% 11.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .001a 1 .982   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .001 1 .982   
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Fisher's Exact Test    1.000 .596 

Linear-by-Linear Association .000 1 .982   

N of Valid Cases 130     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.96. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Internet dans la classe 
 

Crosstab 

   Int_dansclasse 

   Non Oui Total 

Pays France Count 31 56 87 

Expected Count 25.4 61.6 87.0 

% within Pays 35.6% 64.4% 100.0% 

% within Int_dansclasse 81.6% 60.9% 66.9% 

% of Total 23.8% 43.1% 66.9% 

Pays-Bas Count 7 36 43 

Expected Count 12.6 30.4 43.0 

% within Pays 16.3% 83.7% 100.0% 

% within Int_dansclasse 18.4% 39.1% 33.1% 

% of Total 5.4% 27.7% 33.1% 

Total Count 38 92 130 

Expected Count 38.0 92.0 130.0 

% within Pays 29.2% 70.8% 100.0% 

% within Int_dansclasse 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 29.2% 70.8% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.210a 1 .022   

Continuity Correctionb 4.317 1 .038   

Likelihood Ratio 5.565 1 .018   

Fisher's Exact Test    .025 .017 

Linear-by-Linear Association 5.170 1 .023   

N of Valid Cases 130     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.57. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Internet pour des autres objectifs 
 

Crosstab 

   Int_autres 

   Non Oui Total 

Pays France Count 65 22 87 

Expected Count 66.9 20.1 87.0 

% within Pays 74.7% 25.3% 100.0% 

% within Int_autres 65.0% 73.3% 66.9% 

% of Total 50.0% 16.9% 66.9% 

Pays-Bas Count 35 8 43 

Expected Count 33.1 9.9 43.0 

% within Pays 81.4% 18.6% 100.0% 
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% within Int_autres 35.0% 26.7% 33.1% 

% of Total 26.9% 6.2% 33.1% 

Total Count 100 30 130 

Expected Count 100.0 30.0 130.0 

% within Pays 76.9% 23.1% 100.0% 

% within Int_autres 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 76.9% 23.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .724a 1 .395   

Continuity Correctionb .396 1 .529   

Likelihood Ratio .743 1 .389   

Fisher's Exact Test    .508 .268 

Linear-by-Linear Association .718 1 .397   

N of Valid Cases 130     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.92. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Comment appris à utiliser les TIC? (formation) 
 

Forma_TIC 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Pendant mes études 5 5.6 5.6 5.6 

Je l'ai appris moi-même 55 61.1 61.1 66.7 

Par la famille/les amis 11 12.2 12.2 78.9 

Autres 19 21.1 21.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Pendant mes études 6 13.6 13.6 13.6 

Je l'ai appris moi-même 22 50.0 50.0 63.6 

Par la famille/les amis 5 11.4 11.4 75.0 

Autres 11 25.0 25.0 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

Possibilité d’un projet de tchat ? 
 

Possib_tchat 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 34 37.8 37.8 37.8 

Oui 51 56.7 56.7 94.4 

Autres 5 5.6 5.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Non 14 31.8 31.8 31.8 

Oui 27 61.4 61.4 93.2 

Autres 3 6.8 6.8 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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Intérêt pour un projet de tchat ? 
 

Intérêt_tchat 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 15 16.7 16.9 16.9 

Oui 74 82.2 83.1 100.0 

Total 89 98.9 100.0  

Missing 999 1 1.1   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid Non 7 15.9 15.9 15.9 

Oui 37 84.1 84.1 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

6.4 Fréquences et tests statistiques sur Facebook 

 

FB_compte 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 61 67.8 67.8 67.8 

Oui 29 32.2 32.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Pays-Bas Valid Non 23 52.3 52.3 52.3 

Oui 21 47.7 47.7 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 
Les fréquences et la corrélation entre la nationalité (français ou néerlandais) et les actions 
pour lesquelles les enseignants utilisent Facebook 
 
