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Πεπίληψη
Η παπούζα επγαζία έσει υρ ζηόσο να καηανοήζει ηιρ αναπαπαζηάζειρ ηυν
μελλονηικών εκπαιδεςηικών ζσεηικά με ππακηικέρ επιμόπθυζηρ πος εμπνέονηαι από
ηη διδακηική πος ζηοσεύει ζηην οικειοποίηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ.
Ππόκειηαι για μία ποιοηική μελέηη πεπίπηυζηρ πος ζηοσεύει να καηανοήζει ηιρ
αναπαπαζηάζειρ ηυν θοιηηηών πος παπακολοςθούν ηο μάθημα Πρακτικές
διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας ηος Σμήμαηορ Γαλλικήρ Γλώζζαρ και
Φιλολογίαρ ηος Εθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος ηηρ Αθήναρ. Σο
ζςγκεκπιμένο μάθημα πποηείνει ππακηικέρ διδαζκαλίαρ πος εμπνέονηαι από ηη
διδακηική ηηρ καηάκηηζηρ.
Μέζα από ηην έπεςνα πποκύπηοςν ζςγκπούζειρ ανάμεζα ζε μία παπαδοζιακή
θεώπηζη ηηρ διδαζκαλίαρ/εκμάθηζηρ και μία πιο ππακηική θεώπηζή ηηρ. Ππακηικέρ
επιμόπθυζηρ πος θα βοηθούν ηοςρ μελλονηικούρ εκπαιδεςηικούρ να ηοποθεηούν ηον
άνθπυπο ζηο κένηπο ηηρ μάθηζηρ θα ήηαν, αδιαμθιζβήηηηα, σπήζιμερ πποκειμένος
η διδακηική πος ζηοσεύει ζηην οικειοποίηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ να γίνει εθικηή.

Λέξειρ-κλειδιά: ππακηικέρ διδαζκαλίαρ , οικειοποίηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ ,ζσέζη με
ηη γνώζη, διδακηική πος ζηοσεύει ζηην οικειοποίηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ,
δημιοςπγικόηηηα, επιμόπθωζη καθηγηηών.
Résumé
Ce travail se propose de comprendre les représentations de futurs enseignants vis-àvis des pratiques formatives qui mettent en œuvre la didactique de l’appropriation.
Il s’agit d’une étude de cas qualitative qui vise à comprendre les représentations des
étudiants qui suivent le module Pratiques d’enseignement de français langue
étrangère, offert par le Département de Langue et de Littérature Françaises de
l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Ce module propose des
pratiques d’enseignement mettant en œuvre la didactique de l’appropriation.
Il

s’avère

qu’il

y

a

des

tensions

entre

une

conception

du

processus

d’enseignement/apprentissage traditionnel et une conception plus pratique et
appropriative. Des pratiques formatives à même de préparer les futurs enseignants à
un enseignement qui place l’humain au cœur de l’apprentissage seraient, sans
doute, utiles si l’on veut mettre en place une didactique de l’appropriation.
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Μοts-clés : pratiques d’enseignement , appropriation, rapport au savoir, didactique
de l’appropriation, créativité, formation des enseignants
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Introduction
Notre époque se caractérise par une mobilité croissante des populations qui rend
nos sociétés de plus en plus hétérogènes, complexes et plurilingues (Conseil de
l’Europe, 2006). En conséquence, la gestion de la diversité et de l’hétérogénéité
linguistique et culturelle, par la didactique des langues, constitue un défi de
l’éducation actuelle. Abdallah-Pretceille (1997, 123) souligne ce défi en remarquant
que :
Les sociétés sont structurellement hétérogènes, elles sont par
ailleurs soumises à la rapidité des mutations, à la diversité des
références et, parfois même, à leurs contradictions. Socialisation,
enculturation, scolarisation, éducation se déclinent désormais au
pluriel. L' « étrangéité » d'autrui fait désormais partie du
quotidien, soit directement par contact, soit indirectement par les
médias. Les enjeux futurs de l'éducation, formelle et informelle,
sont donc à définir par rapport à cette complexification et à cette
diversification croissante du tissu social et de l'expérience.
La didactique des langues a essayé d’intégrer dans ses principes la prise en compte
de cette hétérogénéité, en focalisant son attention sur le plurilinguisme. Ce regard à
la diversité résulte toutefois « superficiel », car la perspective à la base de la
didactique reste ancrée dans une conception de la langue comme un simple outil de
communication, homogène et stable. Au contraire, la diversité « constitutive » des
êtres humains devrait être mise au centre du processus d’apprentissage. Pour cette
raison Castellotti (2017) a proposé une autre approche, la didactique de
l’appropriation. Selon la chercheuse, l’appropriation désigne l’engagement de la
personne dans son entier vis-à-vis de son apprentissage à travers la prise en compte
de son expérience, son histoire en relation avec les autres. Ainsi, l’humain se place
au cœur du processus appropriatif. Castellotti (ibid.) souligne que pour mettre en
œuvre l’appropriation, les enseignants doivent s’impliquer dans le processus « en
pensant autrement (le rapport) à la connaissance, aux langues et à leur appropriation
» (p. 315).
C’est pourquoi la didactique des langues doit prendre en compte la diversité
« constitutive » des êtres humains en la mettant au centre du processus
d’apprentissage. Dans une époque qui est caractérisée par l’omnipotence de la
« technique » et l’homogénéisation des pratiques enseignantes (Castellotti, 2017),
une didactique de l’appropriation est-elle possible ?
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Pour essayer de répondre à cette question, nous avons effectué une étude de cas.
En effet, nous avons trouvé intéressant d’effectuer notre recherche sur un module
offert par le Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université
Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Ce module, intitulé Pratiques d’enseignement
de français langue étrangère, vise à familiariser les futurs enseignants avec des
pratiques mettant en œuvre la créativité des apprenants, leur imagination, tout en les
amenant à s’exprimer de manière personnelle, singulière, insolite.
Ces pratiques invitent les futurs enseignants à mettre l’humain au cœur de la
didactique du français langue étrangère et, en général, des langues étrangères.
L’humain envisagé en tant que sujet parlant qui exprime dans une autre langue,
même de manière fragmentaire et fautive, ses émotions et ses sentiments, ses
désirs, ses malaises, s’engageant, ainsi, dans la praxis éducative, dans la mesure du
possible, en tant que personne dans son entier. Il est, également, envisagé dans sa
diversité affective, socio-historique. Il apparaît, ainsi, que ce module se situe dans
le cadre d’une optique qui est très proche de celle de Castellotti.
Ainsi, pour comprendre si une telle optique est réalisable, nous tenterons de
répondre aux questions suivantes :
Quel est le rapport au savoir que ce module propose et quelles sont les
représentations de futurs enseignants vis-à-vis de ce rapport au savoir ?
Etant donné que nous désirons appréhender un phénomène de terrain, nous avons
choisi d’effectuer une étude de cas dans le cadre d’une recherche qualitative. C’est
pourquoi, afin de collecter nos données, nous avons eu recours à deux outils :
l’observation de classe et le groupe de discussion (focus group) réalisé avec les
étudiantes assistées au cours lors du semestre d’hiver 2021-2022.
Ce mémoire se compose de quatre parties. Tout d’abord, nous présenterons les
fondements théoriques sur lesquels nous avons basé notre travail, dans le but de
comprendre d’un côté les points clés « de la didactique de l’appropriation » proposée
par Castellotti et de l’autre, l’importance de la prendre en considération. Ensuite,
nous présenterons la description du cours, sur lequel nous avons effectué notre
recherche, reliée à l’observation de classe.

Ensuite, nous nous référerons à la

méthodologie adoptée et aux résultats de l’analyse des données recueillies lors des
groupes de discussion. Enfin, nous ferons la synthèse et l’interprétation de nos
résultats, dans le but de répondre à nos questionnements.
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Partie 1- L’ancrage théorique

Afin de permettre à nos lecteurs de comprendre l’identité de notre recherche et la
perspective dans laquelle elle s’inscrit, il nous semble primordial de définir les
différentes notions qui sont à l’origine de ce travail. Cela aidera nos lecteurs à mieux
comprendre les représentations des enseignants/formateurs mais aussi des
apprenants/étudiants concernant le processus d’enseignement/apprentissage des
langues étrangères, qui constituent une thématique essentielle pour notre recherche.
A cette fin, nous allons présenter les notions clés de la didactique « diversitaire » de
V. Castellotti (2017). La didactique diversitaire, ou didactique de l’appropriation
constitue une référence majeure pour le cours Pratiques d’enseignement de FLE.

1.1 Une didactique « diversitaire »
Castellotti, dans son ouvrage intitulé Pour une didactique de l’appropriation (2017),
met au cœur de la didactique et du processus appropriatif la notion de diversité et la
notion d’humain.
La didactique de l’appropriation propose la substitution de « la personne au cognitif,
l’art à la technique, la relation à la communication et la réception à la production »
(Castellotti, 2017, p. 315).
En général, en didactique des langues, l’appropriation est conçue comme
hyperonyme de l’acquisition et de l’apprentissage, pourtant Castellotti la définit
comme : « l’engagement de la personne dans son entier, pas seulement de sa part
« rationnelle », intellectuelle, désincarnée, désaffectée, ce qui ne peut être décidé à
sa place, ni programmé comme « objectif » (ibid. p.315). En effet, le processus
d'appropriation est vu comme un changement à travers « l'histoire » et « l'altérité »
des êtres humains, des situations, des langues. Alors, l’appropriation se réalise à
travers un changement réalisé en étant en relation avec les autres. En ce sens, il
s’agit :
d’entrer dans une relation avec les autres, dans une rencontre
qui engage chacun avec toute sa personne, et pas seulement
dans la perspective d’un « faire ensemble » ponctuel ou
circonstanciel, comme l’envisagent les approches dites
actionnelles. (Castellotti, 2017, p.45)
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En outre, il est important de souligner que le concept de la « diversité » joue un rôle
clé dans la didactique de l’appropriation, vu que Castellotti revendique de placer la
pluralité et l’hétérogénéité au centre du processus de l’appropriation, en réfléchissant
sur comment on peut la prendre en compte. Dans son article intitulé Diversité(s),
histoire(s), compréhension… Vers des perspectives relationnelles et alterdidactiques
pour l’appropriation des langues, elle se réfère à la perspective « diversitaire » en
expliquant qu’il faut :
(…) considérer la diversité comme significativement constitutive
des relations humaines. Ce choix implique de placer la variabilité
et la relation au cœur du processus d’appropriation, et donc,
s’appuie sur quelques postulats de base qui consistent à y
inclure tout ce qui varie et relie : l’expérience, l’instabilité, la
réflexivité, tant du point de vue des « langues » concernées
(qu’elles soient considérées comme « premières » ou «
étrangères ») que des conditions de l’appropriation. (Castellotti,
2015, p.16)
Nous présenterons, par la suite, les éléments constitutifs de la didactique de
l’appropriation, en s’appuyant sur les quatre axes : la personne, l’art, la réception et
la relation proposés par Castellotti, dans le but de mieux comprendre les notions clés
de cette orientation didactique.

1.1.1 Du cognitif à la personne

Il nous semble essentiel de se référer à la proposition de Castellotti de « repersonnalisation » du savoir dans la didactique des langues en plaçant « l’humain »
au centre du processus de l’appropriation car cela constitue pour nous un concept
clé de notre recherche. Comme l’explique Castellotti (2017) : « Re-personnaliser les
connaissances, c’est leur donner un sens, ne pas les considérer comme des choses,
des objets, mais comme une traduction d’expérience, ce qui permet de les percevoir
comme intelligibles » (p. 316).

Castellotti s’appuie sur les deux conceptions de D. de Robillard (2008) de la langue,
définie comme « langue, langage, discours » ou « L » : celle du « L » comme
« système » et celle du « L » comme « expérience ». Il s’agit de deux choix

16
différents.

Le premier concept décrit une orientation « technolinguistique » des

langues en étant considérées comme des « langues stabilisées-décontextualisées déshistoricisées - homogénéisées » ou LSDH. (D. de Robillard, 2008, cité par
Castellotti, 2017, p. 37). La didactique des langues s’appuie surtout sur le concept de
« L » comme système en se basant sur l’orientation fonctionnelle du langage et en
ne prenant pas en considération la notion de la diversité et de l’appropriation par des
sujets singuliers, par des personnes.
D’un autre côté, le deuxième concept repose sur une perspective « ontologique » qui
renvoie que les êtres humains « construisent des langues pour manifester leur
expérience, donc leurs relations à l’autre » (ibid.) Ces langues sont alors des
« langues instables-contextualisées-historicisées- hétérogènes » ou LICH. Ainsi,
dans ce cas, explique Castellotti (2015) l’appropriation :
se fonde sur une approche relationnelle, dans laquelle le
processus se réalise dans des démarches réflexives, fondées sur
et orientées par la confrontation d’expériences entre des
personnes, tendues entre une histoire (à partir de) et un projet
(en vue de). C’est donc dans des parcours et des situations que
s’instaure le processus, et non en fonction de « besoins »
déterminés de l’extérieur (p. 12).
Dans la didactique de l’appropriation, Castellotti aborde la notion de l’expérience
dans une perspective phénoménologique (Merleau-Ponty) et herméneutique. Dans
cette perspective, le sens s’interprète « dans un processus perceptif mêlant histoire,
expérience et projet et faisant intervenir tous les sens » (Castellotti, 2017, p. 73).
C’est pourquoi Castellotti, en paraphrasant une citation de G. Didi-Huberman (2014),
souligne que « s’approprier n’est pas une compétence, c’est une expérience » (ibid.,
p. 268). Autrement dit, s’approprier à travers l’expérience « de la diversité, de
l’altérité et de l’imaginaire » (ibid., p.268).
Pour conclure, Castellotti propose de passer du cognitif à la personne, c’est-à-dire de
l’apprentissage d’une langue déshistoricisée à l’apprentissage d’une langue qui fait
intervenir l’histoire du sujet-apprenant.

1.1.2 De la pratique à l'art
Comme nous l’avons déjà évoqué, l’art joue un rôle central dans la didactique de
l’appropriation de Castellotti, étant donné qu’elle propose de « substituer l’art à la

17
technique » (ibid. p.315). L’art (plastique, littéraire, musicale, corporelle) ne constitue
qu’un moyen pour réaliser cette appropriation. Castellotti met l’accent sur
l’importance d’incorporer la notion d’art dans la didactique des langues car chacun
peut l’interpréter de manière singulière. C’est pourquoi l’utilisation de l’art favorise la
réception et l’interprétation du sens, en offrant aux individus la possibilité d’exprimer
leur singularité.
Dans son ouvrage (ibid.), Castellotti présente deux exemples de mise en œuvre de
la didactique de l’appropriation, un pour la didactique du français langue étrangère et
un pour la didactique du français langue première. Nous allons nous référer au
premier exemple donné par Castellotti : il s’agit du travail effectué par J. Lorilleux
(2015), qui a travaillé avec un public d’adolescents allophones non scolarisés, dans
le but de leur présenter un rapport différent à l’écriture, plus hétérogène, et ce, à
travers des ateliers d’art plastique. Nous choisissions de parler de cet exemple car il
est important pour nous de réfléchir sur l’utilisation de l’art comme moyen
d’enseignement, vu que le module « Pratiques d’enseignement de FLE » fait appel
aux pratiques artistiques.
En effet, à travers des activités différentes avec des supports graphiques et
artistiques, Lorilleux incite les apprenants à aborder leur histoire à travers leur
« rapport à l’écriture, aux connaissances, à l’appropriation » (Castellotti, 2017,
p.274). La relation établie entre les élèves et la chercheuse favorise l’implication des
apprenants en dévoilant « des graphies diverses et des situations caractérisées par
des expériences variées de rapport à l’écriture » (ibid.).
Par conséquent, la chercheuse par le biais de ces activités a inspiré les apprenants
qui ont vécu « une expérience réflexivée de l’écriture », en faisant appel à leur
histoire. En effet, Castellotti (ibid.) souligne que J. Lorilleux :
ne s’est pas concentrée de donner aux adolescents un rôle
d’acteur, dans un dispositif préconstruit ne comportant que
des objectifs scolaires, elle les a laissés « errer » en leur
donnant la possibilité de devenir (ou pas, s’ils ne le
souhaitaient/pouvaient pas) les auteurs de leurs œuvres (p.
276)
Castellotti (ibid.) précise que « le rapport à la connaissance ne peut pas en effet être
re-personnalisé qu’en fonction des expériences singulières (…) dans un processus
qui les transforme, en leur reconnaissant une autorité (auteurité ?) pour (se) dire et
(s’) approprier » (pp. 316-317).
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1.1.2.1 La créativité
Nous allons aborder le rôle de la créativité en classe de langues, complément
indispensable de l’art, en considérant qu’elle constitue un concept central des
pratiques proposées du cours dans lequel nous avons effectué notre recherche.
Définie comme « la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et
adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » (Lubart et al., 2015, cité par
Audrin, Vuichard, Capron Puozzo, 2020, p.94), la créativité motive et captive l’intérêt
des apprenants en faisant appel à leur affectivité (ibid.).
De plus, selon Caré et Debyser (1978) les pédagogues considèrent la créativité
« comme aptitude » en déclarant qu’elle est bousculée par « des méthodes
actives », « par le travail individualisé ou en groupe » et lorsque « les élèves sont
responsables de leurs productions » (p. 116). Selon les mêmes auteurs, on ne peut
pas définir la créativité de façon stricte (p. 119). Pourtant, elle a certaines
composantes caractéristiques telles que la richesse des productions verbales ; la
flexibilité, l’originalité, l’aptitude à dissocier et à déstructurer des éléments joints ;
l’aptitude à associer des éléments séparés, l’aptitude à restructurer et à créer. Enfin,
on ne peut pas valoriser l’impact de la créativité en l’abordant seulement
théoriquement car « la créativité ne s’apprend pas par la théorie, elle se pratique »
(ibid., p.122).

1.1.3 De la production à la réception

Selon Castellotti (2017), en didactique des langues, on ne s’occupe du processus de
compréhension que dans une conception liée à la production : on fait preuve de
compréhension que lorsqu’on est en mesure de passer à la production orale et/ou
écrite.

Cette

perspective

« utilitariste »

(ibid.),

basée

sur

les

approches

pragmatiques, incite à penser que la compréhension n’est que liée à la
communication.
Pourtant, « lorsque nous faisons l’expérience des autres en langue (…) pouvonsnous réellement imaginer que nous comprenons nos interlocuteurs ? (Castellotti,
2017, p.154). La chercheuse stipule que c’est l’incompréhension « liée à
l’altérité » qui nous aide à comprendre l’autre. En ce sens, la compréhension du sens
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se base sur l’expérience et la relation avec les autres car « en même temps que
nous comprenons ou plutôt que nous construisons une interprétation, nous
instaurons de nouvelles expériences. » (ibid. p. 263).
Par conséquent, cela s’oppose à une idée bien répandue en didactique des langues
que la compréhension se prouve par « des effets qu’elle produit » (ibid., p.280).
Castellotti (op.cit.) propose un renversement de « logique productiv(ist)e en
didactologie - didactique des langues » afin de prioriser la compréhension, non
seulement dans un sens pragmatique mais avant tout relationnel. Cela « signifie
prendre le risque d’un travail « sans-filet », centré sur la réception, c’est-à-dire sur la
confrontation d’interprétations toujours potentiellement diverses et incomprises »
(op.cit.)
De plus, Castellotti (ibid.) se réfère à J. Grondin (2011), qui a indiqué que
« comprendre, c’est traduire un sens ou être capable de le traduire » (p. 251), pour
renforcer le fait que la compréhension doit se mettre au centre d’un processus
appropriatif dans une didactique relationnelle. Castellotti (ibid.) dans une telle
perspective souligne aussi l’importance de la traduction, étant donné qu’une
conception relationnelle doit aussi justifier l’altérité en admettant

d’avance

l’existence d’une « diversité incompréhensible » (p. 284). En effet, elle explicite (ibid.)
que :
Tout d’abord, se projeter dans le traduire positionne
l’existence des autres comme incontournable, d’un point
de vue linguistique et culture, rend « tangible »
l’incompréhension ou de façon d’autant plus manifeste si
on travaille à plusieurs, l’inéluctabilité de compréhensions
multiples. (p. 285)
Ainsi, la compréhension passe par la relation avec une altérité incompréhensible.

1.1.4 De la communication à la relation

Selon Castellotti (ibid.) l’approche communicative liée à la perspective actionnelle
actionnelle constituent l’idéologie dominante en Europe, dans le cadre de la
didactique des langues. Il s’agit d’une perception « technique », « utilitariste » qui
encourage les aspects méthodologiques d’enseignement. Pourtant, Castellotti (ibid.)
revendique une didactique de l’appropriation qui privilégie la relation à travers
l’expérience au sens phénoménologique, en visant la personne dans sa globalité,
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personne qui se met en relation avec les autres - ce qui l’aide à comprendre le sens
étranger.
Castellotti définit la relation interpersonnelle en expliquant que : « La relation
interpersonnelle concerne tout ce qui se développe entre les personnes qui sont
engagées dans le processus, entre enseignants et élèves, mais aussi entre élèves »
(ibid., p.281). Etant donné que la « réception » est liée à « des interprétations »
diversifiées, elle constitue une notion instable. Autrement dit, on ne peut jamais être
sûr que la compréhension a bien eu lieu. Comme l’explicite Castellotti (Ibid.) en se
référant à F. François (1998), « (…) Quand nous avons l’impression que nous
comprenons ou que nous ne comprenons pas, qu’est-ce qui nous dit que notre
compréhension est juste ? ».
C’est dans ce sens que la « relation interpersonnelle » se transforme car on se met
en contact avec l’Autre, pas seulement à travers la compréhension mais également à
travers l’incompréhension qui nous amène à découvrir l’Autre dans le but de le
comprendre. Par conséquent, c’est à travers la relation avec l’autre et même à
travers les conflits avec eux, que la relation interpersonnelle et la compréhension
s’instaurent.