Facebook pour le contact avec des amis 
 

Pays * FB_amis Crosstabulation 

   FB_amis 

   Non Oui Total 

Pays France Count 3 25 28 

Expected Count 2.3 25.7 28.0 

% within Pays 10.7% 89.3% 100.0% 

% within FB_amis 75.0% 56.8% 58.3% 

% of Total 6.2% 52.1% 58.3% 

Pays-Bas Count 1 19 20 

Expected Count 1.7 18.3 20.0 

% within Pays 5.0% 95.0% 100.0% 

% within FB_amis 25.0% 43.2% 41.7% 

% of Total 2.1% 39.6% 41.7% 

Total Count 4 44 48 

Expected Count 4.0 44.0 48.0 

% within Pays 8.3% 91.7% 100.0% 

% within FB_amis 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 8.3% 91.7% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .499a 1 .480   

Continuity Correctionb .031 1 .860   

Likelihood Ratio .528 1 .468   

Fisher's Exact Test    .631 .442 

Linear-by-Linear Association .488 1 .485   

N of Valid Cases 48     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Facebook pour des objectifs éducatifs 
 

Pays * FB_éducation Crosstabulation 

   FB_éducation 

   Non Oui Total 

Pays France Count 26 2 28 

Expected Count 26.2 1.8 28.0 

% within Pays 92.9% 7.1% 100.0% 

% within FB_éducation 57.8% 66.7% 58.3% 

% of Total 54.2% 4.2% 58.3% 

Pays-Bas Count 19 1 20 

Expected Count 18.8 1.2 20.0 

% within Pays 95.0% 5.0% 100.0% 

% within FB_éducation 42.2% 33.3% 41.7% 

% of Total 39.6% 2.1% 41.7% 

Total Count 45 3 48 

Expected Count 45.0 3.0 48.0 

% within Pays 93.8% 6.2% 100.0% 

% within FB_éducation 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 93.8% 6.2% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .091a 1 .762   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .094 1 .760   

Fisher's Exact Test    1.000 .627 

Linear-by-Linear Association .090 1 .765   

N of Valid Cases 48     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.25. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Facebook pour donner des informations privées 
 

Pays * FB_infovie Crosstabulation 

   FB_infovie 

   Non Oui Total 

Pays France Count 23 5 28 

Expected Count 22.8 5.2 28.0 

% within Pays 82.1% 17.9% 100.0% 

% within FB_infovie 59.0% 55.6% 58.3% 

% of Total 47.9% 10.4% 58.3% 

Pays-Bas Count 16 4 20 

Expected Count 16.2 3.8 20.0 

% within Pays 80.0% 20.0% 100.0% 

% within FB_infovie 41.0% 44.4% 41.7% 

% of Total 33.3% 8.3% 41.7% 

Total Count 39 9 48 

Expected Count 39.0 9.0 48.0 

% within Pays 81.2% 18.8% 100.0% 

% within FB_infovie 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 81.2% 18.8% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .035a 1 .851   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .035 1 .852   

Fisher's Exact Test    1.000 .569 

Linear-by-Linear Association .034 1 .853   

N of Valid Cases 48     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.75. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Facebook pour trouver des personnes avec qui le contact est perdu 
 

Pays * FB_contactperdu Crosstabulation 

   FB_contactperdu 

   Non Oui Total 

Pays France Count 13 15 28 

Expected Count 12.2 15.8 28.0 

% within Pays 46.4% 53.6% 100.0% 

% within FB_contactperdu 61.9% 55.6% 58.3% 

% of Total 27.1% 31.2% 58.3% 

Pays-Bas Count 8 12 20 

Expected Count 8.8 11.2 20.0 

% within Pays 40.0% 60.0% 100.0% 

% within FB_contactperdu 38.1% 44.4% 41.7% 

% of Total 16.7% 25.0% 41.7% 

Total Count 21 27 48 

Expected Count 21.0 27.0 48.0 

% within Pays 43.8% 56.2% 100.0% 
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% within FB_contactperdu 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 43.8% 56.2% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .196a 1 .658   

Continuity Correctionb .022 1 .883   

Likelihood Ratio .196 1 .658   

Fisher's Exact Test    .771 .442 

Linear-by-Linear Association .192 1 .661   

N of Valid Cases 48     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.75. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Facebook pour la carrière 
 

Pays * FB_carrière Crosstabulation 

   FB_carrière 

   Non Oui Total 

Pays France Count 27 1 28 

Expected Count 26.8 1.2 28.0 

% within Pays 96.4% 3.6% 100.0% 

% within FB_carrière 58.7% 50.0% 58.3% 

% of Total 56.2% 2.1% 58.3% 

Pays-Bas Count 19 1 20 

Expected Count 19.2 .8 20.0 

% within Pays 95.0% 5.0% 100.0% 

% within FB_carrière 41.3% 50.0% 41.7% 

% of Total 39.6% 2.1% 41.7% 

Total Count 46 2 48 

Expected Count 46.0 2.0 48.0 

% within Pays 95.8% 4.2% 100.0% 

% within FB_carrière 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 95.8% 4.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .060a 1 .807   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .059 1 .808   

Fisher's Exact Test    1.000 .665 

Linear-by-Linear Association .058 1 .809   

N of Valid Cases 48     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Facebook pour des autres objectifs 
 

Pays * FB_autresobj Crosstabulation 

   FB_autresobj 

   Non Oui Total 

Pays France Count 25 3 28 

Expected Count 25.7 2.3 28.0 

% within Pays 89.3% 10.7% 100.0% 

% within FB_autresobj 56.8% 75.0% 58.3% 

% of Total 52.1% 6.2% 58.3% 

Pays-Bas Count 19 1 20 

Expected Count 18.3 1.7 20.0 

% within Pays 95.0% 5.0% 100.0% 

% within FB_autresobj 43.2% 25.0% 41.7% 

% of Total 39.6% 2.1% 41.7% 

Total Count 44 4 48 

Expected Count 44.0 4.0 48.0 

% within Pays 91.7% 8.3% 100.0% 

% within FB_autresobj 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 91.7% 8.3% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .499a 1 .480   

Continuity Correctionb .031 1 .860   

Likelihood Ratio .528 1 .468   

Fisher's Exact Test    .631 .442 

Linear-by-Linear Association .488 1 .485   

N of Valid Cases 48     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
 

Possibilité d’un projet scolaire sur Facebook? 
 

Possib_FB 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid Non 76 84.4 91.6 91.6 

Oui 7 7.8 8.4 100.0 

Total 83 92.2 100.0  

Missing 999 7 7.8   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid Non 38 86.4 88.4 88.4 

Oui 5 11.4 11.6 100.0 

Total 43 97.7 100.0  

Missing 999 1 2.3   

Total 44 100.0   
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Opinion de l’usage de Facebook pour des objectifs éducatifs et l’enseignement des langues 
Fréquences et corrélation entre la nationalité et l’opinion. 
 
Facebook est un moyen personnel/social, pas pour l’éducation 
 

Crosstab 

   FB_pers.soc 

   Non Oui Total 

Pays France Count 33 51 84 

Expected Count 34.4 49.6 84.0 

% within Pays 39.3% 60.7% 100.0% 

% within FB_pers.soc 63.5% 68.0% 66.1% 

% of Total 26.0% 40.2% 66.1% 

Pays-Bas Count 19 24 43 

Expected Count 17.6 25.4 43.0 

% within Pays 44.2% 55.8% 100.0% 

% within FB_pers.soc 36.5% 32.0% 33.9% 

% of Total 15.0% 18.9% 33.9% 

Total Count 52 75 127 

Expected Count 52.0 75.0 127.0 

% within Pays 40.9% 59.1% 100.0% 

% within FB_pers.soc 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 40.9% 59.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .282a 1 .595   

Continuity Correctionb .116 1 .733   

Likelihood Ratio .282 1 .596   

Fisher's Exact Test    .703 .366 

Linear-by-Linear Association .280 1 .597   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.61. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Intérêt pour un projet scolaire en langue vivante sur Facebook 
 

Crosstab 

   FB_intérêt 

   Non Oui Total 

Pays France Count 73 11 84 

Expected Count 70.1 13.9 84.0 

% within Pays 86.9% 13.1% 100.0% 

% within FB_intérêt 68.9% 52.4% 66.1% 

% of Total 57.5% 8.7% 66.1% 

Pays-Bas Count 33 10 43 

Expected Count 35.9 7.1 43.0 

% within Pays 76.7% 23.3% 100.0% 

% within FB_intérêt 31.1% 47.6% 33.9% 

% of Total 26.0% 7.9% 33.9% 

Total Count 106 21 127 
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Expected Count 106.0 21.0 127.0 

% within Pays 83.5% 16.5% 100.0% 

% within FB_intérêt 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 83.5% 16.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.127a 1 .145   