1.2 Les pratiques formatives
Pour toutes ces raisons, selon Castellotti (ibid.), il est fondamental de changer le
parcours de l’appropriation des futurs enseignants, pour fonder une didactique de
l’appropriation. En particulier, elle affirme que les enseignants doivent apprendre leur
métier à travers la mise en pratique pendant leur formation des propositions
didactiques qu’ils présenteront à leurs élèves. En effet, Castellotti (ibid.) explique que
Les périodes de formation, dans cette perspective, devraient
d’abord leur permettre d’expériencer et de réflexiver leur propre
posture appropriative, en mettant au cœur de la formation, dans
une sorte de mise en abyme (p. 302).
De surcroît, Castellotti souligne que les futurs enseignants ne doivent pas rester
centrés « aux contraintes institutionnels » qui visent à rationnaliser et à
dépersonnaliser le savoir. Elle propose de déscolariser, sans pourtant « privatiser »
les apprentissages hors de l’école. Comme l’explicite la chercheuse (ibid.)
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cela veut dire sortir les recherches d’une « pensée scolaire »
dans laquelle elles sont (trop) souvent engluées, pensé scolaire
liée au fait que l’école, en tant qu’institution d’Etat, a pour l’effet,
principalement,
une
rationalisation
a
priori
et
une
dépersonnalisation du savoir (p. 312).
La « déscolarisation » est l’un des « trois renversements » que Castellotti (ibid.)
conçoit comme constitutif pour la mise en œuvre d’une didactique de l’appropriation
appelée aussi « relationnelle » ou « diversitaire ». Les deux autres changements
souhaités sont la « dé-pragmatisation » et la « dé-fonctionnalisation » de la
didactique des langues car elle pense que la langue ne doit pas être conçue tout
simplement dans sa conception « technique » et fonctionnelle. Pourtant, Castellotti,
en proposant ces « trois renversements » n’induit pas la suppression « de l’école »,
« de la méthodologie » et « de la communication ». Elle souhaite les valoriser
différemment dans la didactique des langues. Comme elle l’explicite (ibid.), ces
« trois renversements » « invitent à imaginer autrement l’ensemble d’appropriation
des langues conçues d’abord comme des expériences humaines. » (p. 314).
En concluant, la didactique de l’appropriation nous invite à repenser les pratiques
formatives de futurs enseignants. Ceux-ci pourraient réfléchir à nouveau le rapport à
la connaissance, aux langues et à leur appropriation (ibid.)
Quelles pourraient être les représentations de futurs enseignants vis-à-vis de ces
pratiques ? Sont-ils à même de mettre en place des pratiques réflexives dans le
cadre d’une culture scolaire qui favorise, plutôt, « le cognitif », « la pratique » et « la
production » ?
Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons choisi d’effectuer notre
recherche en observant et en participant à un module de didactique, proposé par le
Département de Langue et Littérature françaises, adressé aux étudiants/futurs
enseignants, qui propose des pratiques d’enseignement du FLE, basées sur une
approche relationnelle et diversitaire. Quelles sont les représentations des étudiants
qui l’ont suivi vis-à-vis du rapport au savoir que ce cours propose ?
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Partie 2 - La description du cours et l'observation de classe
Le cours Pratiques d’enseignement de français langue étrangère est un module
optionnel, dispensé au sein de la Section « Langue française, Linguistique et
Didactique », du Département de Langue et Littérature françaises de l’Université
d’Athènes. Il s’agit d’un cours qui propose des pratiques d'enseignement mettant en
œuvre la créativité des apprenants du français langue étrangère, en encourageant
l’apprentissage actif et expérientiel. L’objectif de ce cours est le développement de la
compétence pédagogique et didactique des futurs enseignants de FLE. Les
étudiants sont incités à étudier des pratiques privilégiant la motivation et
l’engagement des apprenants. En effet, les pratiques d’enseignement visent à
valoriser l’imagination et la créativité, afin de mettre en œuvre un enseignement basé
sur le vécu, favorisant l’expression singulière de chaque apprenant, envisagé en tant
que personne.
Le module était conçu et enseigné par Madame Vihou Marina, Professeure
Assistante. Lors de l’année académique 2021-2022, c’est Madame Menouti
Kanellina, personnel enseignant spécialisé, qui l’a enseigné, en proposant divers
axes et pratiques, selon l’optique proposée par Madame Vihou.
Ce module se compose de treize cours dont chacun dure deux heures. Les cours
auxquels nous avons assisté ont eu lieu du 3 mars jusqu’au 16 juin 2022. Le public
qui a assisté à ces cours était exclusivement féminin. Dans ce volet, en premier lieu,
nous présenterons le contenu des cours effectués pendant ce semestre et en
deuxième lieu, nous nous référerons à l’évaluation. Nous combinerons la description
des cours avec notre observation de classe.

2.1 Cours I – Habiter la langue étrangère
L’enseignante commence le cours en se présentant. Par la suite, afin de briser la
glace, elle demande aux étudiantes de se présenter en expliquant les raisons pour
lesquelles elles ont choisi ce cours mais aussi leurs attentes. Les étudiantes
semblent inhibées, elles hésitent à prendre la parole et même si elles la prennent,
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nous constatons une certaine insécurité : elles parlent à voix basse, ne regardent
pas directement la professeure dans les yeux pour éviter de prendre la parole.
Ensuite, l’enseignante projette un diaporama pour parler du cours. L’objectif de ce
premier cours est de familiariser les étudiantes avec une optique intitulée « habiter la
langue ». Habiter la langue c'est se l'approprier pour dire ce que je suis, ce que je
veux, ce que je désire. L’enseignante commence en disant que, parfois, les
apprenant.es apprennent par cœur des actes de paroles, en vue de les reproduire de
manière stérile et « dépersonnalisée ». Ainsi, les mots étrangers sont dérobés de la
présence subjective du sujet parlant, de sa vision du monde, de sa charge affective
et, par conséquent, les paroles restent vides de sens. Pour se référer à cela, elle
utilise un extrait du roman Nord perdu de N. Huston dans lequel une Ecossaise
déclare ne rien ressentir en parlant français, malgré le fait de le parler
continuellement et fréquemment. Dans le but de discuter sur cela avec des
étudiantes, l’enseignante a alors projeté les propos de Bakhtine :
On peut poser que le mot existe pour le locuteur sous
trois aspects, en tant que mot neutre de la langue qui
n’appartient à personne, en tant que mot d’autrui
appartenant aux autres et que remplit l’écho d’énoncés
d’autrui et, enfin, en tant que mot à-soi, car dans la
mesure où j’ai affaire à ce mot, dans une situation
donnée, avec une intention discursive, il est déjà pénétré
de mon expression (Esthétique de la création verbale,
1984 [1977] p.2961)
Par la suite, l’enseignante encourage les étudiantes à penser en tant que futures
enseignantes et d’envisager l’appropriation d’une langue en tant que démarche qui
vise à faire des « mots à soi », à partir des « mots de la langue » et des « mots
d’autrui », c’est-à-dire d’« habiter la langue étrangère ». Puis, l’enseignante demande
aux étudiantes comment on pourrait amener nos apprenant.es à « habiter la
langue ». Personne ne répond. L’enseignante souligne qu’« habiter la langue », c'est
se l'approprier pour dire ce que je suis, ce que je veux, ce que je désire.
L’enseignante propose aux étudiantes une activité facultative. Elle distribue des
objets en rapport avec la culture française (une bouteille d'Orangina, une carte de la
villes de Montpellier, un abécédaire en français, etc.) en leur demandant de les

1

Tous les ouvrages cités dans ce volet sont tirés des diaporamas présentés dans les cours. C’est
pourquoi nous les citons dans la partie des références bibliographiques :
Menouti K, 2022, Module intitule Pratiques d’enseignement du français langue étrangère (notes des
cours/ diaporama), semestre 2 2021-2022, Département de Langue et de Littérature françaises,
Université National et Capodistrienne d’Athènes
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présenter à travers leur propre histoire. L’enseignante met en place un tapis qui
symbolise « l’espace personnel » de chaque étudiante. Chaque étudiante doit
présenter l’objet soit sur cet espace symbolique soit sur sa place. Les étudiantes
peuvent aussi déplacer le tapis à leur gré. La plupart des étudiantes, même si elles
réfléchissent sur l’activité, n’osent pas la présenter devant la classe. Elles semblent
étonnées de la consigne de l’activité et de l’existence du tapis dans la classe. Il est à
signaler que seulement cinq étudiantes présentent leur histoire, les deux en restant
debout, à coté de leur table. Parmi les étudiantes qui décident de prendre la parole,
certaines semblent timides et inhibées et deux ont le cahier dans leurs mains, et
parlent à voix basse.
Après la fin de l’activité, l’enseignante incite les étudiantes à réfléchir sur la manière
avec laquelle elles avaient travaillé. Les étudiantes déclarent avoir mobilisé
l’affectivité, le recours à la langue française et la créativité puisqu’elles ont envisagé
l’objet de manière différente que celle prévue. Ensuite, l’enseignante présente les
notions clés de ce module, à savoir l’affectivité, la créativité, l’imagination,
l’inspiration et la poéticité.
En concluant, l’enseignante se référé à la théorie de la didactique diversitaire de
Castellotti pour souligner qu’afin d’amener les apprenant.es à s’approprier la langue
étrangère, nous pouvons les amener à repersonnaliser leurs connaissances, à
s’exprimer par le biais de cette langue. Enfin, l’enseignante demande aux étudiantes
de porter une tenue sportive pour les deux prochains cours parce qu’ils se
dérouleront en dehors de la salle de classe. Il semble que cela étonne les étudiantes
qui sourient et se regardent avec surprise.

2.2 Cours II - « Habiter son prénom français »
La première partie du cours se déroule en dehors de la salle de classe. L’objectif est
d’amener les étudiantes à « habiter » leur prénom français à travers les pratiques
théâtrales. Les étudiantes se sont lancées dans les jeux de théâtre pour « habiter »
leur prénom français, symbolisant le trait particulier de leur identité, une identité qui
se reconstruit grâce à l'apprentissage d'une nouvelle langue-culture. S'approprier,
donc, leur prénom, énoncé dans une langue étrangère, serait le premier pas vers
l'appropriation d'une parole subjective en langue étrangère.
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L’enseignante invite les étudiantes à se déplacer dans l’espace, en utilisant le plus
d’espace possible. Elles peuvent marcher, danser, se sentir libres de s’exprimer à
travers leurs corps. Plusieurs étudiantes ont l’air timide, certaines d’entre elles
marchent les mains dans leurs poches et les yeux rivés sur le sol. Par la suite,
l’enseignante propose une série d’activités basées sur l’expression corporelle et le
jeu en groupe.
La deuxième partie du cours se déroule dans la salle de classe où l’enseignante
incite les étudiantes à réfléchir sur les pratiques théâtrales proposées. Les étudiantes
déclarent qu’elles se sont alors senties toutes égales et libres de s’exprimer. Une
étudiante prend la parole pour souligner que les activités scolaires ne donnent pas
cette possibilité aux apprenant.es et qu’en Grèce, le public n’est pas du tout habitué
à ce type d’activités. Une autre étudiante remarque que ces activités proposent
l’appropriation de la langue étrangère et non pas sa reproduction technique.
Pendant la dernière partie du cours, l’enseignante appelle les étudiantes à réfléchir,
cette fois, sur la notion d’intersubjectivité en disant que ces pratiques favorisent la
construction du sens grâce à l’autre. Elle conclut le cours en disant que les
enseignants doivent toujours être à l’écoute de leurs apprenants même quand ils
restent silencieux ; il faut essayer d’interpréter les silences de nos apprenants.
Nous remarquons que plusieurs étudiantes sont très réticentes au début du cours.
Pourtant, elles se lancent aux pratiques proposées, non sans inhibition.

2.3 Cours III – « Habiter » le lexique étranger
La première partie du troisième cours se déroule en dehors de la salle de classe,
dans les locaux de la faculté des Lettres. L’objectif de ce cours est d’« habiter » le
lexique de la langue étrangère et, à titre indicatif, le lexique des légumes. Il est à
noter que les futurs enseignants peuvent substituer au lexique des légumes tout
lexique qu'ils enseigneront à leurs apprenants.
On sort de la salle de classe et on se lance dans des jeux théâtraux. Après plusieurs
activités d’échauffement du corps, nous avons réalisé une activité basée sur le
lexique des légumes, pendant laquelle les étudiantes devaient se mettre en deux
lignes parallèles, l’une face à l’autre et s’« insulter » mutuellement en utilisant des
mots des légumes. Nous avons essayé d’aller au-delà du sens des mots et de les

26
envisager autrement, en les investissant d’un sens différent et imprévu (une insulte,
un aveu d’amour, diverses situations…) mais aussi d’un geste original, personnel et
singulier.
Parmi les activités proposées, on retrouve aussi la mise en scène d'une comptine : la
professeure distribue des photocopies avec une comptine qui parle d’un petit
bonhomme dont les parties de son corps sont constituées de légumes. Les
étudiantes prennent quelques minutes pour la lire. Elles se séparent en petits
groupes de 4 personnes : chaque groupe essaye de mettre en scène la comptine, le
texte à la main. C’est à chaque groupe de trouver, de répartir les rôles et d’imaginer
la situation dans laquelle ils mettront en voix cette comptine. Les étudiantes semblent
prendre du plaisir lors de cette activité créative et ludique. Chaque groupe travaille
pour présenter la comptine d’une façon originale. Ainsi, un groupe met en scène un
concert de musique rock, un autre présente des enfants en train de créer un petit
bonhomme. En général, les étudiantes, au début du cours, semblent réticentes et
inhibées. Pourtant, au fur et à mesure, la majorité des étudiantes se déstressent, se
détendent et se lancent avec joie dans la pratique.
La deuxième partie du cours se déroule dans la salle de classe et a comme but
d’amener les étudiantes à réfléchir, en tant qu’enseignantes, sur les objectifs des
activités proposées. Nous tenons, ici, à répéter que dans ce cours on a un double
statut : celui d’enseignant et d’apprenant. Cela dit, durant une grande partie du
cours, nous faisons comme si nous étions des apprenants en nous impliquant dans
les pratiques proposées pour, ensuite, en faire le bilan, théoriser, et en discuter en
tant qu’enseignants ou futurs enseignants. Ainsi, l’enseignante, en présentant
chaque activité, se réfère à ses objectifs en dévoilant les notions sur lesquelles elles
se basent. On discute de l’interaction et de l’intersubjectivité que les activités
proposées ont favorisées.
Le travail sur les mots et les comptines est inspiré de l’expérience théâtrale telle
qu’elle a été théorisée par le metteur en scène russe et professeur d’art dramatique
Constantin Stanislavski. Trois types d’action cohabitent dans le jeu théâtral : l’action
de performance ou pragmatique ; l’action émotionnelle ; l’action énonciative. En effet,
amener les élèves à varier ces types d’action, les détache du récitatif et du
mécanique et les rend créatifs et impliqués dans le jeu.
À la fin du cours, trois étudiantes prennent la parole pour poser une question
concernant les contraintes empêchant la mise en œuvre de ces pratiques dans un
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contexte scolaire, qui a ses propres exigences et ses rythmes, ce qui nous amène à
constater leur implication au cours et à la réflexion à laquelle il incite.

2.4 Cours IV - Poètes en devenir
Le quatrième cours a pour objectif de proposer des pratiques visant à familiariser les
étudiants avec des pratiques inspirées de la poésie. La poésie n’est pas, ici,
proposée aux futurs enseignants seulement en vue d’atteindre des objectifs
linguistiques, culturels, discursifs et formatifs/esthétiques mais, surtout, pour profiter
de la poéticité des poèmes. Car dans tout poème il y a une étrangeté, quelque chose
d’inattendu. Il y a un sens qui se crée par la métaphore, par l’écart entre le signifié
attendu, conventionnel, et le signifié proposé par le poète. C’est cet écart, autrement
dit, la métaphore, qui pourrait permettre aux apprenants de s’inscrire dans la parole
de manière singulière.
Pour commencer, l’enseignante demande aux étudiantes d’écrire de manière
anonyme ce que représente la poésie pour elles. Elles ont mis les feuilles avec leurs
réponses dans une boîte jaune. A titre indicatif, elles ont écrit : « la poésie c’est
capturer des souvenirs et des pensées pour pouvoir les écrire et les partager avec le
monde », « la poésie c’est comme la mer qui ne cesse pas de bouger », « la poésie
c’est la lumière qui efface toutes les ombres », « la poésie, c’est une fenêtre qui
s’ouvre sur l’imagination, c’est mon troisième œil qui porte sur l’avenir et le passé,
c’est inscrit dans le corps, dans le rêve ». L’enseignante a mis en valeur les
métaphores des étudiantes en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un espace
« symbolique » où l’on peut inscrire sa subjectivité.
Lors de ce cours, nous avons effectué plusieurs activités en utilisant le poème de R.
Desnos « La fourmi ». Les étudiantes se mettent à la place des apprenant.es se
lancent dans la pratique. Parmi les activités, nous mentionnons celle lors de laquelle
les étudiantes doivent essayer de dessiner les images créées par le poème. Elles
travaillent en binômes pour traduire le poème dans une langue de leur préférence,
afin de le lire à une étudiante qui s’est proposée pour dessiner à partir des
traductions. Les étudiantes qui ont fait une traduction dans une autre langue que le
grec (en russe et en chinois), lisent le poème traduit en expliquant les mots clés à
travers des gestes. Elles utilisent le dessin pour illustrer ce qui est évoqué.
Après la fin des pratiques, l’enseignante propose un devoir facultatif aux étudiantes :
suivant l’exemple de Desnos, il faut écrire un poème pour parler d’un animal qui

28
n’existe que dans leur imagination. Elles peuvent utiliser des métaphores, des rimes,
des répétitions etc. Si elles le veulent, elles peuvent même le dessiner et avoir
recours à plusieurs langues.
En général, plusieurs étudiantes ne s’expriment pas à l’oral, même si elles participent
dans les pratiques en écrivant et en prenant des notes du cours. Pourtant, elles ont
posé des questions sur la manière avec laquelle on pourrait mettre en place ces
pratiques en classe. Les questions posées soulignent leur engagement au cours
puisqu’à travers les questions posées, elles essaient de le comprendre. Il y a des
moments pendant le cours où les participantes semblent étonnées par les pratiques
proposées, même si elles prennent du plaisir en y participant.

2.5 Cours V- Une analogie entre le métier du photographe et celui de
l’enseignant
Pendant ce cours l’enseignante a invité le photographe et professeur de français,
monsieur V. Koltoukis, pour parler en classe du lien existant entre la photographie et
l’enseignement. Il y a des points communs entre l’art de la photographie et le métier
d’enseignant de langues. Premièrement, le saisissement du moment, étant donné
que le photographe doit être « présent » au moment du cliché, y entrer de « plainpied ». L’idéal pour l’enseignant serait d’être « présent » à son cours, pour
comprendre son public et les situations complexes du processus d’enseignement et
d’apprentissage. En effet, Philippe Perrenoud (1996), pensait que les enseignants
doivent analyser constamment les « situations et les possibilités qui s’offrent à
chaque instant » :
« Le chirurgien en train d’opérer, le chef d’orchestre, le
skipper en pleine régate, l’avocat engagé dans une
plaidoirie, l’animateur d’un débat ne cessent de réfléchir
aussi vite qu’ils le peuvent pour comprendre ce qui se
passe, anticiper au mieux, réorienter leur action au gré
des évènements. Cette réflexion mobilise des savoirs,
mais elle est surtout la manifestation de l’habitus du
professionnel, de l’artiste ou du sportif. » (p.152)
Deuxièmement, l’ouverture à l’altérité. Le photographe se lance dans le contexte qu’il
photographie sans stéréotypes et sans idées reçues vis-à-vis des personnes ou des
lieux qui constituent le sujet de ses photographies. Un enseignant de langue
étrangère est une personne qui s’ouvre à une autre langue et une autre culture,
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rencontre ses élèves dans leur « inquiétante étrangeté », sans idées fixes, en
essayant de les comprendre et de les aider. Selon Abdallah-Pretceille (2008) :
« Rencontrer autrui, ce n’est pas seulement utiliser « ses
mots ». Au-delà de la linguistique, il est nécessaire de
développer d’autres compétences : aptitude à l’empathie,
à la communication, à la négociation inter-groupale, à la
relation…
compétences
sans
lesquelles
tout
apprentissage linguistique risque d’être réduit à une
mécanique. » (p.223)
Troisièmement, le regard ethnographique puisque le photographe doit s’immerger
dans la société étrangère et respecter ses rites tout en essayant d’en être détaché
pour la comprendre. Il en est de même pour l’enseignant, qui est censé comprendre
la culture qu’il enseigne et le contexte éducatif. De plus, l’esthétique apparaît comme
un autre point commun entre les deux métiers. Pour le photographe V. Koltoukis,
l’esthétique de chaque artiste émane de la façon singulière et personnelle de voir le
monde et d’en représenter la beauté. Comme le processus d’enseignement qui
véhicule l’attitude de l’enseignant vis-à-vis de son métier et du savoir qu’il enseigne,
vis-à-vis de la vie.
La participation des étudiantes lors de ce cours est remarquable car elles posent
plusieurs questions au photographe. C’est la première fois que les étudiantes
s’expriment en grec, peut-être parce que la présentation du photographe était en
grec aussi.

2.6 Cours VI- L’utilisation de la photo en classe de langue
Lors de ce sixième cours, pendant la première partie, les étudiantes se réfèrent à
l’intervention de monsieur Koltoukis, en exprimant leurs commentaires sur
l’importance de la subjectivité dans l’enseignement de langues. En effet, selon elles,
l’enseignement qui ne prône pas le regard personnel de l’enseignant et ne favorise
pas l’émergence de la parole subjective des apprenants est un enseignement stérile.
De plus, ce qui les a fortement marquées, c’est que l’enseignement doit être ouvert à
l’altérité puisque chaque classe est hétérogène.
Dans la deuxième partie du cours, l’enseignante propose des pratiques visant à
utiliser la photographie en classe de langues en vue de favoriser l’expression des
apprenants, la production orale et écrite. Par exemple, l’enseignante propose une
activité qui vise à enseigner la structure « je me souviens de / je me souviens que ».
Elle projette une photo intitulée « souvenirs ». Pour la mise en œuvre, les étudiantes
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doivent combiner la photographie avec le texte de G. Perec Je me souviens.
L’enseignante demande aux étudiantes de partager les souvenirs évoqués par la
photographie. Les étudiantes font toutes l’activité mais seulement deux osent
partager leurs souvenirs en classe.
Pendant la troisième partie du cours, les étudiantes sont appelées à présenter leur
animal étranger, le devoir2donné au cours IV. La plupart des étudiantes a illustré son
poème avec des dessins et des photos. Quelques étudiantes présentent leurs
productions. Certaines d’entre elles parlent très vite et à voix basse. Une étudiante
tient son ordinateur, une autre son portable, comme si elles voulaient se cacher
derrière. Quelques étudiantes sont plus à l’aise pendant leur présentation, elles
s’expriment à travers des gestes en donnant à leur présentation un ton plus théâtral.
De plus, certaines étudiantes se sont exprimées en plusieurs langues, soit en coréen
soit en italien soit en russe. Il parait que les étudiantes ont créé des textes très
intimes et personnels en utilisant la langue étrangère pour exprimer leur singularité.