Continuity Correctionb 1.455 1 .228   

Likelihood Ratio 2.046 1 .153   

Fisher's Exact Test    .206 .115 

Linear-by-Linear Association 2.111 1 .146   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.11. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

L’usage de Facebook atteindrait à ma vie privée 
 

Crosstab 

   FB_vieprivée 

   Non Oui Total 

Pays France Count 63 21 84 

Expected Count 66.8 17.2 84.0 

% within Pays 75.0% 25.0% 100.0% 

% within FB_vieprivée 62.4% 80.8% 66.1% 

% of Total 49.6% 16.5% 66.1% 

Pays-Bas Count 38 5 43 

Expected Count 34.2 8.8 43.0 

% within Pays 88.4% 11.6% 100.0% 

% within FB_vieprivée 37.6% 19.2% 33.9% 

% of Total 29.9% 3.9% 33.9% 

Total Count 101 26 127 

Expected Count 101.0 26.0 127.0 

% within Pays 79.5% 20.5% 100.0% 

% within FB_vieprivée 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 79.5% 20.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.124a 1 .077   

Continuity Correctionb 2.356 1 .125   

Likelihood Ratio 3.364 1 .067   

Fisher's Exact Test    .104 .059 

Linear-by-Linear Association 3.099 1 .078   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.80. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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L’usage de Facebook pourrait motiver les élèves 
Crosstab 

   FB_motivation 

   Non Oui Total 

Pays France Count 64 20 84 

Expected Count 58.9 25.1 84.0 

% within Pays 76.2% 23.8% 100.0% 

% within FB_motivation 71.9% 52.6% 66.1% 

% of Total 50.4% 15.7% 66.1% 

Pays-Bas Count 25 18 43 

Expected Count 30.1 12.9 43.0 

% within Pays 58.1% 41.9% 100.0% 

% within FB_motivation 28.1% 47.4% 33.9% 

% of Total 19.7% 14.2% 33.9% 

Total Count 89 38 127 

Expected Count 89.0 38.0 127.0 

% within Pays 70.1% 29.9% 100.0% 

% within FB_motivation 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 70.1% 29.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.420a 1 .036   

Continuity Correctionb 3.601 1 .058   

Likelihood Ratio 4.313 1 .038   

Fisher's Exact Test    .042 .030 

Linear-by-Linear Association 4.385 1 .036   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.87. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Pas d’opinion 
 

Crosstab 

   FB_égal 

   Non Oui Total 

Pays France Count 82 2 84 

Expected Count 82.0 2.0 84.0 

% within Pays 97.6% 2.4% 100.0% 

% within FB_égal 66.1% 66.7% 66.1% 

% of Total 64.6% 1.6% 66.1% 

Pays-Bas Count 42 1 43 

Expected Count 42.0 1.0 43.0 

% within Pays 97.7% 2.3% 100.0% 

% within FB_égal 33.9% 33.3% 33.9% 

% of Total 33.1% .8% 33.9% 

Total Count 124 3 127 

Expected Count 124.0 3.0 127.0 

% within Pays 97.6% 2.4% 100.0% 

% within FB_égal 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 97.6% 2.4% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .000a 1 .984   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .000 1 .984   

Fisher's Exact Test    1.000 .735 

Linear-by-Linear Association .000 1 .985   

N of Valid Cases 127     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.02. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Autres 
 

Crosstab 

   FB_autreslv 

   Non Oui Total 

Pays France Count 67 17 84 

Expected Count 71.4 12.6 84.0 

% within Pays 79.8% 20.2% 100.0% 

% within FB_autreslv 62.0% 89.5% 66.1% 

% of Total 52.8% 13.4% 66.1% 

Pays-Bas Count 41 2 43 

Expected Count 36.6 6.4 43.0 

% within Pays 95.3% 4.7% 100.0% 

% within FB_autreslv 38.0% 10.5% 33.9% 

% of Total 32.3% 1.6% 33.9% 

Total Count 108 19 127 

Expected Count 108.0 19.0 127.0 

% within Pays 85.0% 15.0% 100.0% 

% within FB_autreslv 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 85.0% 15.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.431a 1 .020   

Continuity Correctionb 4.275 1 .039   

Likelihood Ratio 6.398 1 .011   

Fisher's Exact Test    .019 .015 

Linear-by-Linear Association 5.388 1 .020   

N of Valid Cases 127     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.43. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Fréquences des savoirs culturels 
 
Facebook outil pour développer un savoir être? 
 