2.7 Cours VII- Contact de langues, dessins d’enfants et incidences
subjectives
Lors de ce cours, l’enseignante propose des pratiques pour valoriser et légitimer
l’hétérogénéité linguistique et culturelle des apprenants.
Le cours commence avec la pratique3 suivante : les étudiantes doivent travailler en
groupe et faire un dessin en choisissant l’un des deux sujets : « Dessinez comment
c’est dans la tête de quelqu’un qui parle plusieurs langues » (Castellotti, 2009), ou
« faites le portrait de la langue française » (Menouti, 2017). Chacun doit travailler
individuellement pour faire son dessin et quand les dessins seront prêts, les
étudiantes doivent présenter les points communs et les divergences des dessins des
membres de chaque groupe. Cette activité vise à la co-construction du sens. Les
étudiantes ont mis l’accent sur leur vécu d’apprentissage de la langue française.
Dans la dernière partie du cours, l’enseignante amène les étudiantes à réfléchir sur
l’utilité des dessins plurilingues en classe des langues. En effet, le dessin est une
pratique familière qui permet de s’exprimer même sans verbaliser. Le dessin, selon

2
3

Voir Annexe n°1
Voir Annexe n°2
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Molinié (2009), permet au « sujet dessinateur » de conscientiser, verbaliser et
réfléchir sur un sujet. Il ouvre la voie à la remédiation pédagogique et à la production
de nouvelles représentations. En outre, il permet aux dessinateurs de développer
une perception d’eux-mêmes en interaction avec leur environnement (Wallon, 2001)
et de nouer des dialogues interprétatifs ou herméneutiques (Robillard, 2009) avec
leurs pairs (Molinié, 2009). Enfin, la verbalisation permet le travail en groupe et la
rédaction d’un texte en français.
Ensuite, l’enseignante indique que les portraits de la langue française en tant que
langue étrangère reposent sur l’activité épilinguistique (Canut, 2000 ; Menouti, 2017)
qui permet aux apprenants d’exprimer leurs positionnements subjectifs vis-à-vis des
langues qu’ils parlent et de celles qu’ils apprenant et d’instaurer, ainsi, un rapport
avec le savoir dispensé, la langue française.
Ensuite, l’enseignante se réfère au théâtre de Kimishimbai en projetant une vidéo de
la mise en œuvre de cette pratique issue de l’éveil aux langues, permettant de
développer l’intérêt des apprenants pour les langues et les cultures. Enfin,
l’enseignante demande aux étudiantes de faire le bilan et de trouver le point commun
entre les pratiques proposées. Trois étudiantes prennent la parole pour répondre que
les points communs sont le dessin, l’imagination et le fait qui sont très originaux.
L’enseignante souligne que ces pratiques mettent en valeur la pluralité linguistique et
culturelle de la classe de langues et ce, par le biais de la langue française qui
acquiert une autre signification : elle devient une langue qui amène les apprenants à
exprimer leur subjectivité.

2.8 Cours VIII- L’écriture créative
Lors de ce cours nous travaillons sur les avantages de l’utilisation de l’écriture
créative en classe de FLE. L’écriture créative propose de regarder le monde, de se
souvenir, de jouer avec les mots, de raconter des histoires (Perdriault, 2012, p.8).
L’enseignante a présenté des procédés différents pour approcher ce sujet, telles
que : raconter ou décrire un élément ; imiter le style d’écriture d’un écrivain ou d’un
poème en plastifiant par exemple un texte ; écrire à partir des contraintes.
L’une des pratiques effectuées en classe consiste à raconter une histoire. Les
étudiantes doivent écrire sur un bout de papier le nom relatif à la vie en ville et le
mettre dans une boîte. Après, elles doivent tirer au hasard cinq mots et écrire, soit
individuellement soit par deux, une histoire qui commencera par la phrase « J’ai
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découvert un monde à part » (tirée du roman de Sofia Aouine « Rhapsodie des
oubliés », p. 75). Les étudiantes ont écrit leur histoire et quatre personnes ont pris la
parole. À travers cette activité, nous avons créé des histoires à partir de mêmes
contraintes mais nous avons utilisé les mots de manière différente.
Pendant la dernière partie du cours l’enseignante propose aux étudiantes de réfléchir
sur les pratiques présentées en faisant des commentaires. Une étudiante s’interroge
sur les contraintes pour mettre en œuvre ces pratiques dans un centre des langues
où l’objectif principal est l’obtention d’un diplôme. Elle considère que ces pratiques
ne peuvent pas s’intégrer dans un cadre didactique qui prône un type
d’enseignement plus traditionnel. Lors de la discussion on a, ainsi, mis l’accent sur
l’aptitude des enseignants d’adapter ces activités aux contraintes institutionnelles.
Pour finir, l’enseignante propose aux étudiantes un devoir facultatif : écrire un poème
sous forme d’acrostiches à partir de leur propre prénom.

2.9 Cours IX- La musique comme outil pédagogique
Lors de la première partie du cours, les étudiantes présentent le devoir facultatif sur
l’écriture créative4. Nous constatons que certaines étudiantes sont plus intimidées
pendant la présentation et d’autres sont plus à l’aise. Par la suite, l’enseignante a
partagé avec les étudiantes une expérience qu’elle avait eue avec ses élèves de la
cinquième classe de l’école primaire durant l’année scolaire 2014-2015. Cette
expérience pourrait être considérée comme faisant partie de l’écriture créative.
Le cours continue avec la présentation qu’une étudiante a faite sur l’utilisation de la
chanson en classe de langues. Cette étudiante a fait des études de musique.
Pendant la présentation, l’enseignante met l’accent sur le fait que la chanson sollicite
la subjectivité et l’affectivité. De plus, la musique est une façon d’introduire la poésie
et la littérature en classe de langues puisque plusieurs poèmes sont mis en musique.
Pendant la présentation, l’accent est mis sur les avantages de l’utilisation en classe
des langues. D’abord, il s’agit d’un document authentique qui emploie très souvent
un langage issu du registre familier, un vocabulaire simple avec une forte présence
des pronoms personnels. Les paroles des chansons aident à faciliter l’accès au sens
global du texte oral. De plus, la mélodie et la répétition contribuent à la mémorisation
4

Voir Annexe
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du vocabulaire et facilitent l’assimilation de certaines structures grammaticales
employées dans les paroles. La chanson peut solliciter la subjectivité de l’apprenant
dans une dimension esthétique en libérant la parole et en désinhibant le corps.
En concluant, les étudiantes réfléchissent sur les avantages mais aussi sur les
difficultés d’utiliser les chansons comme des outils didactiques. En effet, elles
remarquent qu’il est souvent compliqué de trouver des chansons adaptées au
niveaux et aux intérêts des élèves.
Enfin, la professeure demande aux étudiantes de regarder le film « Le ballon rouge »
(téléchargé sur e-Class5), pour mieux être préparées pour le prochain cours qui
portera sur l’exploitation du cinéma dans la didactique des langues.

2.10 Cours X- Un ballon rouge en salle de FLE
Ce cours vise à l’utilisation du cinéma en classe de FLE. L’enseignante entre dans la
classe en tenant un ballon rouge, détail qui provoque la surprise et l’intérêt des
étudiantes. L’enseignante se réfère au film « Le ballon rouge » d’Albert Lamorisse,
tourné en 1956, en soulignant que c’est un film qui a recourt à la métaphore. Lors de
ce cours, l’enseignante propose des pratiques qui envisagent le film plus comme un
produit artistique qui a un potentiel artistique et culturel, que comme un document
authentique qu’on instrumentalise en classe de langues. Les pratiques constituent
des micro-tâches à élaborer en vue d’effectuer deux tâches finales : tourner un courtmétrage et écrire une critique.
La professeure demande aux étudiantes d’écrire ce que le ballon rouge signifie pour
elles sur un bout de papier et de le coller sur le ballon rouge6. Elles doivent
commencer leur phrase par l’énoncé : « Un ballon rouge c’est… » et avoir recours à
la métaphore. Parmi les énoncés des étudiantes on mentionne les suivants : « Un
ballon rouge c’est pour moi un objet qui me fait penser aux foirés où j’allais avec les
parents quand j’étais petite », « un ballon rouge c’est un poussin qui dort », « un

ballon rouge c’est la raison pour laquelle je déteste le bruit d’un ballon
mourant ». Les étudiantes participent très volontiers.

5
6
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Les micro-tâches effectuées dans la classe sont censées préparer les élèves pour
les tâches finales.
Une étudiante fait une remarque sur la possibilité de mettre en place ces pratiques à
l’école publique grecque. Les questions sur les contraintes éventuelles pour mettre
en œuvre les pratiques proposées sont présentes dans chaque cours. Enfin, nous
remarquons que les étudiantes qui osent prendre la parole dans la classe sont celles
qui maîtrisent très bien la langue française.

2.11 Cours XI - Créer, jouer avec les mots
Le onzième cours propose de jouer avec les mots. Une manière de le faire c’est de
créer des mots-valises.
L’enseignante, en projetant une affiche avec le lexique des légumes, demande aux
étudiantes de fabriquer des mots valises, par exemple « fenêtrouille » qui est
l’assemblage des mots « fenêtre » et « fenouil ». Les étudiantes doivent aussi
donner la définition du mot-valise. Elles créent ainsi, des légumes étranges, insolites,
mettant en œuvre leur créativité. Ces dernières participent fortement à l’activité en
proposant des mots assez drôles qui provoquent les rires de toute la classe.
Une autre activité c’est la « star interviewée » Une célébrité fictive du sport, de la
musique, du cinéma… vient en classe. Les étudiantes vont l’interviewer. Mais, elle
ne parle que la langue des légumes, la « langume » (mot valise…). Lorsqu’elle parle,
elle n’utilise que des mots liés aux légumes. Un.e interprète fera la traduction. Les
apprenants posent des questions en français et dans leur première langue.
L’interprète doit traduire la question dans la « langume ». La star répond et
l’interprète traduit en français ce qu’il est censé comprendre.
Les incohérences entre les signifiés plurilingues motivent les apprenants car elles
mobilisent leur créativité, leur inventivité et leur humour.

En faisant le bilan de toutes les pratiques proposées, l’enseignante discute avec les
étudiantes sur les raisons pour lesquelles ces pratiques sont créatives.

2.12 Cours XII- Pratiques d’enseignent et contraintes contextuelles
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Pour mieux aider les apprenants à s’exprimer et profiter des pratiques créatives, il
faut les adapter à certaines contraintes. Dans ce cours, on travaille sur les
contraintes contextuelles auxquelles les pratiques proposées doivent s’adapter. Il
s’agit, entre autres, des particularités inhérentes aux apprenant.es (âge, niveau de
langue, l’implication dans l’apprentissage, rapport au savoir scolaire et à la langue,
besoins), aux différents contextes éducatifs et aux objectifs didactiques et
pédagogiques assignés.
Par la suite, l’enseignante propose aux étudiantes de problématiser certaines des
pratiques qu’on a vues à travers le prisme de quelques contraintes.

2.13 Cours XIII- De l’inspiration…
Ce dernier cours a pris plus la forme d’une discussion que d’une présentation de la
matière enseignée. Sujet de la discussion : l’humain au cœur de la didactique du fle,
l’humain comme source d’inspiration. L’humain est envisagé en tant que sujet parlant
dans sa diversité affective et socio-historique mais aussi dans sa mise en relation
avec l’altérité. Ce qui est le plus important c’est que l’humain est envisagé dans son
désir de s’approprier la langue étrangère
Ensuite, dans la deuxième partie du cours, un groupe de trois étudiantes a présenté
leurs pratiques inspirées par le cours. Cette présentation constitue une simulation de
l’évaluation finale.
Pendant ce cours, les étudiantes ont fait des commentaires intéressants sur le
contenu et le déroulement de ce module lors de ce semestre. Elles se sont référées
à l’originalité du cours, au fait qu’il les a motivées et inspirées : « Ce cours nous a
inspirées, il a motivé même nous qui ne voulons pas enseigner après notre licence. »
Elles ont ajouté que lors de ce cours, elles ont compris que leur culture scolaire était
basée sur une conception de l’apprentissage plutôt intellectualiste. De surcroît, les
étudiantes soulignent que le plus intéressant concernant ce cours est le fait qu’il
donne la possibilité d’être à la fois enseignant et apprenant car à travers ce
processus, elles acquièrent une vision globale de l’acte éducatif. Enfin, les étudiantes
se sont référées au fait que ce cours favorise la collaboration entre les étudiants,
notion en général mise à l’écart dans l’éducation grecque : « lors de ce cours on
partage une expérience commune ».
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En concluant, la professeure souligne que ce sont les apprenants qui constituent
notre première source d’inspiration et c’est pour cela que nous devons être toujours
à l’écoute de ces derniers. Enfin, elle remercie les étudiantes pour le semestre
enrichissant et leur donne rendez-vous à l’épreuve finale.

2.14 L’évaluation des étudiants
L’évaluation des étudiants pour ce cours se fait en deux parties : un journal de cours
(travail individuel), d’un côté, et l’épreuve finale orale, de l’autre. Lors de cette
épreuve, les étudiants doivent présenter à l’oral, en groupe de trois, une pratique
d’enseignement du français langue étrangère pour une des trois classes du collège
grec.
Il est important de souligner que ce type d’évaluation se différencie de celle des
autres cours universitaires. D’abord, il s’agit d’une évaluation collaborative, ce qui
n’est pas fréquent dans le système éducatif grec. En outre, il s’agit d’un exposé oral,
tandis que la grande majorité des épreuves universitaires sont écrites. De plus, lors
de la journée de l’examen, les étudiantes doivent mettre en œuvre la pratique
préparée pour, ensuite, réfléchir sur ses objectifs pédagogiques en discutant avec
l’enseignante. Les étudiantes ne doivent pas reproduire des aspects théoriques.
Elles doivent avoir recours à la théorie afin d’argumenter sur leurs pratiques. Cela
constitue un point très intéressant pour notre recherche, étant donné que le système
éducatif grec prône une culture scolaire plus théorique.
Lors de la journée des examens, les épreuves orales ont eu lieu dans les locaux de
la faculté des lettres. Les étudiantes ont apporté des matériaux pédagogiques, des
supports élaborés par elles-mêmes7, ce qui montre leur fort engagement au cours et
leur volonté d’y réussir.
Il semble que les participantes ont essayé de proposer des pratiques créatives.
Pourtant, nous remarquons que, parfois, elles confondent la notion de créativité avec
celle du ludique ; en outre, elles continuent à se référer aux méthodes traditionnelles
d’enseignement pendant la mise en œuvre des pratiques comme, par l’exemple,
l’application des règles grammaticales à partir d’un tableau.

7

Voir Annexe n° 5
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Malgré cette remarque, la variété des activités proposées et l’enthousiasme des
étudiantes lors de leur présentation montrent leur engagement et leur effort de
s’approprier la matière enseignée. Il est à noter qu’une étudiante a proposé de
rendre ce cours obligatoire.
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Partie 3 - La recherche
Dans cette troisième partie, nous souhaitons décrire la méthode utilisée pour obtenir
les données de notre recherche. A cette fin, dans un premier temps, nous nous
réfèrerons aux choix méthodologiques concernant notre recherche. Ensuite, nous
présenterons le public et l’échantillon et nous terminerons par la présentation des
outils de collecte et d’analyse de données. Dans un deuxième temps, nous nous
référerons au déroulement de notre recherche. Finalement, nous présenterons les
résultats et les contraintes, ainsi que les difficultés rencontrées.

3.1 Identité de la recherche

3.1.1 Choix méthodologique : Etude de cas qualitative
Pour notre recherche, nous avons fait le choix de nous appuyer sur la recherche
qualitative. Le but de la recherche qualitative est, selon Pope and Mays (1995),
the development of concept which help us to
understand social phenomena in natural (rather than
experimental) settings, giving due to emphasis to the
meanings, experiences, and views of all the
participants (p. 43).
Plus précisément, nous avons choisi ce type de recherche car nous souhaitons
appréhender un phénomène complexe, c’est à dire l’impact que peut avoir un cours
universitaire sur le rapport au savoir des étudiant.e.s. Autrement dit, nous
souhaitions interpréter un phénomène à travers les représentations des personnes
concernées (Denzin & Lincoln, 2005).
Qui plus est, nous avons effectué une étude de cas qualitative, puisque notre
recherche s’est dérouleée dans un contexte précis. Selon Yin (2003, 2009) la
méthode de l’étude de cas peut être utilisée afin d’expliquer, de décrire ou d’explorer
des évènements ou des phénomènes dans leur contexte réel.
En particulier, nous avons observé nos informateurs sur le terrain dans le but
d’interpréter leurs réactions et leurs sentiments lors des cours mais aussi
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d’appréhender leurs représentations. En suivant, nous aussi, le cours, nous avons en
même temps, porté un double regard : celui du chercheur mais aussi du participant
au processus d’apprentissage.

3.1.2 Contexte de la recherche
Notre recherche a été effectuée pendant le deuxième et dernière année de master
en didactique des langues, intitulé « Enseignants de langues en Europe : Formation
à la diversité linguistique et culturelle des publics scolaires », proposé par l’Université
d’Angers et l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Notre recherche a
été menée dans le cadre du cours Pratiques d’enseignement du français langue
étrangère. Il s’agit d’un module optionnel offert par le Département de langue et
littérature françaises, de l’Université d’Athènes.

3.1.3 Public et échantillon
Les étudiants qui ont suivi le cours « Pratiques d’enseignement du français langue
étrangère », lors du semestre du printemps 2021-2022, ont constitué l’échantillon de
notre recherche.
Lors de notre groupe de discussion (focus group) nous avons parlé avec sept
étudiantes. Ce n’était pas un choix de notre part de focaliser la recherche sur un
public exclusivement féminin, pourtant, le public qui assistait au cours était
exclusivement féminin. Parmi ces femmes, quatre étaient étudiantes au Département
de langue et littérature françaises de l’Université d’Athènes et trois étaient étudiantes
en première année de master, à l’Université d’Angers, faisant un semestre Erasmus
à l’Université d’Athènes. De plus, quatre étudiantes étaient d’origine grecque, deux
d’origine française et une d’origine chinoise. La grande majorité des participantes
avaient entre 21 et 23 ans, et seulement une participante était âgée de 28 ans.

3.1.4 Outils de collecte de données
Nous avons décidé de recourir à deux outils de collecte de données différents :
l’observation de classe et le groupe de discussion (focus group) avec les étudiantes
ayant assisté au cours.

3.1.4.1 L’observation de classe
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L’observation de classe, que nous avons effectuée pendant quatre mois, fait partie
de l’approche ethnographique puisque, comme l’indique Margarida Cambra Giné
dans son ouvrage Une approche ethnographique dans une classe de langue (2003) :
L’enquête ethnographique s’appuie sur un travail
empirique sur le terrain ; elle a une nette préférence
pour l’immersion dans le contexte, la longue durée, la
quotidienneté, l’observation participante […] afin de
saisir les signes qui constituent une culture.
L’observation de classe est l’acte de regarder et
d’écouter attentivement. (p.281)
Dans le but de mieux effectuer notre observation, nous avons décidé de tenir un
journal de bord, instrument indispensable pour notre observation, en prenant des
notes sur le déroulement du cours et les réactions des participantes. En effet, selon
Baribeau (2005) le journal de bord :
[…] existe, au cœur d’un processus de recherche, des
activités méthodiques de consignation de traces écrites,
laissées par un chercheur, dont le contenu concerne la
narration d’événements […] contextualisés […] dont le
but est de se souvenir des événements, d’établir un
dialogue entre les données et le chercheur à la fois
comme observateur et comme analyste et qui
permettent au chercheur de se regarder soi-même
comme un autre. Cette instrumentation est essentielle
pour assurer à la fois la validité interne et la validité
externe du processus de recherche. (p. 112)
Afin de pouvoir mieux encadrer et focaliser notre observation de classe, nous avons
créé une grille d’observation8 pour observer de façon plus détaillée la participation
des étudiantes, pendant le cours. Notre grille comprend quatre parties :


la description du cours en présentant les notions examinées pendant chaque
cours, le nombre d’étudiantes, le dispositif et le mode de travail ;



la participation (faire le point sur le type de participation des étudiantes au
cours) ;



l’interaction entre les étudiantes ;



l’implication personnelle où nous nous référons à nos pensées et nos
réactions lors du cours.

8

Voir Annexe n° 6
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3.1.4.2 Le groupe de discussion (focus group)

Nous avons opté pour le groupe de discussion car nous nous intéressons aux
notions qui peuvent surgir des interactions entre les membres du groupe, à
l’intersubjectivité qui en découle. Comme Isari et Pourkos l’expliquent :
Les focus group n’est pas un entretien de groupe avec un
interviewer qui pose les questions et des interviewés qui y
répondent, mais il s’agit d’un groupe de discussion dans
lequel les participant.es sont appelé.es à parler entre eux
d’un sujet précis à travers un processus d’interaction qui
peut être « verticale », c’est-à-dire une interaction entre le
chercheur et les participant.es, mais, surtout, une
« interaction horizontale » entre les membres du groupe9.
(Wilkinson, 1998, cité par Isari et Pourkos, 2015, p. 100)

En général, pour effectuer un groupe de discussion « dans la plupart de fois le
nombre des participants varie de six à douze10 » (Μοrgan, 1998, cité par Isari &
Pourkos, 2015, p.100). Nous avions neuf participantes au départ mais deux
personnes se sont désistées en raison d’un emploi du temps trop chargé. Pourtant,
pour de multiples raisons que nous analyserons dans les lignes qui suivent, nous
avons opté pour deux groupes de discussion : le premier composé de quatre
étudiantes et l’autre de trois étudiantes. La première raison concerne les langues :
trois participantes sur sept ne parlaient pas le grec. Pour éliminer cet obstacle nous
avons pensé à demander à deux étudiantes en master de nous aider en jouant le
rôle des traductrices dans le but d’assurer une rigueur scientifique.
Néanmoins, ce choix pourrait influencer l’interaction de nos participants, étant donné
que les étudiantes françaises ne pourraient pas suivre la discussion et réagir avec
spontanéité aux propos des autres étudiantes. De plus, nous croyons que, dans le
9

C’est nous qui avons traduit cet extrait du grec moderne en français. L’extrait en grec est le suivant :
« Οη νκάδεο εζηίαζεο δελ είλαη κηα νκαδηθή ζπλέληεπμε κε έλαλ ζπλεληεπθηή ν νπνίνο ζέηεη
εξσηήζεηο θαη νη εξσηώκελνη απιώο απαληνύλ ζε απηέο, αιιά πξόθεηηαη γηα νκαδηθή ζπδήηεζε
ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα κηιήζνπλ κεηαμύ ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα
από κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη «θάζεηε», δειαδή αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ, αιιά θπξίσο είλαη «νξηδόληηα αιιειεπίδξαζε»
κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο (Wilkinson, 1998). »
10
C’est nous qui avons traduit cet extrait du grec moderne en français. L’extrait en grec est le suivant :
« ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ θπκαίλεηαη από 6 άηνκα γηα έλα κηθξό
focus group έσο 12 άηνκα γηα κηα ζρεηηθά κεγάιε νκάδα » (Μνrgan, 1998)
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cadre d’un groupe de discussion en français, les étudiantes hellénophones ne
diraient pas ce qu’elles voudraient mais ce qu’elles pourraient. Par conséquent, étant
donné que nous avons voulu rassurer l’interaction spontanée de nos participantes,
nous avons décidé de les séparer et faire deux groupes de discussion, l’un déroulé
en grec et l’autre en français. Comme nous croyons que le groupe de discussion est
synonyme de l’intersubjectivité et de l’interaction entre les membres du groupe, cette
décision semble être comme la plus pertinente. En outre, le fait que les étudiantes
francophones étaient des étudiantes en master, constitue une autre raison du choix
de cette séparation des participantes en deux groupes.
Pour la mise en œuvre de notre groupe de discussion, nous avons rédigé un guide
de discussion11.