FB_être 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid FB: très mauvais outil 11 12.2 14.7 14.7 

FB: mauvais outil 9 10.0 12.0 26.7 

FB: assez mauvai outil 9 10.0 12.0 38.7 

FB: ni mauvais/ni bon outil 27 30.0 36.0 74.7 

FB: assez bon outil 11 12.2 14.7 89.3 

FB: bon outil 5 5.6 6.7 96.0 

FB: très bon outil 3 3.3 4.0 100.0 

Total 75 83.3 100.0  

Missing 999 15 16.7   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid FB: très mauvais outil 7 15.9 16.7 16.7 

FB: mauvais outil 2 4.5 4.8 21.4 

FB: assez mauvai outil 3 6.8 7.1 28.6 

FB: ni mauvais/ni bon outil 13 29.5 31.0 59.5 

FB: assez bon outil 9 20.5 21.4 81.0 

FB: bon outil 7 15.9 16.7 97.6 

FB: très bon outil 1 2.3 2.4 100.0 

Total 42 95.5 100.0  

Missing 999 2 4.5   

Total 44 100.0   

 

Facebook outil pour développer des savoirs? 
 

FB_savoirs 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid FB: très mauvais outil 11 12.2 15.1 15.1 

FB: mauvais outil 14 15.6 19.2 34.2 

FB: assez mauvai outil 5 5.6 6.8 41.1 

FB: ni mauvais/ni bon outil 29 32.2 39.7 80.8 

FB: assez bon outil 8 8.9 11.0 91.8 

FB: bon outil 4 4.4 5.5 97.3 

FB: très bon outil 2 2.2 2.7 100.0 

Total 73 81.1 100.0  

Missing 999 17 18.9   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid FB: très mauvais outil 7 15.9 16.7 16.7 

FB: mauvais outil 3 6.8 7.1 23.8 

FB: assez mauvai outil 5 11.4 11.9 35.7 

FB: ni mauvais/ni bon outil 13 29.5 31.0 66.7 

FB: assez bon outil 8 18.2 19.0 85.7 

FB: bon outil 5 11.4 11.9 97.6 

FB: très bon outil 1 2.3 2.4 100.0 

Total 42 95.5 100.0  

Missing 999 2 4.5   

Total 44 100.0   
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Facebook outil pour développer un savoir-comprendre? 
 

FB_comprendre 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid FB: très mauvais outil 14 15.6 19.2 19.2 

FB: mauvais outil 13 14.4 17.8 37.0 

FB: assez mauvai outil 6 6.7 8.2 45.2 

FB: ni mauvais/ni bon outil 27 30.0 37.0 82.2 

FB: assez bon outil 11 12.2 15.1 97.3 

FB: bon outil 1 1.1 1.4 98.6 

FB: très bon outil 1 1.1 1.4 100.0 

Total 73 81.1 100.0  

Missing 999 17 18.9   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid FB: très mauvais outil 5 11.4 12.2 12.2 

FB: mauvais outil 3 6.8 7.3 19.5 

FB: assez mauvai outil 5 11.4 12.2 31.7 

FB: ni mauvais/ni bon outil 13 29.5 31.7 63.4 

FB: assez bon outil 9 20.5 22.0 85.4 

FB: bon outil 6 13.6 14.6 100.0 

Total 41 93.2 100.0  

Missing 999 3 6.8   

Total 44 100.0   

 

Facebook outil pour développer un savoir-faire? 
 

FB_faire 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid FB: très mauvais outil 11 12.2 14.9 14.9 

FB: mauvais outil 11 12.2 14.9 29.7 

FB: assez mauvai outil 5 5.6 6.8 36.5 

FB: ni mauvais/ni bon outil 27 30.0 36.5 73.0 

FB: assez bon outil 14 15.6 18.9 91.9 

FB: bon outil 4 4.4 5.4 97.3 

FB: très bon outil 2 2.2 2.7 100.0 

Total 74 82.2 100.0  

Missing 999 16 17.8   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid FB: très mauvais outil 6 13.6 14.3 14.3 

FB: mauvais outil 3 6.8 7.1 21.4 

FB: assez mauvai outil 4 9.1 9.5 31.0 

FB: ni mauvais/ni bon outil 14 31.8 33.3 64.3 

FB: assez bon outil 7 15.9 16.7 81.0 

FB: bon outil 8 18.2 19.0 100.0 

Total 42 95.5 100.0  

Missing 999 2 4.5   

Total 44 100.0   

 



 128 

Facebook outil pour développer un savoir-s’engager? 
 