3.1.5 Déroulement de la recherche
Notre recherche a duré quatre mois, de mars 2021 à juin 2021. Nous assistions au
cours Pratiques d’enseignement du français langue étrangère, tous les jeudis de midi
à quatorze heures, afin d’effectuer notre observation de classe.
Vers les mois d’avril-mai, nous avons rédigé l’annonce d’appel à notre groupe de
discussion, adressé aux étudiantes qui assistaient au cours. D’abord, nous l’avons
rédigée en français et nous l’avons présentée oralement en classe. Ayant assuré la
participation d’une seule étudiante (certaines étudiantes n’ont pas compris son
contenu et/ou n’étaient pas très attentives), nous avons pris la décision de la
télécharger, avec l’avis favorable de l’enseignante du cours, sur e-Class. Cette fois,
le texte était rédigé en français mais aussi en grec. Pourtant, même après ce
deuxième effort, nous avons reçu seulement deux réponses positives. Enfin, nous
avons décidé de contacter chaque étudiante individuellement dans le but d’obtenir
leurs disponibilités. Au final, nous avons réussi à obtenir la disponibilité de neuf
personnes. Ensuite, nous avons rédigé notre guide.
Les deux groupes de discussion ont eu lieu le 2 juin 2022 (le matin et l’après-midi),
dans la salle 634 de la Faculté des Lettres. Le premier, effectué en grec, a duré une
heure et trente minutes et le deuxième, effectué en français, a duré une heure.
L’ambiance, lors du déroulement des groupes de discussion, était détendue et

11

Voir Annexe 8
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bienveillante et cela a favorisé la forte participation de nos participantes. En outre,
afin de rendre notre recherche plus fiable, deux reporteuses (pendant notre premier
groupe) et une reporteuse (pendant le deuxième) prenaient des notes12 lors de la
discussion.
Après le recueil de nos données nous avons procédé à l’analyse thématique de
chaque groupe de discussion.

3.1.6 Outil d'analyse de données : l’analyse thématique
L’analyse thématique est la méthode d’analyse des données qualitatives la plus
répandue. Elle est repartie en cinq étapes, la transcription des données13,
l’identification des passages qui correspondent à chaque question de recherche, le
codage des données, la transition des codes aux thèmes et le traitement des
données, dans le but d’avoir des données les plus fiables possibles. Nous avons pris
la décision d’analyser chaque groupe de discussion séparément. D’abord,nous
avons transcrit nos données, par la suite nous avons créé une grille d’analyse afin
d’effectuer le codage des informations recueillies, ensuite nous avons regroupé nos
codes dans le but de trouver les thémes, et enfin, nous avons rédigé notre analyse.

3.1.7 Difficultés-Contraintes
Une de plus grandes difficultés lors de la mise en place de notre recherche était la
difficulté de trouver des participantes afin de pouvoir la mettre en œuvre. Nous avons
reçu plusieurs refus de la part des étudiantes dus soit à leur emploi de temps trop
chargé soit aux raisons personnelles. De plus, le temps que nous avons mis pour
aboutir au choix de la langue dans laquelle se déroulerait le groupe de discussion a
été l’un des moments les plus difficiles de notre recherche. Finalement, le fait que
deux participantes ont souhaité, comme nous l’avons déjà évoqué, ne pas participer
en raison d’un emploi du temps trop chargé, nous a d’abord déstabilisée, mais nous
avons réussi à surmonter cet obstacle et à effectuer notre recherche.

12
13

Voir Annexe 12 et 13
Voir Annexe 9 : groupe de discussion en français et Annexe n 10 groupe de discussion en grec
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3.2 Résultats
Dans ce volet nous allons analyser les données recueillies lors de deux groupes
discussion.

3.2.1 L’analyse du premier groupe de discussion

3.2.1.1 Le rapport au savoir
Il semble que ce cours propose une appropriation de la connaissance par le biais de
la relation interpersonnelle entre les étudiantes mais aussi entre l’enseignante et les
étudiantes. De plus, il amène les étudiantes à penser autrement le processus
d’enseignement et d’apprentissage et à réfléchir sur leur propre culture scolaire.

Partir pour un ailleurs incertain
Il parait que le cours Pratiques d’enseignement du FLE propose un rapport au savoir
dispensé autre que celui auquel nos informatrices étaient habituées. Ce rapport
s’avère déstabilisant et amène nos informatrices à avoir un comportement qui
évoque une certaine prise de distance. Celle-ci s’exprime de diverses manières :
surprise, réticences, doutes, blocage, scepticisme, besoin de recourir à des pratiques
plus rassurantes.
Tout d’abord, en ce qui concerne le processus d’enseignement, quand nous avons
demandé à nos informatrices de parler des pratiques présentées pendant le cours,
elles ont évoqué leur réticence quant aux pratiques créatives. En effet, Zoé14
souligne que pour mettre en œuvres les pratiques créatives que ce cours propose,
l’enseignant doit connaître les préférences de ses apprenant.e.s et surtout éviter de
les introduire dès le premier cours parce que cela « ferait

bizarre ». Ainsi

nous nous rendons compte que nos informatrices sont vectrices d’une culture
scolaire où les pratiques créatives apparaissent « bizarres ».

14

Tous les prénoms indiqués dans notre recherche constituent des pseudonymes pour garder
l’anonymat de nos participantes.
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De plus, Alice déclare que peut-être pendant les premiers cours les apprenant.es ne
connaissent pas bien l’enseignant et peuvent se sentir mal à l’aise pendant les
pratiques théâtrales. Nous comprenons, donc, qu’Alice a été déstabilisée par ces
pratiques. Peut-être, elle a été déstabilisée, parce qu’elle est porteuse d’une culture
scolaire où les apprenant.es sont plus passifs. Cela est ressenti en TP 147 :
« Parce qu‟au début peut-être tu te sens
un peu ridicule, tu ne connais pas
l‟enseignante, tu dis mais qu‟est-ce
qu‟elle me fait faire? »
Elle avoue avoir été bloquée elle-même lorsqu’il fallait sortir de la salle pour
participer aux activités théâtrales. Elle dit (tour de parole 156) :
« Peut-être
que
ça peut bloquer certains
apprenants,
qu‟ils
voudront
plus
du
tout
participer et parler la langue. Je sais pas , j‟
imagine en premier cours
peut être avoir peur
de.. moi je sais que ça m‟a bloqué quand même de
faire du théâtre parce que j‟aime pas le théâtre
donc ça m‟a du tout bloqué, donc ça m‟a»
Lan, en se référant à la pratique théâtrale, avoue avoir aussi été déstabilisée
pendant cette pratique. Pourtant, elle souligne qu’elle s’inspire du cours mais qu’elle
ne met pas en œuvre les pratiques proposées. Même si nous ne savons pas
exactement à quoi ce blocage tient, le fait que ces activités l’ont inspirée, constitue la
première étape de la transition à un autre rapport à la connaissance. En effet, au tour
de parole 148, elle explique que :
« J‟ai pas beaucoup pratiqué,(…) mais je sais
pas pourquoi j‟ai pas habité cette expérience ,
je sais pas. Je suis bloquée mais j‟écoute le
cours je me suis inspirée un peu mais j‟ai pas
pratiqué »
Nous croyons que ce blocage est dû aux craintes de l'étudiante d’exposer une partie
de soi-même devant la classe et, probablement, à une culture scolaire différente
dans le cadre de laquelle les apprenants ne prennent pas facilement la parole pour
s’exprimer de manière singulière.
Par ailleurs, il est à noter que Zoé et Lan pensent que le contenu du cours s’adresse,
plutôt, aux enfants. En effet, Lan met l’accent sur le fait que ces pratiques seraient
ennuyeuses pour les adultes, qu’il s’agirait d’une perte de temps.

Ainsi, nous
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ressentons leur scepticisme et leurs doutes à l’égard de ces pratiques créatives en
affirmant que les adultes ne peuvent pas apprendre d’une manière plus créative, plus
ludique. Cela est évoqué en TP 60 que ces pratiques sont « très focalisé[es]
sur les enfants, sur un public jeune et pas sur les adultes »
et en TP61 où Lan indique que :
« Pour nous plutôt, je préfère enseigner le
français au public adulte et certains outils ou
des jeux ça m'intéresse pas comme un apprenant
et j‟aime pas apprendre de cette manière (...)»
Par la suite, le groupe de discussion a fait émerger le besoin des étudiantes de d’être
rassurées de l’efficacité des pratiques. Dans l’enchaînement des tours de parole 65,
66, Zoé et Lan nous parlent de leur besoin de clarifications sur les possibilités
d’adapter ces pratiques à un public adulte.
« (…)il serait bon parfois qu‟elle dise qu‟on
peut faire ça pour les adultes ou voici notre
version pour les adultes; elle montre pour les
enfants et après elle dit on peut modifier

ça

pour les adultes »
« Comment l‟adapter pour les adultes cela on a
pas

beaucoup

des

conseils

pour

faire

cette

adaptation »

Pourtant, Alice et Lan, inspirées des pratiques proposées dans ce cours, ont créé
des activités pour leur stage15. Elles ont proposé à leurs apprenants de parler d’euxmêmes en s’appuyant sur leur histoire personnelle. Ici, on remarque une tension
entre la critique vis-à-vis des pratiques proposées et leur utilisation par les stagiaires.
L’utilisation de ces pratiques favorise la réflexion sur un nouveau rapport au savoir.

15

Alice et Lan ont collaboré au cours de ce semestre pour effectuer ensemble leur stage
d'enseignement dans “Le café du FLE” à l’université d’Athènes. Il s’agit d’ateliers linguistiques qui
visent à accompagner les étudiant.es dans le but d’améliorer soit la production écrite soit la production
orale. Ils s'adressent aux étudiant.es de licence qui font leurs études au Département de Langue et de
Littérature Françaises à laculté de Lettres. Ces ateliers offrent des cours soit en présentiel soit à
distance.
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Plus précisément, Alice caractérise ce cours innovant en avouant qu'en tant
qu’apprenante de langues, elle n’a jamais appris une langue de cette manière. Cela
nous amène à penser que la raison de son blocage et de son insécurité est le fruit
d’un autre rapport au savoir. Comme elle le déclare dans l’extrait de TP 147, «
C‟est assez original parce que c‟est pas forcément une chose
qu‟on a fait quand on nous a appris des langues ».
En concluant, Zoé propose, en parlant de ce cours, que l’enseignant.e doit aussi
montrer sa vulnérabilité aux apprenant.es. Elle croit, par exemple, que quand un/une
enseignant.e demande aux élèves à dessiner , il/elle pourrait souligner aussi qu’il/elle
n’est pas très doué(e) à cela, afin de débloquer ses apprenant.es. Cette proposition
de Zoé indique qu’elles sont en train de reconsidérer le positionnement et le rôle de
l'enseignant dans la classe, rôle qui s'éloigne de l'ex cathedra. Comme elle
mentionne en TP 196 :
« je pense aussi que si on est enseignant et on
propose ces activités-là , il faut qu‟on montre
l‟exemple et qu‟on montre qu‟on est
peut être
vulnérable, de monter même moi aussi que je sais
pas dessiner, peut-être ça sera pour rassurer
les apprenants...»

Une voie relationnelle et interpersonnelle
Ce cours propose un rapport au savoir qui passe par la création d’une relation
interpersonnelle entre les apprenant.es eux-mêmes mais aussi entre l’enseignante et
les étudiantes. Nos informatrices mettent l’accent sur le rôle majeur que jouent les
autres, leurs camarades de classe, dans le processus d’apprentissage car ils créent,
une ambiance rassurante qui favorise l’apprentissage.
Comme le dit Alice, dans l’extrait suivant du TP 173, les étudiantes, ayant des
compétences différentes, peuvent collaborer en s’entraidant les unes avec les
autres. Cela les rassure et les rend plus efficaces pour l'accomplissement de
l'activité.
« en outre l‟idée de nous mettre en groupe c‟est
plus facile si jamais par exemple on n‟a pas
confiance à ce qu‟on fait par rapport à la
créativité parce qu‟on a peut-être honte, à voir
un autre point de vue ça permet de se rassurer
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et si tu n‟as pas d‟idée et l‟autre a des idées
c‟est bien comme ça »
Nous avons noté la même constatation dans les paroles de Lan (TP 200) selon qui
les apprenant.es peuvent s’accompagner dans leur processus d’apprentissage en
travaillant en groupe.
« par exemple un élève peut avoir la facilité de
parler bien français, il fait pas des fautes
d‟orthographe
et
peut
être
il
y
a
une
imagination (qui)est plus réduite et peut-être
un autre élève au niveau grammaire il ne parle
pas très bien il fait des fautes et peut être
il y a une imagination plus élevée et du coup
entre deux ils peuvent pouvoir s‟accompagner et
s‟aider l‟un veut faire le côté imagination et
l‟autre, le côté linguistique. »
De plus, les étudiantes disent qu’elles ont été fortement influencées et inspirées par
la participation de leurs camarades au déroulement du cours. Lan évoque que,
même si elle n’est pas très intéressée par les activités proposées, la participation de
ses camarades l’a motivée. Dans l’extrait du TP 217 elle nous a dit : «(...)

les

activités ça m'intéressent pas trop ,mais ce sont les autres
personnes qui provoquent une émotion bienveillante etc “ Ah
j‟étais là ok… je vais participer un peu je vais essayer de
comprendre(...) ».
Ensuite, Lan ajoute que le climat existant dans la classe est dû à l’enseignante mais,
surtout, aux étudiantes qui incitent leurs camarades à participer aux pratiques
proposées :
«Parce que c‟est une ambiance faite par
tout le monde, c‟est pas une monologue,
l‟enseignant est là,(...) mais l‟ambiance
est créée par tout le monde si quelqu‟un
participe
beaucoup
les
autres
sont
influencés par eux aussi. C‟est la posture
des apprenants je pense» (TP 221).
Enfin, Lan se réfère à une activité pendant laquelle les étudiantes devaient traduire le
poème de R. Desnos “La fourmi” dans une langue de leur choix. Elle dit qu’elle a
collaboré avec A.

16

pour traduire le poème en chinois. Lan met l’accent sur la

relation interpersonnelle que les deux collègues ont réussi à établir, dans le but de se
16

Nous utilisons la lettre initiale A pour garder l’anonymat de l'étudiant avec lequel Lan a collaboré
pendant cette activité.
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comprendre et faire l’activité, malgré le fait que A. ne comprenait pas du tout le
chinois :
«(...) elle ne comprend pas du
tout le chinois mais on a essayé
de faire un point entre nous, à
la fin on n‟a pas beaucoup
pratiqué , c‟était pendant de
dix ou quinze minutes mais on a
réussi de produire de parler etc
,
c‟est
très
correcte,
impressionnant,
j‟ai
beaucoup
aimé cette partie » (TP 185).

L’accès par l’expérience
Il semble que ce cours met en avant un rapport au savoir qui passe par le vécu. Le
fait que les étudiantes avaient la possibilité d’adopter à la fois la posture de
l’apprenant et celle de l’enseignant leur a offert la possibilité d’avoir un point de vue
plus global. Lors de ce cours, l’enseignante incite les apprenants à s’approprier la
connaissance en les encourageant à s’exprimer d’une manière singulière, c’est-àdire en s’appuyant sur leur histoire personnelle et leurs expériences vécues.
Pendant la discussion avec nos informatrices, nous leur avons demandé de nous
expliquer comment elles comprenaient l’énoncé « Habiter la langue, habiter le savoir
» que l’enseignante répétait plusieurs fois pendant le cours. Les réponses de nos
informatrices convergent vers l’idée que « habiter » signifie s'approprier. Nous avons
demandé à nos informatrices de nous expliquer comment elles pourraient amener
leurs élèves à « habiter la langue et le savoir ». Alice a dit qu’elle pourrait le faire en
les incitant à parler d’eux-mêmes (TP119).
De plus, Lan a dit que l’enseignante incitait les étudiantes à parler pendant la mise
en œuvre des pratiques, en proposant des thématiques basées sur leur expérience
ou leur vie. Lan a avoué que cela facilite l’expression des étudiantes (TP125).
En outre, nous remarquons que c’est grâce à la pratique que les apprenant.es
saisissent la théorie du cours. Comme affirme Lan en TP 217 :
«

(...)c‟est

la

pratique

qui

rend

compréhensible le contenu. »
Zoé, Alice et Lan, dans l’enchaînement des tours de parole 166, 168,169,170,
évoquent que :

50
« D‟un côté c‟est bien que la théorie et
la pratique se mélangent et qu‟on soit des
apprenants et qu‟après on se mette à la
position d‟enseignant, je pense que c‟est
une bonne pratique de faire ça (…)»
« Parce qu‟on voit les deux points de vue.»

«Ouais, c‟est ça.»

3.2.1.2. L'engagement personnel
Dans cette partie, nous essaierons de mettre en évidence les termes à travers
lesquels s’exprime l’engagement personnel de nos informatrices.

Fruit de la relation interpersonnelle
Il semble que l’engagement que ce cours propose est lié au climat positif et rassurant
établi dans la classe grâce à la bonne relation entre toutes les participantes.
Tout d’abord, les participantes avouent être inspirées de la participation des autres
pendant les pratiques proposées. En effet, nous remarquons que la participation de
leurs camarades les débloque, en les soulageant de leurs craintes. Comme Alice le
dit (TP 222) :
«De plus quand tu es élève et tu sais que
tes camarades parlent de lui et ils osent
de se montrer comme il est, tu dis “ euh
bah oui je peux le faire aussi, en fait ça
te débloque toi-même(...)»
En outre, nos informatrices affirment que la créativité de leurs camarades est un
autre point qui les inspire. Nos informatrices avouent qu’elles ont passé un bon
moment en classe et qu’elles se sont amusées. elles rient pendant les pratiques et
s’amusent :
«
C‟est
leur
participation,
leur
créativité , le poème, par exemple, cet
après-midi. Et, ça nous a fait rire et du
coup je suis impliquée à travers les
autres apprenants, (..) mais ce sont les
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autres
personnes
qui
provoquent
émotion bienveillante » (TP 217).

une

Par ailleurs, nous ressentons que l'ambiance et le climat positif dans la salle de
classe sont dus aussi à l’attitude bienveillante de l’enseignante et au fait qu’elle
n’impose pas la participation des étudiantes. Au contraire, en acceptant le refus des
étudiantes à la participation, elle leur donne la possibilité d’avancer à leur rythme
dans le processus d’apprentissage. Cette constatation est fortement ressentie au
tour de parole 174, 213 :
« C‟est bien car l'enseignant force pas la
participation(...) Du coup, c‟est
bien que
l‟enseignant
prend
toujours
le
temps
d'attendre que les personnes veulent, veulent
vraiment le faire et du coup je pense que
l‟enseignant
a
toujours
une
attitude
bienveillante envers nous , et c‟est toujours
très doux, toujours… »

Nos informatrices déclarent que le déroulement du cours est un dialogue entre les
apprenant.es et l’enseignante qui les incite à s’engager (TP 221, 222, 229) :
« Parce que c‟est une ambiance faite
par tout le monde, c‟est pas un monologue,
l‟enseignant est là, (...) l‟ambiance est
créé par tout le monde si quelqu‟un
participe
beaucoup
les
autres
sont
influencés par eux aussi(..) »

« (...)ce n‟est pas seulement l‟enseignant
qui
aide
mais
plutôt
les
camarades,
comment s‟appelle, l'atmosphère de la
classe, la relation entre le prof et les
élèves etc. (..) »

« (..) après c‟est la posture enseignante
et l'ambiance de la classe et le fait
qu‟ils
co-fonctionnent
bien,
donc
la
posture enseignante est très important que
l‟enseignant soit bienveillant, qu‟elle
fait en sorte que l'ambiance en classe se
passe bien (..)»
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Alice raconte une expérience qu’elle avait à l’école pour montrer l’importance d’un
climat bienveillant en classe.
« (..)Quand j‟étais au lycée on a fait une
activité, il fallait écrire un poème pour
parler et quand les gens pensaient que les
autres dans la salle, des trucs ne sont
pas intéressant ou c‟était ridicule, ils
se moquaient ouvertement devant la classe.
Du coup ici ça passe bien parce qu‟on est
des

adultes

publics

où

moqueries

mais

il

y

l‟imagination

a

parfois

provoque

des
des

aussi, donc je sais pas si ça

fonctionne toujours» (TP 202).

Une réflexion poussée
Il paraît que ce cours a influencé nos informatrices, les amenant à réfléchir sur son
contenu et sur les paramètres de la mise en œuvre des pratiques proposées en
classe. Ces pistes de réflexion des étudiantes s’expriment à travers leurs doutes,
leurs questionnements mais aussi à travers leurs propositions concernant le cours
tout au long de notre discussion. Cette attitude souligne leur engagement personnel.
Tout d’abord, nos informatrices se demandent si les pratiques créatives peuvent être
mises en place dans une classe d’adultes. Ainsi, Alice indique que ce cours est trop
« focalisé sur les enfants » (TP60) et que certaines pratiques, comme le
jeu théâtral, peuvent être fastidieuses pour un public adulte. Nous comprenons alors,
dans l’enchaînement des extraits de TP 60,61,63 qui suivent, que le cours les incite
à réfléchir :
«C‟est pour un public, C‟est très focalisé sur
les enfants ,sur un public jeune et pas sur les
adultes (..) »

« je préfère enseigner le français au
adulte(...)»

public

« Pour nous plutôt, ça dépend des jeux, au début
on a beaucoup pratiqué à l'extérieur on a fait
le… on marche, on prononce les mots etc. C‟est
plutôt pour les enfants car pour nous c‟est un
peu ennuyeux, ça perd du temps etc. »
Ensuite, nos informatrices se posent des questions sur l’utilité de pratiques qui
mobilisent l’imagination des apprenants. En effet, Alice affirme que les pratiques
proposées sont «assez originales » (TP147)en donnant l'occasion mobiliser
l’imagination

des

apprenants.

Néanmoins,

elle

dit

que

«

certains

(apprennat.es) n‟ont pas besoin de ça » (TP147).
Par ailleurs, les étudiantes problématisent les pratiques à travers le prisme des
contraintes institutionnelles. Zoé dit en TP 148 :
« il faut connaître son public, ses
apprenants, si tu connais tes apprenants et
tu sais qu‟ils vont y arriver tu peux leur
proposer ces activités là (...) (si) ils
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n‟aiment pas l'imagination etc., peut-être
c‟est mieux proposer autre chose (...)Je
pense qu'en tant qu‟enseignant.e il faut
connaître son public(...)»

Une autre remarque faite par nos informatrices concerne la difficulté de mettre en
place les pratiques basées sur la créativité dès le premier cours.
Quand nous demandons à nos informatrices de nous dire comment amener leurs
élèves à « habiter la langue », Lan répond que cet objectif n’est pas toujours
réalisable à cause de la quantité des tâches qu'un.e enseignant.e doit gérer pour
organiser son cours. En pensant à son expérience personnelle dans le cadre de son
stage, elle explique que le professeur doit captiver l'intérêt de ses élèves, planifier
ses cours, gérer d'éventuels conflits entre les professeurs et savoir gérer la classe.
Elle nous évoque cela au tour de parole 114:
« En effet, parce que quand on a fait le
stage il faut beaucoup pratiquer et il faut
de la motivation, il y a des confits entre
nous, il y a la gestion de la classe, c‟est
compliqué.»

Engagement personnel : un chemin historicisé
L’enseignante a incité les étudiantes à s’exprimer de manière singulière en se basant
sur leur histoire et cela a influencé les étudiantes.
Lan affirme qu’elle a aimé l’écriture créative en nous donnant un exemple d’un
poème qu’elle a écrit avec le titre « le chemille» . Elle nous explique que son
poème parle d'un animal dont le nom a été inventé du fait qu’elle aime porter des
chemises, c’est pourquoi il s’appelle Chemille. Nous comprenons alors que ce qui l’a
engagée pendant cette activité est qu’elle a tenté de s’exprimer en s’appuyant sur
ses préférences, en parlant de soi-même :
«j‟écris aussi un poème sur les chemilles
parce
que
j‟aime
vraiment
porter
des
chemises mais ça m‟attire le mot mais c‟est
plutôt une métaphore(...)» (TP70)
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De plus, Alice (TP 78) avoue « quand j'étais petite je voulais devenir
écrivain »,c’est pourquoi elle aime aussi toutes les activités d’écriture créative.
Ensuite, Lan nous affirme que lors d’un séminaire17 suivi, le professeur les avait
beaucoup encouragés à parler d'eux-mêmes et par conséquent les étudiantes ont
fortement participé aux activités proposées. Elle précise que c’est grâce à cela
qu’’elle s’est rendue compte que l'enseignante de ce cours favorise l’expression des
apprenant.es en les incitant à parler d’eux-mêmes. Selon Lan, quand l’enseignant.e
propose dans la salle de classe «des sujets qui sont plutôt liés à leur
vie quotidienne ou à leur expérience»(TP 125), cela facilite l’expression
des apprenant.es.
Selon Zoé, il est très important pour les élèves d’avoir un «(..) prof qui
s‟implique, qui rencontre un point de sa vie en plus(...)».

3.2.1.3. Rapport à la connaissance et engagement personnel : un
lien qui se tisse
Il paraît que, selon nos informatrices, le rapport au savoir que le module leur inspire
est un rapport actif, subjectif et intersubjectif. Une tension se crée entre leurs
habitudes scolaires basées sur une conception intellectualiste de l’apprentissage et
une attitude plus active et personnelle vis-à-vis de la connaissance.

17

Il s’agit d’un séminaire organisé par l’Institut français d’Athènes.

3.2.2 L’analyse du deuxième groupe de discussion

3.2.2.1. Le rapport au savoir
Un rapport à la connaissance expérimenté
Selon nos informatrices, le module Pratiques d’enseignement du français langue
étrangère propose un rapport à la connaissance qui passe par le vécu des
participantes. En effet, Artémis dans l’extrait du tour de parole 63 souligne que
« La théorie c‟est nécessaire mais c‟est
plus important de la mettre en pratique pour
voir comment l‟aborder pour faire un truc
créatif »18
Par ailleurs, les étudiantes disent que l’enseignante les incite à participer au cours de
manière personnelle et active. Dans l’extrait de TP 223 Anna évoque que
« Plusieurs fois, elle (l‟enseignante)
nous
dit
« parlezmoi
de
vos
expériences », je me rappelle, elle nous
disait « quels souvenirs de votre vie
personnelle cette photo évoque-t-elle ?
Elle veut découvrir chacun de nous, mais
elle s‟adresse à toute la classe. Je
crois que c‟est très bien ça. »
Aussi, Anna se réfère au cours en disant qu’il propose « une approche holistique »
(TP 137). Comme elle indique en TP 137
« Après les deux premiers cours j‟ai
compris
que
ce
cours
s‟occupe
d‟une
approche holistique, pas seulement des
règles grammaticales, on avait d‟autres
cours des pratiques d‟enseignement mais ils
étaient très stériles. Ce cours utilise des
approches
créatives,
l‟imaginaire,
il
utilise les élèves eux-mêmes et ça c’est
génial19 ».
De surcroît, quand nous demandons à nos informatrices d’expliquer comment elles
comprennent la phrase « Habiter la langue, habiter le savoir » que l’enseignante
répète, Anna en TP 166 déclare :
18
19

C’est nous qui avons traduit en français tous les extraits de cette analyse.
C’est nous qui soulignons pour mettre l’accent sur les propos de notre informatrice.
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« Moi, j‟aperçois cette phrase dans son sens
propre, découvrir les différents aspects de
la ville. Moi, j‟avais la chance d‟aller
dans un collège et un lycée musical, et au
lycée on faisait des échanges selon la
langue qu‟on avait choisi, pour moi c‟était
le français, et on a fait des échanges avec
des collèges et des lycées musicaux en
France. « Habiter la langue » pour moi c‟est
pouvoir vivre avec la langue
et ses
habitants(…) aller au pays, découvrir les
gens, le pays. »
Nous pensons qu’Anna souhaite montrer que l’appropriation passe par l’expérience
vécue, puisque si elle n’avait pas vécu son expérience en France, elle n’aurait pas
eu le rapport à la langue qu’elle a aujourd’hui.

Redéfinition du rapport à la connaissance
Selon nos informatrices, le rapport au savoir que ce cours propose est différent de
celui auquel elles étaient habituées. Nous avons, en effet, remarqué que ce cours a
invité les étudiantes à redéfinir en tant qu’apprenantes mais aussi en tant que futurs
enseignantes, leur positionnement vis-à-vis du processus d’apprentissage.
Tout d’abord, Marina met l’accent sur le fait que ce cours incite les étudiants à se
lancer dans la pratique dans le but de « redéfinir » (TP67) leur posture en tant
que future enseignante afin de « s’améliorer et de trouver de nouvelles façons pour
rapprocher les apprenant.es » (TP 67). Nous comprenons alors que Marina est
porteuse d’une culture scolaire différente de celle que ce cours propose.
Marina affirme qu’à travers ce cours, elle a développé son imagination et que cela
n’est pas fréquent dans le cadre des études universitaires. Comme elle l’indique
dans la TP102 : « Je voudrais ajouter qu‟à travers ce cours on a
essayé de renforcer notre imagination et ça ne se passe pas
malheureusement(…) ». Quand on lui demande pourquoi elle dit cela, elle nous
répond dans l’extrait de tour de parole 104 « Qu‟on ne se laisse pas à
cause de la façon qu‟on est formé, par exemple,

les matières

littéraires on les apprend par cœur (…) ».Cette idée est partagée par
toutes nos informatrices.
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Marina se réfère à l’absence d’esprit critique, la répétition des idées, que la course
aux examens impose.. En TP 106, elle explique que :
« On a l‟habitude de répéter sans réfléchir
si c‟est correct ou pas (…) on apprend la
littérature mais sans réfléchir, ils nous
indiquent la réponse pour obtenir une bonne
note. Pourtant, dans ce cours on a combiné
l‟apprentissage du vocabulaire avec le jeu
théâtral, on a communiqué à travers notre
corps, on a montré notre présence à travers
notre
corps,
notre
expression,
notre
mouvement (…) on n‟était pas restées
assises sur une chaise. »
Nous remarquons que Marina évoque un changement de point de vue. En effet, il
semble que ce cours avait un impact significatif sur elle.

Un rapport à la connaissance relationnel et interpersonnel
Comme nous l’avons évoqué dans l’analyse de notre premier groupe de discussion
(voir, chapitre 3.8.1.2), le travail en groupe lors des cours favorise la création d’une
relation interpersonnelle entre les étudiantes, ce qui les aide à participer plus
activement sans être inhibées. En outre, la relation établie entre les étudiantes et
l’enseignante mais, également, son esprit bienveillant, facilite la transmission du
savoir.
En effet, nos informatrices déclarent qu’à travers le cours, elles apprennent à
collaborer même pour l’évaluation finale. Marina souligne que le travail en groupes
leur donne la possibilité de s’accompagner en favorisant les échanges. Comme elle
l’évoque en TP 146 :
« ce
cours
favorise
le
sentiment
de
collectivité qui en général n‟existe pas
dans le système (éducatif)grec (…) là on
est toutes un groupe, on se collabore pour
écrire un poème, on se collabore pour faire
un exposé, l‟un apprend de l‟autre, l‟un
complète l‟autre, comme un puzzle (…)
Chacun
participe
avec
sa
propre
personnalité et il se dévoile mais il aide
les autres aussi à se dévoiler(…). »
Nous remarquons, alors, que Marina utilise la métaphore du « puzzle » pour
souligner les liens forts qui existent entre les étudiantes. Il semble que la relation
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interpersonnelle établie entre les étudiantes, encourage leur participation et leur
expression.
De surcroît, Anna se réfère à la manière avec laquelle un enseignant peut
transmettre le savoir à ses apprenant.es en disant qu’il doit être ouvert, à l’écoute de
ses apprenant.es, qu’il ne doit pas être exigeant mais qu’il doit pouvoir s’adapter aux
besoins de ses apprenant.es, comme l’enseignante de ce cours. En TP 98, elle dit :
« En essayant d‟être à l‟écoute, de ne pas s‟imposer, (…), de
pouvoir s‟adapter selon la classe(… » « Madame M , elle a tout
ça » (TP96) Nous constatons alors que, selon les étudiantes, une relation s’est
établie entre nos informatrices et l’enseignante ce qui a favorisé la transmission du
savoir.
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3.2.2.2. Engagement personnel
Dans cette partie nous allons présenter les termes à travers lesquelles s’exprime
l’engagement personnel de nos informatrices.

Une réflexion personnelle
Selon nos informatrices, ce cours les a incitées à réfléchir sur le processus
d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. En effet, nos participantes
pensent que les pratiques proposées peuvent être un moyen pour gérer
l’hétérogénéité en classe.
Marina évoque que l’enseignante, lors d’une pratique, a encouragé les étudiantes à
écrire dans la langue de leur préférence, même dans leur langue première, si elles le
souhaitaient. Elle pense que cela peut être une façon de gérer la diversité
linguistique dans une classe plurilingue, comme elle le déclare dans l’extrait de TP
146 :
« (…) je veux dire aussi que madame M
a valorisé aussi d‟autres langues, qu‟elle
a donné le droit, pendant le cours qui
s‟occupé de la poéticité, à chacun d‟écrire
à n‟importe quelle langue, il est, alors,
important quand on est dans une classe
plurilingue de mettre en avant la diversité
(…) »
De plus, quand nous demandons à nos informatrices si ce cours peut aider à gérer la
diversité linguistique et culturelle, Artémis nous répond positivement dans le tour de
parole 244 en indiquant que :
« Si on a des élèves hétérogènes qui
proviennent de milieux différents, si on
s‟éloigne du milieu stérile où on doit
seulement enseigner la langue et on propose
un éventail des thématiques, je pense que
l‟élève arrête de le considérer comme un
cours (de langues) et qu‟il le voit comme
un jeu, comme une expérience dans laquelle
il participe avec son corps et son esprit
(…) et surtout il participe volontiers. »
Selon Artémis (TP 244) :
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« Le fait que ce cours propose un large
éventail des pratiques pour enseigner la
langue d‟une façon créative, cela débloque
l‟apprenant.e en l‟impliquant aussi , qui
ne s‟ennuie plus dans le cours , grâce à
l‟aspect

ludique,

il

apprend

à

travers

l‟expérience.»
Il semble, donc, que nos informatrices réfléchissent en tant que futures
enseignantes.

L’engagement personnel par le vécu
Il semble que l’engagement que ce cours propose passe par le vécu de nos
étudiantes.
En effet, Marina affirme que le cours incite les étudiants à le suivre de manière
active. Elle nous explique en TP 106 :
« Il est génial de communiquer à travers le
corps c‟est-à-dire de monter que ton
existence entière est présente avec ton
corps, ton expression, ton mouvement, que
tu aimes tout le monde, (…) pas seulement
rester assis là-bas. »
De plus, selon Artémis ce cours implique fortement les apprenants, en les captivant
avec tous leurs sens dans le processus d’apprentissage. En TP 244, elle évoque
« (…)il (l‟apprenant) le voit comme un jeu,
comme une expérience dans laquelle il
participe avec son corps et son esprit.»

3.2.2.3. Rapport à la connaissance et engagement personnel : un
lien qui se tisse
En guise de conclusion, selon nos informatrices, dans le cadre du module, elles
apprennent de manière active, personnelle et interactionnelle. Elles essaient de
redéfinir leur rapport à la connaissance de manière active, en participant aux
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pratiques. Qui plus est, la relation interpersonnelle établi entre les étudiantes les aide
à participer au cours.
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Partie 4 - Synthèse et interprétation
Dans ce quatrième et dernier volet de notre mémoire, nous allons présenter les
constatations de notre recherche, émergeant de la réalisation de nos deux groupes
de discussions et de l’ observation de classe. Ensuite, nous allons synthétiser et
interpréter nos résultats dans le but de répondre à nos questionnements présentés
dans l’introduction.

4.1 Constatations
Nous constatons que, selon nos informatrices, les pratiques formatives les incitent à
avoir un rapport au savoir qui se différencie de celui auquel elles étaient habituées,
ce qui, souvent, les déstabilise. Cela les amène à réfléchir sur le rôle de
l’enseignant.e et celui de l’apprenant.e dans le processus d’enseignement et
d’apprentissage. En plus, elles considèrent que la relation interpersonnelle établie
dans la classe, lors des pratiques formatives, favorise leur participation en les
débloquant et en facilitant leur expression. Finalement, elles pensent que
l’enseignement qui passe par le vécu joue un rôle essentiel dans l’apprentissage des
langues

car

c’est

un

processus qui favorise

l’expression

singulière

des

étudiants/apprenants.
Après l’observation de classe, nous remarquons que les étudiantes essaient de
s’approprier ce nouveau rapport au savoir, malgré le fait qu’elles recourent parfois à
des pratiques plus rassurantes, liées à un rapport au savoir plus transparent et plus
explicite. Cet effort démontre leur implication personnelle et l’impact que ce cours a
sur elles. En effet, bien que les étudiantes semblaient être déstabilisées, inhibées et
bloquées lors de la mise en place des pratiques proposées, elles essaient d’y
participer en posant des questions à l’enseignante sur le contenu du cours, dans le
but d’exprimer leur scepticisme ou leurs réflexions sur les contraintes et les
conditions de la mise en œuvre de ces pratiques.
Pourtant, la grande majorité de la classe ne participe pas à l’oral mais, plutôt, à
l’écrit. Ce sont toujours les mêmes étudiantes qui osent s’exprimer à l’oral.
Nous tenons à nous référer à la manière avec laquelle chaque groupe relève ses
attitudes vis-à-vis du cours, lors des groupes de discussion. Tout au long des deux
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groupes de discussion, les étudiantes se réfèrent aux représentations qu’elles ont
vis-à-vis du processus d’enseignement et d’apprentissage.

Pourtant, nous

remarquons que le groupe francophone se positionne plutôt du point de vue de
l’enseignant.e que de l’apprenant.e , peut-être parce que ce sont des étudiantes en
master et qu’elles ont déjà effectué des stages d’enseignement. En effet, ce groupe
s’exprime en ayant un regard plus critique envers le contenu du cours, en
s’interrogeant sur les objectifs et sur les conditions nécessaires pour mettre en
œuvre les pratiques proposées. Lors de l’évaluation finale, ce groupe a proposé des
pratiques innovantes et originales, qui mettaient en œuvre la créativité des
apprenants.
En ce qui concerne le groupe de discussion constitué d’ étudiantes hellénophones,
nous constatons que les étudiantes s’expriment, plutôt, en tant qu’apprenantes. En
effet, elles se réfèrent souvent à la motivation et aux éventuelles réactions des
élèves que ces activités peuvent provoquer chez les apprenants. Cela est
probablement dû au fait que nos informatrices hellénophones - étudiantes en licencen’ont pas effectué de stage d’enseignement.
En outre, en ce qui concerne l’évaluation finale, nous remarquons que parmi les
groupes hellénophones il y en avait certains qui ont confondu la notion de créativité à
celle de ludique, et d’autres qui ont présenté des pratiques plus traditionnelles en se
référant explicitement aux aspects théoriques. Nous estimons que cette attitude est
liée aux représentations que les futurs enseignants ont sur le processus
d’enseignement/apprentissage.
En concluant, nous constatons que, bien que nos étudiantes soient vectrices d’un
rapport au savoir plus explicite, ces dernières essaient de s’habituer à rapport au
savoir différent, plus subjectif et, en même temps, intersubjectif.

4.2 Synthèse et interprétation des résultats
Nous allons désormais aborder la synthèse et l’interprétation de nos résultats afin de
répondre à nos questionnes de recherche.

4.2.1 Un autre rapport au savoir
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Comme nous l’avons déjà expliqué en 1.2.5, Castellotti explique (2017) pour la mise
en œuvre d’une didactique d’appropriation que « les enseignants et formateurs
doivent aussi s’engager, en pensant autrement (le rapport) à la connaissance, aux
langues et à leur appropriation » (p.315). Dans cette perspective, le cours propose
aux étudiantes des pratiques d’enseignement créatives, en leur donnant la possibilité
de se mettre à la place de l’apprenant mais aussi à celle de l’enseignant, en
réfléchissant sur leur mise en place. Selon nos résultats, les étudiantes qui ont suivi
le cours Pratiques d’enseignement du français langue étrangère ont problématisé
leur rapport au savoir et leurs cultures scolaire et universitaire à travers le prisme du
rapport au savoir proposé dans le cadre du module.
Les étudiantes hellénophones et les étudiantes francophones, ont dit, plusieurs fois,
qu’elles avaient une culture scolaire prônant la reproduction et la mémorisation des
connaissances, culture qui ne favorise ni la réflexion ni le développement d’un esprit
critique. En outre, tout au long du semestre, elles posaient des questions sur la mise
en œuvre des pratiques en classe de langue.
De surcroit, elles considèrent les devoirs non imposés par l’enseignant comme un
facteur potentiel d’un manque, voire d’une perte de motivation des apprenants. Cela
nous montre que les étudiantes ont du mal à se voir dans un rapport au savoir qui
n’est ni contraignant ni imposant.
En outre, bien que les étudiantes disent qu’elles ont trouvé les pratiques artistiques
basées sur les fims, les photographies, les poèmes, les jeux théâtraux très
intéressantes et efficaces, elles continuent à les considérer comme des pratiques
« externes » à la didactique. Néanmoins, nous remarquons que, lors de ces activités,
la participation des étudiantes était forte. Cette contradiction révèle les résistances
des étudiantes à s’approprier le rapport au savoir proposé par ce cours et la difficulté
de réaliser le passage à un autre rapport au savoir.
Selon nous, ces représentations ont amené quelques étudiantes à penser que
l’évaluation finale ne demanderait pas un grand effort, qu’il suffirait de créer des
activités ludiques sans avoir à étudier les notions présentées en classe. Cela a incité
quelques groupes à confondre la notion de ludique avec celle de créativité.

4.2.2 L’engagement
Ce cours engage les futurs enseignants dans leur « entier » (Castellotti, 2017). Les
pratiques artistiques mobilisent la dimension affective chez les étudiantes. Elles s’y
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impliquent en tant que sujets car, selon Castellotti (ibid.), l’art permet à chacun de
l’interpréter de manière subjective, ce qui favorise la diversité constitutive de la
classe de langue.
Pourtant, la difficulté ressentie par certaines étudiantes de mettre en œuvre leur
créativité a peut-être empêché en effet leur processus de l’appropriation.
En effet, certaines étudiantes avaient du mal à mettre en œuvre leur créativité. Nous
pensons que cela est lié au fait qu’elles ne sont pas habituées à faire appel à la
créativité dans une classe de langues. C’est pourquoi, il serait intéressant que la
formation de futurs enseignants soit enrichie de nouveaux programmes qui les
amèneraient à considérer la didactique des langues dans sa dimension
appropriative.