FB_engager 

Pays Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

France Valid FB: très mauvais outil 18 20.0 24.3 24.3 

FB: mauvais outil 13 14.4 17.6 41.9 

FB: assez mauvai outil 11 12.2 14.9 56.8 

FB: ni mauvais/ni bon outil 25 27.8 33.8 90.5 

FB: assez bon outil 5 5.6 6.8 97.3 

FB: bon outil 1 1.1 1.4 98.6 

FB: très bon outil 1 1.1 1.4 100.0 

Total 74 82.2 100.0  

Missing 999 16 17.8   

Total 90 100.0   

Pays-Bas Valid FB: très mauvais outil 6 13.6 14.3 14.3 

FB: mauvais outil 4 9.1 9.5 23.8 

FB: assez mauvai outil 5 11.4 11.9 35.7 

FB: ni mauvais/ni bon outil 17 38.6 40.5 76.2 

FB: assez bon outil 5 11.4 11.9 88.1 

FB: bon outil 5 11.4 11.9 100.0 

Total 42 95.5 100.0  

Missing 999 2 4.5   

Total 44 100.0   

 
 
 

Fréquences et corrélation entre nationalité et formation, temps, expériences TIC et moyens 
pour réaliser un tel projet 
 
Formation pour réaliser un tel projet ? 
 

Crosstab 

   FB_forma 

   Non Oui Total 

Pays France Count 75 5 80 

Expected Count 72.8 7.2 80.0 

% within Pays 93.8% 6.2% 100.0% 

% within FB_forma 67.0% 45.5% 65.0% 

% of Total 61.0% 4.1% 65.0% 

Pays-Bas Count 37 6 43 

Expected Count 39.2 3.8 43.0 

% within Pays 86.0% 14.0% 100.0% 

% within FB_forma 33.0% 54.5% 35.0% 

% of Total 30.1% 4.9% 35.0% 

Total Count 112 11 123 

Expected Count 112.0 11.0 123.0 

% within Pays 91.1% 8.9% 100.0% 

% within FB_forma 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 91.1% 8.9% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.038a 1 .153   

Continuity Correctionb 1.202 1 .273   

Likelihood Ratio 1.939 1 .164   

Fisher's Exact Test    .190 .137 

Linear-by-Linear Association 2.022 1 .155   

N of Valid Cases 123     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.85. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Temps pour réaliser un tel projet? 
 

Crosstab 

   FB_temps 

   Non Oui Total 

Pays France Count 74 6 80 

Expected Count 66.8 13.2 80.0 

% within Pays 92.5% 7.5% 100.0% 

% within FB_temps 73.3% 30.0% 66.1% 

% of Total 61.2% 5.0% 66.1% 

Pays-Bas Count 27 14 41 

Expected Count 34.2 6.8 41.0 

% within Pays 65.9% 34.1% 100.0% 

% within FB_temps 26.7% 70.0% 33.9% 

% of Total 22.3% 11.6% 33.9% 

Total Count 101 20 121 

Expected Count 101.0 20.0 121.0 

% within Pays 83.5% 16.5% 100.0% 

% within FB_temps 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 83.5% 16.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 13.950a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.086 1 .001   

Likelihood Ratio 13.232 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.835 1 .000   

N of Valid Cases 121     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.78. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Expériences suffisantes avec les TIC pour réaliser un tel projet? 
 