4.3 La formation de futurs enseignants
Notre recherche a montré que le module Pratiques d’enseignement du français
langue étrangère a provoqué l’intérêt et l’enthousiasme de futures enseignantes visà-vis du rapport au savoir plus personnel. Toutefois, leurs représentations, encore
liées à un enseignement plus classique et traditionnel, nous a révélé que les
difficultés à adopter des démarches moins traditionnelles persistent.
D’autres modules proposant l’appropriation qui passe par le vécu des apprenants et
qui les amèneraient à « repersonnaliser » le savoir et à « habiter la langue »
pourraient faire partie des pratiques formatives de futurs enseignants. Ceux-ci
seraient plus à même de s’approprier le rapport au savoir que la didactique de
l’appropriation implique.
Finalement, les enseignants-chercheurs auraient intérêt à approfondir leurs
connaissances des notions de créativité, d’affectivité, de poéticité et de concevoir
des pratiques qui les mettent en place.
Les résultats de notre recherche quant aux représentations de futurs enseignants
vis-à-vis du module Pratiques d’enseignement du français langue étrangère se sont
révélés très prometteurs puisqu’ils ont montré qu’une didactique de l’appropriation
est possible.
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Conclusion

Nous avons étudié les représentations de futurs enseignants vis-à-vis d’un un
module universitaire, intitulé Pratiques d’enseignements de français langue
étrangère, offert par le Département de Langue et de Littérature Françaises de
l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Ce module propose aux futurs
enseignants des pratiques créatives visant à mettre en œuvre la créativité des
apprenants, en les incitant à s’exprimer d’une manière singulière, subjective. Ce
cours place l’humain, envisagé dans sa diversité affective, socio-historique, au centre
du processus d’apprentissage. Par conséquent, ce module s’inspire de la didactique
de l’appropriation de Castellotti (2017).
Nous avons effectué une étude de cas qualitative. Dans le but de recueillir nos
données, nous avons effectué deux groupes de discussion avec les étudiantes qui
assistaient le cours. Nous avons croisé nos données avec notre observation de
classe, réalisée selon une grille. Le journal de bord était, également, un outil
indispensable.
L’enseignement/apprentissage du français qui mobilise des pratiques créatives en
vue de favoriser l’appropriation problématise une conception de l’apprentissage plus
intellectualiste. S’approprier une langue, grâce et par l’autre et par le biais des
pratiques artistiques, déstabilise les étudiants et crée des tensions entre leur
formation universitaire et leur apprentissage du français.
Des pratiques formatives censées inspirer les futurs enseignants et les sensibiliser à
la didactique de l’appropriation seraient utiles si l’on veut placer l’humain au cœur de
la didactique. L’humain envisagé dans sa mise en relation avec l’altérité et dans
l’intersubjectivité que les pratiques créatives permettent d’établir.
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Annexe 7 : Grille d’observation de classe


Description du cours

Date :
Cours no:
Quelles notions sont examinées
dans le cours ?
Comment elles se présentent ? (ex
cathedra ou par la pratique)
Nombre d’étudiants :
Dispositif (supports, matériel, ppt,
fiches)
Mode de travail (en groupe
/individuel)


Participation - Actions

Est-ce qu’ils participent ?
Comment ils participent ? (à l’oral
/à l’écrit)
Est-ce qu’ils font les devoirs de
chaque cours ?



Interaction (* présentation du contexte)

Ils prennent la parole en initiative
ou après la demande de la
professeure ?
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Qu’est-ce qu’ils disent par rapport
à cela qui a déjà été dit ?
Leurs réactions aux idées
présentées.
Quand ils prennent la parole ils
parlent à voix haut ou à voix bas ?
La disposition corporelle (ils se
lèvent ou pas, quand ils se lèvent,
ils ont la tête baissée ?)
Qui ne participent jamais ?
Est-ce- qu’ils s’impliquent ?
 Implication personnelle
Qu’est –ce que j’ai pensé moi aussi
en tant qu’étudiante en étant en
contact avec ses pratiques et cette
optique de la didactique des
langues ?
Quels ont été mes réactions ?
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Annexe 8 : Appel à notre groupe de discussion

Mardi le 17 mai 2022
Bonjour,
Je m’appelle Marie Fyrigou et je suis étudiante en master fraco-hellénique. Je suis le
cours Pratiques de l’enseignement du fle, comme vous et j’ai besoin de votre aide :
dans le cadre du travail de mon mémoire, je voudrais discuter avec vous de ce cours.
Plus particulièrement, cette discussion aura lieu dans les locaux de la faculté des
lettres. Elle se déroulera en grec ou en français, en fonction de votre préférence. Je
tiens à vous dire que votre participation dans le groupe de discussion n’aura aucun
impact sur l’évaluation de cours. D’ailleurs, elle se déroulera entre nous, sans la
présence de Madame Menouti.
En outre, je voudrais mettre l’accent sur l’absence de critique concernant vos idées,
vos pensées exposées pendant notre conversation. L’objectif de cette rencontre sera
l’interaction, l’exposition de nos pensées dans un climat qui prône le respect et
l’écoute de l’autre.
De plus, pour des raisons pratiques, notre discussion sera filmée, ce qui m’aidera à
mieux transcrire vos remarques, vos propositions mais aussi à me rappeler vos
paroles. Votre participation dans ma recherche sera évidemment anonyme, il n’y
aura aucune référence à vos noms et vos propos seront utilisés strictement dans le
cadre de ma recherche.
Pour conclure, je voudrais, encore une fois, insister sur la place centrale que votre
participation occupe dans mon projet ! Sans vous mon projet n’est pas faisable!
Pour toutes ces raisons, je vous prie d’y réfléchir et au cas où vous voudriez y
participer, de m’écrire sur ma messagerie électronique : mfyrigos@gmail.com . La
discussion aura lieu pendant la semaine de 30 mai à 3 juin. La date précise sera
fixée par la suite d’un accord commun parmi toutes les participantes.

90
Si vous avez besoin des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à me
contacter. C’est une occasion de se trouver et échanger !
En espérant une réponse positive de votre part, je vous remercie, d’avance, de tout
mon cœur !
Βien à vous,
Fyrigou Maria

91
Annexe 9 : Le guide de discussion

Problématique :
Quel est le rapport à la connaissance que ce cours propose ?
Propose-t-il un engagement de la personne dans son entier ? (Si oui, en quels termes ?)

Questions :
Avez-vous suivi d’autres cours de didactique ?
Tout d’abord, pourquoi l’avez-vous choisi ?
Combien de fois l’avez-vous suivi ?
Prenez-vous des notes ?
Comment vous caractérisez ce cours ?
Participez-vous aux pratiques proposées ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui a retenu votre attention ?
Questions :
Au début du cours, mais aussi très souvent lors des cours, on entend l’enseignante
répéter l’énoncé « Habiter la langue/habiter le savoir ». Quel sens prend pour vous cet
énoncé ?
Répondre en tant qu’




apprenants de français
étudiants à l’université
(futurs) enseignants

Les outils, les pratiques didactiques que ce cours propose. Comment les trouvez-vous ?
Que pensez-vous du déroulement de ce cours ? le processus d’apprentissage/
enseignement





partir du vécu,
groupes,
notions traitées
…….

Trouvez-vous que ce cours vous aidera à gérer les particularités de la classe/les
différences des apprenants/l’hétérogénéité… ?
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Synopsis : Donc jusqu’à ce moment on a dit que… Est-ce que vous êtes d’accord ?
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Question :
Les méthodologies sont nécessaires pour un enseignant. Pourtant sont-elles
suffisantes ?
Que pensez-vous ?

Comment avez-vous trouvé cette discussion ?
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Annexe 10 : Transcription en français

Tourne A= Animatrice / P= Participant
P1 : Alice
P2 : Zoé
P3 : Lan

1.

A

Je vais enregistrer, seulement pour pouvoir
après prendre des notes

2.

P1

Bien sûr, bien sûr, on s‟en fiche (des rires)

3.

A

Il va être anonyme , bien sûr,..

4.

P1

T‟inquiètes, t‟inquiètes on en a confiance (des
rires)

5.

A

Et après je publie tout , hahaha, sur facebook

6.

P2

hahaha ???????

7.

A

Ne vous inquiétez pas; il va rester entre nous

8.

P3

Ce qui se passe en Grèce reste en Grèce (des
rires)

9.

( des rires)
A/P1,2
,3

10.

A

Donc, bonsoir (des rits) , bonjour, je vous
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remercie vraiment que vous ayez accepté mon
invitation et que vous soyez venues içi. On va
faire une petite discussion , ça ne sera pas un
entretien donc

chacun peut parler librement,

vous pouvez dire je ne suis pas d‟accord avec
Siling ou l‟inverse. Maintenant vous avez fini
votre stage?

11.

P3

Ehh, oui tout fini, mais on a pas fini le
rapport de stage et on a la contrainte de juin
mais…

12.

A

Moi non plus et je suis stressée mais ça c‟est
une autre discussion

13.

P

(Des rires)

14.

P3

je détéste

15.

A

Est-ce que vous avez suivi d‟autres cours de
didactique?

16.

P3

J‟ai suivi mais je sais pas si ça va à la
didactique ou à morphologie

17.

P2

C‟est de la didactique , la morphologie…ehh
c‟est plutôt le cours de Marina, Marina Vihou les

18.

P3

Paramètres

19.

A

Ah oui ça c‟est la didactique

20.

P1

Ehh mardi on a cours du „ jeu numérique" les
jeux que tu utilises en classe parce que
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morphologie c‟est plutôt pour toi, pour voir
comment fonctionne la langue française parce que
morphologie c‟est ça que tu utilises en cours
mais c‟est pas pour enseigner

21.

A

Et à Angers ou en Chine, je sais pas, est-ce que
tu as déjà suivi un cours de didactique?

22.

P3

Le premier semestre oui, comment enseigner la
grammaire, les sources mais ça c‟est plutôt pour
la recherche politique, linguistique,
sociolinguistique et il y a encore science du
langage avec mme T et il y en a d‟autre science
du langage avec mme G ….ouais

23.

A

Ok. Et vous les filles?

24.

P2

Introduction science de

l‟éducation avec mme G.

outils et pratiques d‟enseignement et
d‟apprentissage

25.

P1

En fait c‟est les deux cours de madame R

qu‟ils

sont plus pratiques parce que les autres sont
plus de la théorie

26.

P3

Ouais théorie et recherche

(elles parlent

ensemble)

27.

P1

Les cours de madame X sont plutôt pratique et le
cours de grammaire qui est

28.

P3

29.

P1

plus utilisée

il inclut cela l'informatique, ça appartient ehh

Oui oui ,

les jeux numériques tu peux les

utiliser en cours
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30.

P3

mais je préfére les jeux numérique içi (des
rires)

31.

P1

Oui c‟est plus

32.

P3

plus intéressant

33.

P1

ouais

34.

P3

On utilise des outils plus récents, mais
celui*là il nous propose des outils , pas sur
Internet, tu as pas besoin de télécharger , tous
ces outils, on enregistre pas des informations
ils sont pas sur le net

35.

A

36.

P3

37.

A

ahh ok,

Pas sur le net

Mais il s‟agit des applications des choses comme
ça? De la numérique toujours…

38.

P3/

Oui oui

P2

39.

A

Et pourquoi vous avez choisi ce cours? Les
pratiques d‟enseignement?

40.

P2

C‟est un rapport avec le master flé, il fallait
un cours, sûrement

on a pas trop regardé la

description, il était en rapport de la master
flé, on n‟a pas posé trop de questions

41.

P3

On a testé beaucoup de cours et si ce cours ça
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va pas très bien, on peut l‟abandonner (des
rires)

42.

P1

Un cours d‟histoire et un cours de langue
française, de l‟ancien français, de monsieur X

43.

A

Monsieur X

44.

P1

voilà ( des rires)

45.

A

je vous comprends

46.

/P

(des rires)

47.

A

Donc vous avez pas vraiment des attentes vous
l‟avez choisi par hasard, on pourrait dire

48.

P

Ouais ouais exactement, c‟est ça

49.

A

En général vous prenez des notes, vous suivez
les cours?

50.

P1

51.

P2

Oui, je prend pas toujours

de notes mais

Bah moi je copie le diapo sur un document word et
voilà après j‟en ajoute des notes si j'écoute,
j‟écoutais pas tout le temps mais si j‟écoute et
ça m'intéresse je garde les infos, je note ce
qu‟elle dit

52.

P3

53.

A

Moi j‟utilise plutôt le papier

Donc tu prends des notes
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54.

P3

Pas tous les informations parce que les
informations sont déjà écrites

sur le diapo,

pour récupérer le diapo c‟est plus simple mais ça
dépend de cours

55.

P1

j‟écris aussi ce qu‟on a fait pendant la séance
parce que

quand comme on doit faire un journal

de bord à la fin, je dis peut être je vais
oublier ce qu‟on a fait, du coup je note

56.

A

oui oui je comprends. Comment vous caractérisez
ce cours?

57.

58.

P3

P1

ça veut dire

c‟est un mot… , basé sur l'imagination, la
créativité ce qui le caractérise

59.

60.

P3

P2

Aaah

C‟est pour un public, C‟est très focalisé sur
les enfants ,sur un public jeune et pas sur les
adultes ,ce qui propose comme..

61.

P3

Pour nous plutôt, je préfère enseigner le
français au

public adulte et certains outils ou

des jeux ça m'intéresse pas comme un apprenant et
j‟aime pas apprendre de cette manière mais
certains jeux est très sympa, très pratiques

62.

A

Donc tu penses que ces pratiques ne peuvent pas
s'adresser aux adultes?

63.

P3

mmm ça dépend des jeux, au début on a beaucoup
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pratiqué à l'extérieur on a fait le… on marche,
on prononce les mots etc c‟est plutôt pour les
enfants car pour nous c‟est un peu ennuyant, ça
perd du temps etc

je n‟aime pas trop cette

partie mais en fait cette partie, ça prend dans
la tête parce que plusieurs fois entre nous on
parle souvent, légumes, épinard ( des rires)

64.

P1 et

hahhaha

P2

65.

P1

mais franchement ça montre que ça fonctionne même
pour les adultes, on est pas
même en étant françaises

vraiment adulte

ça a fonctionné donc je

pense que certaines activité peuvent fonctionner
sur les adultes après

c‟est jusque dans ses

paroles c‟est toujours les enfants les enfants,
il serait bon parfois qu‟elle dise on peut faire
ça pour les adultes ou voici notre version pour
les adultes; elle montre pour les enfants et
après elle dit on peut modifier

ça pour les

adultes

66.

P3

Comment l‟adapter pour les adultes cela on a pas
beaucoup des conseils

pour faire cette

adaptation, parce que pour elle, je sais pas pour
elle ,elle utilise ces jeux pour les adultes ou
c‟est plutôt pour les enfants.

67.

A

Oui, en général vous participez aux pratiques
proposées?

68.

P1

Ehh oui, attends (des rires)

69.

P2

ça dépend, tout ce qui est créativité , écrire,
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j‟aime pas souvent elle dit qu‟il faut écrire un
poème, imaginer ou écrire j‟aime pas du coup je
participe pas, parce que j‟arrive pas, même si
j‟essaye de me forcer, en fait si j‟ai des idées
et si j‟ai envie

70.

P3

Ahh moi en revanche

j‟aime bien cette partie

(des rires), j‟aime bien les poèmes , j‟écris
aussi un

poème sur les chemilles parce que

j‟aime vraiment porter des chemises mais

ça

m‟attire le mot mais c‟est plutôt un métaphore,
ça change un peu mais elle peut comprendre cette
chemise mais les autres être elles n‟arrivent pas
à comprendre cet animal

71.

A

mais toi, tu n‟aimes pas cette partie?

72.

P2

Non, j‟aime pas

73.

A

pourquoi?

74.

P2

je sais pas c‟est ma personne (des rires) Après
c‟est bien qu‟elle ne nous force pas à participer
donc tant mieux (des rires) en effet je n‟aurais
pas du tout aimé le cours si elle nous force de
monter ce qu‟on avait fait. Là elle ne nous
oblige pas , elle nous dit pas ,elle ne montre
pas du doigt “ montre” ce que tu as fait
heureusement parce que je n‟aurais pas du tout
aimé le cours mais je sais pas , du coup c‟est
juste que je n‟arrive pas comme il faut imaginer
, écrire, j‟arrive pas ça….

75.

A

te concenter..
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76.

P2

ouais, j‟arrive pas

77.

A

Et toi?

78.

P1

bah moi j‟aime bien (des rires) quand j'étais
petite je voulais devenir écrivain donc j‟ai
beaucoup de trucs (des rires) oui, eh je trouve
qu‟elle est très bienveillante en classe et
qu‟elle pose un bon groupe en classe du coup
c‟est plus facile de parler de ce qu‟on a écrit
parce que je sais quand on est au collège ou au
lycée c‟est pas pareil (des rires) on n‟a

pas

très envie de dire ce qu‟on a écrit mais là c‟est
bien. Il y a toujours des idées

différentes pour

travailler la créativité et c‟est bien (rire)

79.

P3

Je réessaye

pourquoi aimer une partie … elle a

beaucoup mis,

elle a mis plein des citations,

elle a bien expliqué, sa compréhension etc;...oui
c‟est sympa. Par exemple avant fixer un sujet, la
créativité,film etc elle a toujour une partie
théorique, elle cite des phrases, elle
interprète, j‟aime bien cette partie

80.

A

Qu‟il y a toujours de la théorie mais aussi de
la pratique

81.

P3

Ouais ouais

82.

A

Qu‟est-ce qui a attiré

votre attention pendant

ce cours?

83.

P1

L‟activité qu‟on a le plus préférée ou plus dans
la manière de la prof à enseigne?
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84.

A

85.

P

86.

P1

87.

P2

Tu peux dire les deux

(elles rient)

eeeem

j‟ai bien aimé le thème sur le

cinéma, j‟ai

bien aimé la présentation de X sur la musique…

88.

P1/P3

89.

ça était intéressant

ça était intéressant,

et le rest il était bien

qu‟elle bien qu‟elle nous demande si on
connaissait des pratiques qu‟on voudriez
présenter, ce n‟est pas obligatoire mais si on a
des pratiques…je sais pas , j‟ai pas d‟idée là
,on peut essayer

90.

P1

Le truc sur la photo , ça ne dépend pas toujours
forcément de la créativité, elle nous demande de
“regarder sur la photo"

et si on

regarde ou pas

le truc qu‟elle disait..

91.

P2

Aussi l'intervention du photographe c‟était bien
mais pour nous les français, moi j‟ai du mal
écouter parce que‟ enfin j‟avais A qu‟elle me
traduisait bah en fait elle traduisait et on ne
peut pas réfléchir à ça qu‟il disait avant de
profiter

, c‟était très compliqué mais c‟était

intéressant quand même de rencontrer quelqu'un

92.

P1

bah oui?
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93.

P3

Pour moi j‟ai bcp aimé la partie de poème,
cinéma, photographie j‟ai pas bien suivi parce
que j‟étais un peu loin, X traduisait mais j‟ai
pas bien compris ce qu‟elle disait

94.

P2

Bah ce que j‟ai dit

95.

P3

Ouais, qu „est-ce qu‟il a d‟autre…

96.

P1

Aujourd'hui aussi c‟était bien aussi avec le
genou ?j‟ai bien aimé

97.

P3

La traductrice et ça elle a bien joué, nous
impliquer, nous a fait rit, c‟est super

98.

P1

X (Eva) elle est très…

99.

P3

Elle a la personnalité d‟être enseignante parce
qu' en effet c‟est très passion, plein de passion
et de créativité. Elle participe beaucoup, ouais.

100.

A

Oui cette partie avec le légumes , c‟était
vraiment drôle

101.

P

(rires)

102.

A

Au début du cours mais aussi très souvent dans
le cours on entend l‟enseignant dire “Habiter la
langue /

le savoir” . Quel sens prend pour vous

cet énoncé?

103.

P2

Moi je pense c‟est

vivre avec la langue ,en fait

j‟aime bien le fait qu‟elle utilise le mot
“Habiter” c‟est

comme si on se

l‟approprier
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qu‟on a ahhh

104.

P1

Bon dans ce sens

105.

P2

Voilà le propre sens c‟est la langue et nous,
comme s‟il était une petite maison une nouvelle
maison et qu‟on décidait de la découvrir avec ça.
Cela approprie nous même , voilà

106.

A

Très intéressant ça, et toi?

107.

P3

C‟est presque le même truc parce que quand elle
dit

“habiter” je pense plutôt approprier,

approprier une langue etc Mais je pense qu‟
habiter c‟est plus être étendue

parce qu‟on peut

pas vraiment approprier une langue parce que
coup c‟est pas notre langue maternelle
apprend

du

même on

mais quand même tu as des bloques

culturelles etc Je pense qu‟”habiter” c‟est plus
ça nous fait moins stressé si on fait des fautes
etc c‟est pas grave, c‟est vivre avec une langue
parce qu‟on a toujours nos expériences nos
cultures se transposer etc J‟aime bien cette
partie

108.

P1

En fait toi, tu as plus rendu compte ça ,

c‟est

pas ta langue maternelle, moi je ne me suis pas
senti ça c‟est plus difficile d‟en parler nous
même si on comprend l‟idée, on peut pas ressenti
ce phénomène du blocage avec la culture

109.

P3

Mais en fait, temps en temps je veux avouer que
quand les autres apprenants expriment leurs point
de vue, temps sur temps je pouvais pas bien
suivre et du coup je me suis

menacé un peu .
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j‟écoute que le partie de prof

110.

A

tu ne pouvais pas suivre les autres? à cause de
l‟accent?

111.

P3

J‟arrivais pas bien me concentrer mais ça dépend
la personne mais;..

112.

A

ok. En tant qu‟enseignant comment on pourrait
amener les apprenants à habiter la langue? Si
vous voulez vous pouvez donner un exemple comme
vous voulez.

113.

P1

114.

P3

C‟est compliqué (des rires)

En effet, parce que quand on a fait le stage il
faut beaucoup pratiquer et il faut

la

motivation, il, faut le posture d‟enseignant
comment on peut coopérer pour avancer ensemble,
il ya des confits entre nous, il y a la prise de
classe , c‟est compliqué Mais quand même on a
essayé de faire quelques efforts, ça va aller
(des rire)

115.

A

116.

P2

S‟est bien passé, je pense

Je sais pas je pense que pour habiter une langue
il faut qu'on en tant qu'élèves on s'intéresse à
la langue en dehors de la classe à la langue
peut-être aller

sur internet,regarder des films.

Je sais pas trop , je pense qu'il faut
pour à l‟aise

que quand

une langue , il faut qu‟on la

pratique en dehors de l‟école, s'intéresse à son
univers ,je dirais. je sais pas c‟est assez
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simple ou c‟est

117.

P1

difficile?

Ouais ouais c‟est clair, il faut parler ,
élaborer en quotidienne avec ça

118.

P3

C‟est l‟émersion mais c‟est pas que ehhh , par
exemple l‟émersion c‟est peut être une autre
émersion sur internet, on l‟active chaque jour,
regarde un film avec la langue sans traduction
etc Essayer de parler avec les natifs, c‟est la
motivation qui prend le rôle le plus important
(elle rit)

119.

P1

Je me rappelle un truc parce que pour la fin de
cette année

je voulais faire des activités

plutôt tranquilles inspirées par l‟enseignante du
cours pour faire un truc et j‟ai pris des cartes
du jeu qui s‟appelle Dixie it avec des dessins
qui sont assez imaginaires comment dire .. très
originaux et du coup j‟ai dit aux filles de
choisir une carte de parler de cette carte elles
devaient inventer une histoire

ou jusque

parler

d‟une chose qu'elles avaient beaucoup aimé et
qu‟elles le ressentaient en moyen de cette carte
et après on devait deviner quelle carte c‟était
et du coup je me dis mais oui c‟est un moyen de
parler de soi-même et je pense que l‟enseignante
a fait ça ( des rires) je pense que c‟est une
manière d‟habiter la langue aussi de raconter
de..

120.

121.

A

P3

Et comment s‟est passé?

C‟est très bien passé
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122.

P1

il y a une qui a vraiment vécu l'activité parce
qu‟elle était pas très bien à ce moment-là à
cause de ce cours elle se mettait beaucoup en
question et une carte qu‟elle a trouvée elle
expliquait absolument ça, alors moi
vision des choses je ne voyais
façon cette carte, mais comme

avec la

pas de cette
elle, elle s‟est

reconnue dans cette carte et du coup elle a donné
un autre sens à cette carte que je

n‟avais pas

vu et du coup c‟était intéressant,

j'ai passé

bien aussi parce que on

a bien

mieux se

connaître , et bien voir ce qui s‟est passé dans
ce moment et j‟ai aimé de faire ça avec elle

123.

A

Super

124.

P1

Oui

125.

P3

je voudrais ajouter un autre point parce qu'hier
on a travailler la forme brève avec X (monsieur
Vernadakis) , j‟ai beaucoup aimé une partie on
parlé des points culturelles, if faut

transposer

par exemple dans l‟article il y atoujours un
point culturel , ça se passe en France mais se
passe pas en grèce ou
etc mais là

ça se passe différemment

c‟est plutôt liée à

nous notre

culture et du coup ça nous a encouragé

à parler,

on a beaucoup discuté , c‟est très bien passé.
c‟est la même manière qu‟elle (l‟enseignante)
parce que proposer des sujets qui sont plutôt
liés à leur vie quotidienne ou à leur expérience
et comme ça c‟est plus facile de s‟exprimer

126.

P1

Mmm, de la même façon que les cartes
des objets,

j‟ai fait

des photos aussi, j‟ai demandé de
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trouver des objets dans l'environnement, c‟est
pas critère et il fallait qu‟il le raconte ce que
c‟est objet leur évoquait,

qu‟est-ce que c‟était

pour eux et tout ça , en faite , du coup il
fallait chercher un objet qu‟ils voulaient
choisir, un être qu‟ils voulaient choisir, une
couleur qui voulaient

choisir

ou

un objet

qui était trop important pour elles et de la même
façon j‟avais fait ça aussi pour les photo les
faire choisir une date…. il fallait aussi dans le
café de racontrer ce qui s‟est passé dans la
photo dans le domain de parler de soi

127.

A

Donc vous avez beaucoup utilisé les pratiques

128.

P1

129.

P3

130.

A

131.

P1

En fait

132.

P3

On a deux stages

133.

P1

On a utilisé ces activités avec…( P3

Fortement

du coup oui ( des rires)

Mais c‟est elle

ahhh vous n‟étiez pas ensemble?

l‟interrompre )

134.

P3

mais on a pas beaucoup éncouragé

de parler de

soi même avec P1 c‟était plutôt , parce qu‟on a
deux apprenants mais avec des niveau différents,
A2 et B1 , et du coup ils n‟arrivaient pas à
comprendre à trouver bien un objet on a gaspillé
de temps (P1 parle aussi un peu)
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135.

P1

Et du coup je pense que c‟est pas un truc que tu
peux faire avec tous les niveau parce que la une
elle n‟a pas compris la consigne et donc après il
avait du mal à parler

136.

P3

Non il n‟avait pas mal à parler

137.

P1

Si si si , (des rires) sur ça il était un peu
difficile après il est parti sur un monologue
qu‟il n‟avait rien avoir avec ça qu‟on a demandé,
mais il a bien parlé (des rires)

138.

P3

C‟est incroyable , il a rien compris, il parlait
, il ne comprenait pas la consigne, il est parti
un certain moment et il a commencé à parler de
son expérience , du Vietnam maison ne sait pas,
on se demande pourquoi il parle de ça ?

(des

rires)

139.

P1

Nous avons seulement demandé de choisir un
chiffre de 1 à 17 et après il nous a dit , oui je
veux bien partir en Vietnam , l‟année prochaine,
un projet que je veux faire, Il n‟a pas compris
on ne l‟a pas coupé …

140.

A

Mais l‟objectif était de parler donc

141.

P1

oui oui c‟est ça, du coup…

142.

P3

Oui l‟objectif

c‟était de parler , communiquer,

du coup on n‟a pas coupé sa parole

143.

P1

oui oui on posait des question pour qu‟il
continue parler de ça, parce que

visiblement
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c'était un sujet qui l'intéressait… du coup comme
ça c‟est très bien (des rires) mais

144.

A

145.

P2

(des rires) Et toi P2?

Non, moi j‟ai pas utilisé ces pratiques avec
les apprenants que j‟ai eu

146.

A

Comment vous trouvez en général ces pratiques?
Les pratiques proposées, qu‟est-ce que vous
pensez?

147.

P1

C‟est assez

original parce que c‟est pas

forcément, une chose qu‟on a fait quand nous on a
appris des langues, il avait des trucs mais oui (
des rires), c‟est parce que je faisais un cours
des langues mais c‟étais pas très vivant, c‟est
bien de casser les habitudes des élèves qui sont
assis sur leur chaise et qui suivent un cours
théorique, comme ça elle leur permet de réveiller
un peu et de faire travailler leur imagination et
après l‟imagination ce n‟est pas forcément, il ya
certains qui n‟ont pas besoin de ça…

148.

P2

il faut de connaître son public, ses apprenants,
si tu connais tes apprenants et tu sais qu‟ils

24:30

vont y arriver tu peux leur proposer ces
activités là mais si tu sais qu‟ils ne vont pas
y arriver c'est pas leurs truc, ils n‟aiment pas
l'imagination etc, peut-être c‟est mieux proposer
autre chose ou les mettre en binôme avec
quelqu'un qui a une imagination comme ça

il peut

l‟aider etc. Je pense qu‟en tant qu‟enseignant.e
il faut de connaître son public et après n‟est
pas dès le premier cour, il ferrait

bizarre,
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après ça peut devenir un habitude

149.

A

150.

P3

Toi P3?

J‟ai pas beaucoup pratiqué, c‟est plutôt avec P1
mais je sais pas pourquoi j‟ai pas habité cette
expérience , je sais pas. Je suis bloquée mais
j‟écoute le cours je me suis inspirée un peu mais
j‟ai pas pratiqué

151.

A

En général en salle de classe comme apprenant,
tu trouves comment ces pratiques?

152.

P3

Mmmm, il faut beaucoup de participation si quand
je participe je pense que c‟est cours c‟est plus
court, par exemple quand j‟ai écrit un poème,
j‟essaie

de prendre la parole, c‟est plus être

impliqué. Et j‟ai beaucoup aimé cette partie mais
quand j‟ai pas envie de participer à une activité
ou je suis bloquée, par exemple au début du
cours, elle nous a beaucoup encouragé de parler
avec le tapis etc de soi-même, mais au début
j‟avais envie de parler de moi même, mon
expérience mais je sais pas à part de quel moment
j‟ai abandonné, je me suis bloquée ( des rires)
Parce que devant la classe c‟est pas trop facile
de prendre la parole et comment faire ça , c‟est
compliqué.

153.

A

Et pourquoi tu penses que tu es bloqué? C‟est à
cause que tu devais s‟exposer aux autres ou ..?

154.

P3

Peut-être, j‟étais un peu stressée, j‟ai pas
bien structuré, j‟ai pas pris des notes, c‟est
dans ma tête , j‟ai pas bien structuré etc
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155.

P1

C‟est plus à cause de la langue au final

156.

P3

je sais pas (des rires)

157.

A

Et toi P2 , que tu as dit que tu ne feras pas
ces pratiques dès le premier cours , pourquoi tu
as dit ça?

158.

P2

Peut être que ça peut bloquer certains
apprenants, qu'il voudrions plus

du tout

participer et parler la langue. Je sais pas , j‟
imagine en premier cours

peut être avoir peur

de.. moi je sais que ça m‟a bloqué quand même de
faire du théâtre parce que j‟aime pas le théâtre
donc ça m‟a du tout bloqué,

159.

P1

donc ça m‟a

Peut être que ça il serait mieux passer si on
ferait ça à la fin parce que c‟était trop

160.

P2

Oui voilà , ça c'était trop, peut être que le
théâtre c‟était trop au début, ça demandait
beaucoup d'énergie de soi beaucoup

161.

P1

162.

P2

163.

de…

Il faut instaurer d‟avant et avoir confience

Ouais c‟est ça

Parce que

au début peut être tu te sens un peu

ridicule, tu ne connais pas l‟enseignante, tu dis
P1

mais qu‟est-ce qu‟elle me fait faire?

( des

rires) et justement peut-être si au début tu
commences à faire un climat de confiance

comme

je pensais faire avec toi P2 et du coup, je pense
à l‟audio

c‟est pourquoi que je parle (des
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rires), du coup je me dis que c‟est mieux d‟abord
d‟instaurer d‟abord la confiance entre le prof et
les élèves et que après ça se passe mieux
j‟imagine

164.

P3

Et en plus c‟est certain,mais parce que moi je
préfère d‟enseigner en distanciel et du coup
certaines pratiques sont plutôt mises en scènes ,
ça sera plus simple de le mettre en scène en
présentiel. Du coup, j‟ai pas beaucoup pensé à ça
et en plus le stage a terminé (des rires)

165.

A

il y a une petite joie cachée derrière cette
phrase (des rires)...
En général que pensez-vous du déroulement du
cours, du processus de l‟enseignement que ce
cours propose …..ou de l‟apprentissage vous
pouvez dire le deux

166.

P2

D‟un côté c‟est bien que la théorie et la

Rappor

pratique et

qu‟on soit des apprenants et

t à la

qu‟après on se mette à la position d‟enseignant,

connai

je pense que c‟est une bonne pratique de faire

ssance

ça… je sais pas

:
réflex
ion

167.

A

Pourquoi tu as dit que c‟est une bonne pratique?

168.

P2

Parce qu‟on voit les deux points de vue

169.

P1

Ouais, c‟est ça
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170.

P3

Parce que quand on pratique on est dans la
posture des apprenants et quand on fait des
binômes entre nous ou que c‟est plutôt la théorie
on est dans la posture d‟enseignant, j‟aime cette
posture.

171.

A

172.

P1

173.

A

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

Moi je n‟ai rien à dire

Ok, ok ce cours propose aussi la participation ,
comment trouvez-vous cette partie?

174.

P1

C‟est bien car l'enseignant force pas la
participation, alors du coup il y a de monde que
parfois tu as pas envie de parler mais parfois
plus tard

il nous plaît,

je pense que si

l‟enseignant nous force je ne l‟aimerais pas du
tout. Du coup, c‟est

bien que l‟enseignant prend

toujours le temps d'attendre que les personnes
veut , veulent vraiment

le faire

et du coup je

pense que l‟enseignant a toujours une attitude
bienveillante envers nous , et c‟est toujours
très doux, toujours… en outre l‟idée de nous
mettre en groupe c‟est plus facile si jamais par
exemple on n‟a pas confiance à ce qu‟on fait par
rapport à la créativité parce qu‟on a peut-être
honte , à voir un autre point de vue ça permet de
se rassurer et si tu as pas d‟idée et l‟autre a
des idées c‟est bien comme ça

175.

Α

Et en ce qui concerne les notions présentées ,
que pensez-vous?

176.

P2

J‟ai pas bien compris la question
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177.

A

Les notions que ce cours propose…

178.

P1

Travailler le cinéma, le théâtre

179.

P3

La créativité, le poème

180.

P1

Moi je pense qu‟il a pris en compte une large
éventaille du là

, du coup c‟est bien parce que

c‟est pas focalisé sur un seul truc , elle a un
peu tout vu donc c‟est bien, ehhh peut-être la
peinture c‟est pas faite? (des rires) C‟est un
truc qu'elle devait peut-être…

181.

P2

Après le photographe c‟était bien parce que en
cours on voit pas trop, on n‟a pas eu trop des
cours qu‟on voyait la photographie le cinéma
c‟est un peu classique et on sait qu‟on peut
l‟utiliser en cours

182.

P3

La musique que X a présenté….. on a beaucoup
pratiqué aussi le dessin mais vu que j‟arrive pas
à dessiner, je trouve pas trop sympathie

parce

que ça me bloque , j‟arrive pas à dessiner un
truc, dessiner une tête qui parle plusieur
langues etc

j‟avais pas vraiment la créativité

c‟est plutôt que j‟utilise des phrases pour bien
expliquer, le dessin c‟est moche, j‟avais honte
de monter mon image ( des rires)

183.

A

Moi aussi je n‟arrive pas à dessiner (des rires)
pas du tout , donc je comprends

184.

P2

Après

ce sujet

c‟est quand même

inspirant,

parce que moi aussi j‟aime pas dessiner mais ce
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sujet m‟a inspiré donc ça m‟a pas bloqué dans le
fait de dessiner

185.

P1

Du coup elle nous a fait faire l‟autre sujet
et moi j‟étais plus inspiré par l‟autre ( des
rires)

186.

P2

En fait, peut-être il serait mieux de choisir un
groupe et pas imposer des groupes, vous faites ce
sujet là et les autres faites ce sujet là, parce
que peut-être il en y

a quelques qui sont plus

inspirés par ce sujet et du coup ils n‟auront pas
d‟idées ,du coup..

187.

P3

ça m‟a fait penser à une autre activité qu‟on
avait fait , on était en groupe j‟étais avec S
et s‟est très bien passé, on a parlé de fourmie
avec le 18 mètres et S elle ne comprend pas du
tout le chinois mais on a essayé de faire un
point entre nous, à la fin on n‟a pas beaucoup
pratiqué , c‟était pendant de dix ou quinze
minutes mais on a réussi de produire de parler
etc , c‟est très correcte impressionnant, j‟ai
beaucoup aimé cette partie

188.

A

Je voulais te poser une question mais maintenant
je ne me la

rappelle plus. Tu as dit quelque

chose… je me rappelle pas c‟est pas grave… (des
rires)
Trouvez-vous que ce cours vous aidera à gérer la
diversité en général en classe , l'hétérogénéité?

189.

P2

Diversité au niveau des langues, du public…
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190.

A

Les deux au niveau linguistique et culturelle

191.

P3

En fait c‟est un grand défi de gérer une classe
avec différents niveaux parce que si on fait des
activités très facile il serait ennuyant pour les
apprenants qui ont un bon niveau, parce que si on
ferait

des activités un peu

difficiles on prend

un risque pour le niveau débutant, c‟est trop
difficile. Je n‟aime pas trop de mélanger des
différents niveaux

192.

P1

du coup pour la diversité on a des problèmes
qu‟on a déjà évoqué comme la créativité peut-être
pas tous les apprenants ne sont pas créatifs et
peut être qu‟il y aura un blocage par rapport à
ça.

Peut-être il y aura un blocage par rapport

au fait

de faire des activités où aussi qu‟il

faut parler de soi-même parce que peut-être
sont très gênés, très timides
par exemple. Moi

ils

et ça les embête

je me rappelle quand il fallait

écrire un poème, jusque en écrivant mon prénom à
côté, à l‟acrostiche,

ça me bloquait de créer un

truc avec mon prénom, je sais pas pourquoi, mais
je me sentais obligé de parler de moi, javais pas
envie de parler de moi. (des rires)

193.

P3

Donc..

Mais dans cette activité je pense que la manière
de prof c‟est très importante, elle ne critique
pas , ne corrige pas pendant le cours, j‟ai
beaucoup aimé, même ses corrections sont plutôt
après, Elle ne juge pas les

offres des

apprenants et ça est très important.

194.

P1

Ehhh
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195.

P3

Vas y

196.

P2

je pense aussi

que si on est enseignant et on

propose ces activités-là , il faut qu‟on montre
l‟exemple et qu‟on montre qu‟on est

peut être

vulnérable, de monter même moi aussi que je sais
pas dessiner , peut-être ça sera plus rassurer
les apprenants, de voir qu‟un enseignant, un
adulte peut avoir des faiblesses , donc

197.

A

Oui, c‟est très intéressant ça

198.

P3

J‟aime pas trop mélanger les différents niveaux
parce que par exemple si je veux animer une
conversation entre les apprenants, j‟aimerais
bien faire des activités soit entre les
apprenants, soit entre les apprenants et la prof,
si ils ont des différents niveaux c‟est pas du
tout facile à faire une interaction entre eux
parce que même entre nous il y a un blocage , une
difficulté, c‟est pas

199.

P2

facile de faire ça

Mais je pense qu‟il peut s‟aider ça aussi , si
il y a un climat de confiance entre les élèves et
qu‟il n‟y a pas de moqueries entre eux, peut-être
ils peuvent s‟aider entre eux et peut être au
fond, peut-être mettre un élève qui a plus de
facilité dans un certain domaine et l‟autre
qu‟il plus efficace dans ce domaine-là

mais qui

peut apporter aussi quelque chose je pense ça
peut être bien de mélanger des niveaux quand
c‟est dans de petits groupes comme ça ils peuvent
s‟aider entre eux et chacun apporte quelque chose
même s' ils ont des niveaux différents

119

200.

A

Oui , parce quelquefois ça arrive d‟avoir une
classe avec des niveaux différents

201.

P3

Parce que ils sont toujours différents les
niveaux par exemple B1-B2
n‟arrivent

sur certains sujets

pas bien parlé, mais c‟est plutôt en

général

202.

P2

Ouais, par exemple un élève peut avoir la
facilité de parler bien français, il fait pas des
fautes d‟orthographe et peut être il y a une
imagination est plus réduite et peut-être un
autre élève au niveau grammaire il ne parle pas
très bien il fait des fautes et peut être

il y a

une imagination plus élevé et du coup entre deux
ils peuvent pouvoir s‟accompagner et s‟aider
l‟un veut faire la côté imagination et l‟autre la
côte

201
P1

J‟ai pensé à un truc qui n‟a pas trop rapport
avec cette question on a dit que la prof jugeait
après et tout ça

mais pendant le cours ça se

passe bien parce qu‟on est des adultes mais quand
on est adolescents, peut-être il y un petit
jugement entre les élèves et je sais pas si
certaines activités il fonctionnera bien parce que
peut -être quelqu'un se sentirait gêné peut-être à
cause de l‟existence des moqueries dans la salle.
Quand j‟étais au lycée on a fait une activité, il
fallait écrire un poème pour parler et quand les
gens pensaient que les autres dans la salle trucs
ne sont pas intéressant ou c‟était ridicule, ils
se moquaient ouvertement devant la classe. Du coup
ici ça passe bien parce qu‟on est des adultes mais
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il y a parfois des public où l‟imagination se
songe

des moqueries

aussi, donc je sais pas si

ça fonction toujours

202

A

Donc selon toi ça dépend

203

P1

C‟est ça

204

P2

Il faut

que disait aussi

P2

(l‟enseignant) faire attention et

connaître sa classe, quand il prépare des
activités peut-être poser des questions en disant
qu'

est-ce que un variation comme ça est-ce

qu‟elle va créer des moqueries ou un climat pas de
confiance il dit eh bah non peut-être ne pas le
faire ou peut être le faire jusqu'à avec un groupe

205

A

Etablir une relation et après

206

P2

proposer des activités

207

A

Ok. En général vous pensez que ce cours est
différent des autres cours didactique que vous
avez suivi jusqu‟à aujourd‟hui?

208

P1

Ah

il est beaucoup plus pratique par rapport à

d'autres cours , les jeux numériques est aussi
pratique mais les paramètres de X c‟est beaucoup
de théorie. Du coup on ne peut pas tester
directement pour voir
là du coup la prof

si ça fonctionne ou pas

ou

le fait tester sur nous donc

c‟est déjà, ça me donne déjà un point de vu sur le
fonctionnement de l‟activité, du coup c‟est bien
comme ça,

même si la prof ne le teste pas aux

vrais apprenants parce que nous on est en tant
qu‟enseignant donc je sais pas si ça marcherait…
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209

A

Si ça marcherait?, j‟ai pas bien étendu

210

P1

Si moi j‟arriverais à le faire je sais pas
comment dire , pratiquer ça en tant qu'apprenant
et pas en tant qu'enseignant du coup c‟est pas
pratiquer en tant qu‟enseignant mais j‟ai quand
même un point de vue de la pratique de ce qu‟on a
fait en classe. Il fait tous imaginer comment ça
se passerait.

211

P2

Après on participe parce qu‟on est adulte et on
sait qu‟on doit participer qu‟on fait le travail,
après moi je faisais pas fortement les activités
(des rires) mais

moi je veux dire que peut- être

si on est enseignant et on va demander aux élèves
de faire ça peut être ils ne vont pas le faire et
après ça va nous déstabiliser
qu'est -ce que j‟ai raté?”

en disant “ Mince

alors ça fonctionnait

avec tout dans la classe.

212

A

Et toi?

213

P3

je pense que c‟est un cours que j‟ai jamais avoir
accepté (accédé) mais parce que c‟est tout nouveau
et en plus la prof elle était une actrice, il
porté

a

quelque chose assez différente et sa

manière et sa posture d‟enseignant est

beaucoup

influencé parce qu‟ elle ne critique jamais, elle
ne juge jamais elle a toujours patience, et en
plus ce contenu est très riche,

pratique et

théorie mélange les deux très bien, j‟aime bien

214

A

Vous pensez que ce cours impose d‟une façon la
participation?
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215

P3

C‟est pas imposant parce qu‟elle jamais forcé de
faire quelque chose et on a toujours des
apprenants qui ont de créativité et qui ont
beaucoup participé, et c‟est à eux, qui beaucoup
inspirent

216

A

Comment tu es inspirée par les autres
participants?