Crosstab 

   FB_TIC 

   Non Oui Total 

Pays France Count 43 35 78 

Expected Count 45.1 32.9 78.0 

% within Pays 55.1% 44.9% 100.0% 

% within FB_TIC 61.4% 68.6% 64.5% 
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% of Total 35.5% 28.9% 64.5% 

Pays-Bas Count 27 16 43 

Expected Count 24.9 18.1 43.0 

% within Pays 62.8% 37.2% 100.0% 

% within FB_TIC 38.6% 31.4% 35.5% 

% of Total 22.3% 13.2% 35.5% 

Total Count 70 51 121 

Expected Count 70.0 51.0 121.0 

% within Pays 57.9% 42.1% 100.0% 

% within FB_TIC 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 57.9% 42.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .667a 1 .414   

Continuity Correctionb .390 1 .532   

Likelihood Ratio .672 1 .413   

Fisher's Exact Test    .447 .267 

Linear-by-Linear Association .662 1 .416   

N of Valid Cases 121     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.12. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Moyens pour réaliser un tel projet? 
 

Crosstab 

   FB_moyens 

   Non Oui Total 

Pays France Count 38 38 76 

Expected Count 36.7 39.3 76.0 

% within Pays 50.0% 50.0% 100.0% 

% within FB_moyens 66.7% 62.3% 64.4% 

% of Total 32.2% 32.2% 64.4% 

Pays-Bas Count 19 23 42 

Expected Count 20.3 21.7 42.0 

% within Pays 45.2% 54.8% 100.0% 

% within FB_moyens 33.3% 37.7% 35.6% 

% of Total 16.1% 19.5% 35.6% 

Total Count 57 61 118 

Expected Count 57.0 61.0 118.0 

% within Pays 48.3% 51.7% 100.0% 

% within FB_moyens 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.3% 51.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .246a 1 .620   

Continuity Correctionb .092 1 .762   

Likelihood Ratio .246 1 .620   

Fisher's Exact Test    .702 .381 

Linear-by-Linear Association .244 1 .622   
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N of Valid Cases 118     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.29. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

Corrélation entre nationalité et savoirs culturels 
Mann-Whitney U test 
 

Test Statisticsa 

 FB_être FB_savoirs FB_comprendre FB_faire FB_engager 

Mann-Whitney U 1341.000 1336.500 1123.500 1373.500 1137.000 

Wilcoxon W 4191.000 4037.500 3824.500 4148.500 3912.000 

Z -1.365 -1.177 -2.268 -1.067 -2.474 

Asymp. Sig. (2-tailed) .172 .239 .023 .286 .013 

Exact Sig. (2-tailed) .173 .241 .023 .288 .013 

Exact Sig. (1-tailed) .087 .121 .011 .144 .006 

Point Probability .000 .001 .000 .001 .000 

a. Grouping Variable: Pays     

 
 

Corrélation entre âge et l’avoir d’un compte Facebook 
 

Age * FB_compte Crosstabulation 

   FB_compte 

   Non Oui Total 

Age 20-29 ans Count 2 13 15 

Expected Count 9.4 5.6 15.0 

% within Age 13.3% 86.7% 100.0% 

% within FB_compte 2.4% 26.0% 11.2% 

% of Total 1.5% 9.7% 11.2% 

30-39 ans Count 13 17 30 

Expected Count 18.8 11.2 30.0 

% within Age 43.3% 56.7% 100.0% 

% within FB_compte 15.5% 34.0% 22.4% 

% of Total 9.7% 12.7% 22.4% 

40-49 ans Count 34 9 43 

Expected Count 27.0 16.0 43.0 

% within Age 79.1% 20.9% 100.0% 

% within FB_compte 40.5% 18.0% 32.1% 

% of Total 25.4% 6.7% 32.1% 

50-59 ans Count 27 8 35 

Expected Count 21.9 13.1 35.0 

% within Age 77.1% 22.9% 100.0% 

% within FB_compte 32.1% 16.0% 26.1% 

% of Total 20.1% 6.0% 26.1% 

60 ans ou plus Count 8 3 11 

Expected Count 6.9 4.1 11.0 

% within Age 72.7% 27.3% 100.0% 

% within FB_compte 9.5% 6.0% 8.2% 

% of Total 6.0% 2.2% 8.2% 

Total Count 84 50 134 

Expected Count 84.0 50.0 134.0 



 132 

% within Age 62.7% 37.3% 100.0% 

% within FB_compte 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 62.7% 37.3% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28.959a 4 .000 

Likelihood Ratio 29.568 4 .000 

Linear-by-Linear Association 19.525 1 .000 

N of Valid Cases 134   

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.10. 

 
 
 

 

 
 

 