217

P3

C‟est leur participation , leur créativité , le
poème par exemple cette après-midi Et, ça nous a
fait rire et du coup je fais pas cette activité
mais je l‟écoute je suis impliquée à travers les
autres apprenants mais pas le prof, les activités
ça m‟intéressent pas trop mais sont les autres
persones qui provoquent une émotion bienveillant
etc “ Ahh j”étais là ok… je vais participer un peu
je vais essayer de comprendre , c‟est la pratique
qui rend compréhensible

le contenu. J‟aime bien

cette partie (des rires)

218

P1

Le fait que les autres parfois ils arrivent mieux
que toi, je pose les questions moi ( des rires)
est-ce que le fait que les autres arrivent mieux à
faire l‟activité ça te bloque un peu?

219

P3

Non, pas du tout (des rires)

220

P2

Mais je pense que des fois les autres camarades
qui sont dans la classe, c‟est eux qui nous aident
à participer et pas la prof. je sais pas pourquoi
mais des fois

221

P3

(elle l‟interrompre) Parce que c‟est une ambiance
faite par tout le monde, c‟est pas une monologue,
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l‟enseignant est là, par exemple quand on a fait
de stage on pose plein de questions, c‟est plutôt
comme un déclencheur, mais l‟ambiance est créé par
tout le monde si quelqu‟un participe beaucoup les
autres sont influencé par eux aussi. C‟est la
posture des apprenants je pense

222

P1

De plus quand tu es élève et tu sais que tes
camarades parlent de lui et ils osent de se
montrer comme il est tu dis “ ahh bah oui je peux
le faire aussi, en fait ça te débloque toi même,
je pense que c‟est pas seulement l‟enseignant qui
aide mais plutôt les camarades, comment s‟appelle,
l'atmosphère de la classe, la relation entre le
prof et les élèves etc

223

P3

Il y a aussi un reflet peut-être tous ces
apprenants n‟arrivent pas bien s‟exprimer mais

on

juge pas , on rigole pas, et du coup si certains
apprenants n‟arrivent pas bien s‟exprimer je pense
que ah c‟est pas grave prends ton temps,

je pense

à ça et du coup, si je change place quand je
m‟exprime, je me bloquait, c‟est pas grave, peutêtre ils sont bienveillants, gentils envers moi
du coup (des rires) ça me bloque pas

224

A

225

P1

Et toi P1 ça te bloque si tu n‟arrives pas…

Non je suis d‟accord avec les autres quand les
autres participent ça me donne aussi envie de le
faire

226

P3

C‟est nous”P1, écris le poème vas y vas y, elle
se cache et après c‟est nous qu‟on lève sa main (
des rires)
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227

A

Mais ça c‟est super, l‟un pour l‟autre. En
concluant,

je voudrais votre opinion, on dit

souvent que les méthodologies sont nécessaires
pour l‟enseignant mais est-ce que vous pensez
qu'elles sont suffisantes?

228

P3

Méthodologies sont importantes, parce que c‟est
la phare qui nous guide mais tout le monde
n‟arrivent pas la même capacité de comprendre un
truc du coup ça prend du temps , il faut le
pratique pour compléter cette lecture, pendant la
pratique peut-être on comprend peut -être certains
trucs ,on n‟arrivent pas à comprendre, essayer de
trouver un autre source. Essayer de comprendre
méthodologie parce que c‟est pas tout à coup , on
arrive pas tout comprendre tout à coup, c‟est au
fur et à mesure avec la pratique etc. Mais je
pense que au début

si on a la méthodologie

avant, la théorie avant , ça nous aide de ne pas
faire trop de temps de mettre en pratique.

229

P1

Après on a beaucoup parlé mais je pense que oui
la méthodologie c‟est la base mais après c‟est la
posture enseignante et l'ambiance de la classe et
le fait qu‟ils co-fonctionnent bien

, donc la

posture enseignante est très important que
l‟enseignant soit bienveillante, qu‟elle fait son
sorte que l'ambiance en classe se passe bien et je
pense que c‟est avec l'expérience que tu gagnes ça
parce que c‟est pas la méthodologie que tu
apprends ou donc la personnalité de toute façon de
la personne.. Moi je sais que parfois moi

ils me

demandent de méthodologie et je moue, je sais pas
comment aborder des choses alors ça me bloque
alors je pense que importante d‟avoir la
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méthodologie, on peut faire un cours sur ça (des
rires)

comment aborder quelque chose mais c‟est

dur peut-être on a besoin de faire un cours

230

P3

Peut -être les pratiques sont plus importantes,
certains comprennent pas la méthodologie mais on
les pratiques de notre manière ou peut -être on
est influencé par certains enseignants mais on ne
l‟a pas prendre en compte…

231

P2

Moi je suis d‟accord ( des rires), après c‟est
toujours importante la méthodologie après c‟est ça
qu‟ il faut la mettre en pratique,je trouve que là
on a pu mettre certaines pratiques en pratiques (
des rires)

et après chaque classe est différente

donc on n‟ a pas la côte par exemple

on a pas

trop vu si se passe mal, comment on peut réagir en
tant que prof, on est prof donc je pense que peut
être il faut avoir un cours avec les situations
qui peuvent mal se passer en classe et comment
réagir. Après, il n‟y a pas de réponse, il n‟y a
pas une réponse spécifique à un problème mais…on
peut pas tout essayer

232

A

233

P2

A quel type de cours penses- tu ?

je sais pas par exemple le harcèlement dans une
classe, on des prof mais on sait pas , je sais pas
s' il y a du racisme dans une classe comment on
peut le.. même un élève qui ne se sent pas bien
qui a des difficultés comment on peut comment par
exemple mettre en avant tout ça, même nous en
ayant posture enseignant comme par exemple s‟il y
a… on veut être enseignant mais on ne sait pas
comment parler à un public comment on peut avoir
un cours, ou on peut s‟affirmer devant la classe,
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même comment hausser le ton sans être mechant en
faite. Sans faire peur aux élèves, ça serait bien
avoir des cours

234

P1

Sauf qu‟il y a ? j‟aime bien aussi, comme par
exemples auqnd personne ne participe et que ça
fontionne pas, je sais pas comment dire

235

P2

à monter pas qu‟il est déstabilisé. comment nous
des fois quand un élève ne répond pas… tu es là
bon qu'est-ce que je fais? ( elle le dit avec P1)
( des rires) Encore un enseignant c‟est bien
montrer qu‟il y a des faiblesses par exemple si un
élève nous demande un vocabulaire, c‟est bien lui
dire mais non je sais pas, c‟est

la vérité ,

d‟un côté c‟est bien montrer ses faiblesses

et

surtout comment par exemple si il y a des élèves
qui fait mal( ?) entre eux

comment monter quand

même une posture , il faut pas montrer que la
scène

te fait peur parce que .. ou même un élève

qui t‟agresse à toi, comment lui montrer que tu as
pas peur

236

P1

c‟est pas facile de rester calme….

237

A

à ton avis , comment on peut gérer ça?

( des

rires) Une petite proposition (des rires)

238

P1

La situation où un élève est manacé ou

239

A

Oui , ou s‟il y a des conflits dans la classe ou
si des élèves sont totalement indifférents….. vous
pensez que ce cours peut vous aider?

240

P1

Quand les élèves sont indifférents je pense qu‟il
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faut passer à autre chose (des rires), je penses
que de toutes façon dans les cours des langues tu
dois abandonner c‟est mieux de faire un blocage,
ça c‟est sûr… je sais pas trop comment faire

241

P2

Peut-être proposer

aux élèves pendant 10

minutes, faites ce qu‟ils voulez, dans

calme un

truc qu‟ils aiment faire , eux-même,s‟ils ont un
portable

aller sur téléphone,

et dix minutes

qu‟ils sont avec eux même , il font ce qu‟il
veulent et après

242

P1

je sais pas on avait une prof qui nous faisait
ça

sauf que du coup après elle avait du mal à

récupérer les élèves (des rires)

243

P2

Peut-être instaurer dès début de l‟année, comme
un rituel,

dix minutes où les élèves sont avec

eux même, font ce qu‟ils aiment, et si on instaure
peut être ça permet.. je sais pas du tout

245

A

246

P2

Et pourquoi tu penses que ça va marcher?

Bah

je sais peut être qu‟ils se retrouve avec eux

-même ils ont été beaucoup concentré et ils ont
besoin peut -être une pause et souvent quand on
fait une pause dix minutes après on arrive mieux
être dans le cour, je sais pas du tout

247

P1

Dans un cours de maths il faisait ça, Il savait
que dans un certain moment donné

les élèves sont

plus concentrés du coup il calculait de treize
minutes et il faisait une pause à ce moment- là.

248

P2

Mais ça marche ou pas?
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249

P1

ça était intéressant je suppose ( des rires)

250

A

Oui , dis-nous P3

251

P3

Je me suis inspirée par un prof que j‟ai beaucoup
aimé au

lycée mais c'est un prof physique

quand

on arrivait pas bien nous concentrer il
partageait un petit morceau de sa vie privé, c‟est
pas totalement

privé, son point de vue etc parce

qu‟en fait ce prof, au début je n‟aimais pas le
physique etc je n‟étais pas à l‟aise mais grâce à
ses histoires

partagés , j‟ai beaucoup aimé ce

prof et j‟ai commencé à travailler fortement sur
ces matières là physique etc je pense que cette
petite histoire ça nous rapproche etc

252

A

253

P2

Oui

Oui, il est toujours intéressant quand tu as un
prof qui s‟implique, qui rencontre un point de sa
vie en plus tu dis oh le prof me raconte sa vie,
c‟est intéressant (des rires)

254

A

P3 a donné vraiment un autre aspect et P2 aaa ok
il s‟agit de gossip (des rires)

255

P1

oui oui, au lycée j‟avais un prof qui faisait ça
mais après le gens profiter donc il faisait une
pause de parler de sa vie et après les élèves
posaient des questions pendant une heure pour
perdre de cours (des rires) On connaissait tout sa
vie par cœur

256

P2

Attention

pour

passer une heure

(des rires)

aux questions des élèves, on peut
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faire ça pour cinq minutes et après c‟est fini (
des rires)

257

P3

Si vous voulez savoir plus….

258

A

Contactez-moi (des rires)

259

P1

passer la prochaine fois (des rires)

260

A

Merci beaucoup les filles, mais non avant de vous
remercier je voudrais que vous me disiez comment
vous avez trouvé cette discussion?

261

P1

moi j‟ai aimé bien parce que j‟étais libre

262

P3

C‟était discussion entre des amies ça

263

P1

ça c‟est différent parce que du coup on te
connait bien

264

P2

265

Voilà

des rires
p1/p2
/p3

267

P1

Mais

en tout cas ta manière de poser les

questions, de sourire c‟est très agréable pendant
l‟entretien donc tu as très bien fait

268

A

je vous remercie les filles, merci…, merci…, (des
rires) merci d‟avoir consacrer une partie de votre
temps, qui est assez limité parce qu‟on a des
exposés, merci beaucoup, je l'apprécie beaucoup
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269

P1

Merci à toi

d‟avoir fait

deux groupes parce que

comme ça nous étions en petit groupe et c'était
plus facile d'avoir la parole en plus on se
connaissait donc on avait moins peur de dire ce
que l'on pense. Et séparer les groupes c'est aussi
mieux pour les étudiantes grecques qui peuvent
s'exprimer plus facilement dans leur langue , je
pense. Si tu nous avais mélangé nous n'aurions pas
pu les comprendre et

réagir et dans ce cas il

aurait fallu traduire à chaque fois ce qui aurait
été long et aurait fait perdre de la dynamique à
la discussion.

270

P2

Et du coup nous aussi peut-être on se serait
senti

perdu dans la traduction

271

P3

Ouais, comme avec le photographe

272

A

Merci beaucoup les filles, c‟est très important
pour moi d‟entendre ça, merci beaucoup.
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Annexe 11 : Transcription du groupe de discussion en grec

Σ: Enquêteur
ΟΜ1 . : Artémis
OM2 : Hélène
OM3 : Marina
OM4 : Anna

: Tαιαηπσξεζήθαηε γηα λα έξζεηε; Δίρε πνιύ θίλεζε;
1. ΟΜ2: Καλνληθά; Πάληα έρεη θίλεζε.
2. : Ναη κσξέ είλαη ε ώξα…. Rapprochez – vous (γέιηα)
, εάλ ζέιεηε λα έξζεηε ιίγν πην θνληά γηα λα
αθνπγόκαζηε θαιύηεξα. Λνηπόλ, αξρηθά ζα ήζεια λα ζαο
επραξηζηήζσ πάξα πνιύ πνπ ήξζαηε, γηαηί μέξσ όιεο
είραηε ππνρξεώζεηο, θάπνηεο είραηε καζήκαηα, ην
εθηηκώ πάξα πάξα πνιύ , γηαηί μέξσ όηη είλαη θαη
πάξα πνύ δύζθνιε πεξίνδνο ηώξα, γηαηί αξρίδνπλ νη
εμεηάζεηο, αξρίδνπλ ζα αξρίζνπλ (γέιηα), θη όινη
ηξέρνπκε ιίγν παληθόβιεηνη λα καδέςνπκε ηελ ύιε.
Δζείο, δελ μέξσ ζα δώζεηε πνιιά καζήκαηα ηώξα;
3. ΟΜ1: 12 εγώ
4. ΟΜ3: 9 εγώ ζα δώζσ.
5. OM νιεο: Μηα ραξά
6. ΟΜ2 : Θα δώζνπκε, ζα δώζνπκε
7. : Δζύ νθία ζέιεηο λα έξζεηο ιίγν πην θνληά;
8. ΟΜ4: Ναη λαη
9. : Βνιέςνπ όπσο ζέιεηο…. Πόηε μεθηλάλε νη εμεηάζεηο;
10.
ΟΜ4: ηηο 20.
11.
: Δληάμεη, έρνπκε αθόκε….Καη ην κάζεκα απηό
είλαη θαη ηνλ Ινύιην, νπόηε…..
12.
ΟΜ2: Απηό ην έρνπκε
13.
: (Γέιηα) ηα αιιά λα δνύκε ε ; ( γέιηα)
14.
ΟΜ: (Γέιηα)
15.
: Δληάμεη, πηζηεύσ ζα ηα πάηε πνιύ θαιά θαη
ειπίδσ λα είλαη γηα όζνπο έρνπλ κόλν απηά ηα
καζήκαηα, ε ηειεπηαία εμεηαζηηθή. Δίλαη εθηθηό
πάλησο
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16.
ΟΜ1:Να παο λα ην πεηο ζηηο θαζεγήηξηεο απηό ,
«πηζηεύσ ζα πάλε πνιύ θαιά ηα θνξίηζηα»
17.
ΟΜ: γέιηα
18.
: Δγώ αξρηθά ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηαζηώ, αλ
θαη κε μέξεηε , αιιά γηα λα γλσξηζηνύκε ιηγάθη θαη
κεηά ζα ήζεια θ εζείο λα κνπ πείηε ηα νλόκαηά ζαο
ώζηε λα γλσξίζνπκε ιίγν θαιύηεξα ν έλαο ηνλ άιιν.
Οπόηε εγώ είκαη ε Φπξίγνπ Μαξία, είκαη κεηαπηπρηαθή
θνηηήηξηα θαη παξαθνινπζώ θαη εγώ απηό ην κάζεκα,
ηηο Πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο σο μέλεο
γιώζζαο θάζε Πέκπηε. Κη απηή ηε πεξίνδν εηνηκάδνκαη
λα θάλσ ηε δηπισκαηηθή κνπ πάλσ ζηε δηδαθηηθή.
19.
ΟΜ2: Καιό θνπξάγην ( γέιηα)
20.
: Δπραξηζηώ ζα ην ρξεηαζηώ.. ( γέιηα) Δζείο;
ε πνην έηνο είζηε ; Θέιεηε λα παξνπζηαζηείηε λα
πείηε ην όλνκά ζαο… πνηνο ζα ήζειε λα μεθηλήζεη;
21.
ΟΜ1: Δγώ νλνκάδνκαη Κσλζηαληίλα Παλαγνύιηα,
πέκπην έηνο , πέξζη μεθίλεζα λα αζρνινύκαη κε ηε
ζρνιή γηα απηό θαη ηόζα καζήκαηα.. απηά. Δίκαη θαιά!
22.
ΟΜ: (Γέιηα)
23.
: Όια θαιά ζα πάλε , ηώξα είζαη ζηελ ηειηθή
επζεία
24.
ΟΜ2: Παο θαη γξήγνξα θηόιαο, πέξζη μεθίλεζεο
θαη έρεηο ηόζα;
25.
ΟΜ1: Ναη κνπ κέλνπλ 24 αθόκα
26.
: Δζύ Μαξγαξίηα κνπ;
27.
ΟΜ2: Δγώ είκαη ηέηαξην ειπίδσ λα ηειεηώλσ θέηνο
πξώηα ν Θεόο θαη…
28.
: Ο,ηη ζέιεηο εζύ κπνξείο λα πεηο
29.
ΟΜ2: Καη κεηά ζέισ λα αζρνιεζώ κε ηζηνξία θαη
business
30.
: Οπόηε ζε ελδηαθέξεη λα κεηαπεδήζεηο ζε άιιν
θιάδν
31.
ΟΜ Ναη
32.
: Ωξαία
33.
ΟΜ3: Ολνκάδνκαη Κπξηαθή ρνιή είλαη ζην πέκπην
έηνο θαη κόιηο ηειεηώζσ ζα ζεια λα αζρνιεζώ κε ηε
δηδαθηηθή. Μ΄αξέζεη λα δηδάμσ γηαηί κνπ αξέζεη λα
καζαίλσ από ηνπο άιινπο θαη θπξίσο κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο κνπ απηό.
34.
: Ση σξαία. Καη εζύ;
35.
ΟΜ4: Δγώ εηκαη ε νθία Αιεμάλδξνπ είκαη 4ν έηνο
θαη ζέισ λα αζρνιεζώ κε ηνλ πνιηηηζκό..
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36.
: Μαδεπηήθακε ινηπόλ ζήκεξα εδώ λα κηιήζνπκε
γηα ην κάζεκα , ραιαξά, λα πνύκε πσο ην βιέπνπκε
θιπ. ΄απηό ην ζεκείν λα ζαο πσ όηη ηα θνξίηζηα ζα
δελ ζα ζπκκεηέρνπλ, είκαζηε καδί ζην κεηαπηπρηαθό
θαη είλαη εδώ γηα λα κε βνεζήζνπλ θξαηώληαο
ζεκεηώζεηο. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θη άιια καζήκαηα
δηδαθηηθήο ;
37.
ΟΜ2: Παξακέηξνπο κε ηε Βήρνπ ηε θνβεξή,
ζρεδηαζκό δηδαζθαιίαο θη απηό πνιύ σξαίν, κεηά
Βαζηθέο αμίεο δηδαζθαιίαο ,πάιη κε ηελ θπξία
Μελνύηε… ηη άιιν
38.
: Δρεηο πάξεη πνιιέο δηδαθηηθέο
39.
ΟΜ2: Μόλν ηελ ηζηνξία ησλ θαζεγεηώλ γαιιηθήο
δελ έρσ πάξεη
40.
: Γελ ην μέξσ απηό… κάιηζηα σξαία. Δζύ;
41.
Οκ3: Δγώ έρσ πάξεη όια ηα ππνρξεσηηθά ηελ
εθαξκνζκέλε θαη ηηο παξακέηξνπο, έρσ πάξεη ην
ζρεδηαζκό, ηε δηδαθηηθή, ερσ πάξεη ηελ Δηζαγσγή ζηηο
βαζηθέο έλλνηεο, έρσ πάξεη απηό ην ησξηλό κάζεκα έρσ
πάξεη ηα ςεθηαθά εθ/θα παηρλίδηα..πνηό άιιν ααα ηε
δηδαζθαιία θαη δηαπνηηζκό
42.
: Μηα ραξά
43.
Οκ3 : Ααα θαη ηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ,δελ
μέξσ εάλ ζεσξείηαη ζηελ δηδαθηηθή ή ζηνλ πνιηηηζκό.
Δπεηδή είλαη ζπλπθαζκέλν δελ μέξσ εάλ είλαη ακηγώο
ηεο δηδαθηηθήο, αιιά έρεη θαη ηελ εθπαίδεπζε κέζα γ
απηό ην έζημα.
44.
: Καιά έθαλεο. Δζύ νθία κνπ ;
45.
ΟΜ4: Δγώ δελ έρσ πάξεη πάξα πνιιά γηαηί ήκνπλ
ζε εξάζκνπο, έρσ πάξεη ηα ππνρξεσηηθά θαη ζα πάξσ
ζην ρεηκεξηλό θαη ην Γηδαζθαιία θαη δηαπνιηηηζκόο.
46.
: Σα ππνρξεσηηθά πνηα είλαη;
47.
ΟΜ4: Δθαξκνζκέλε θαη παξάκεηξνη
48.
ΟΜ1:Δγώ δελ έρσ παξαθνινπζήζεη ηελ εθαξκνζκέλε
θαη ηηο παξακέηξνπο αιιά έρσ παξαθνινπζήζεη ηηο
βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μελνύηε θαη ηα ςεθηαθά
παηρλίδηα, πνιύ σξηαίν απηό
49.
ΟΜ3: Παξά πνιύ σξαίν
50.
ΟΜ1:Δάλ έρεηε επαθή κε ηνλ ππνινγηζηή λα ην
πάξεηε
51.
ΟΜ3: Κη όρη κόλν θαη εγώ πνπ δελ είρα ηόζε
επαθή, δελ είκαη γθαηδεηάθηαο, δελ ην ιέσ άζρεκα
ελλνώ δελ είκαη εμνηθεησκέλε κε ηε ηερλνινγία
δηδάρηεθα πεξηζζόηεξα … είλαη θαιό λα κπαίλνπκε ζε
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κηα λέα επαθή λα αμηνπνηνύκε ηα ςεθηαθά εξγαιεία
γηαηί αιιάδνπλ θαη νη επνρέο θαη πξέπεη θαη εκείο λα
πξνζαξκνζηνύκε ζ‟απηό θάπσο.
52.
: Ναη θπζηθά! Απηό ην κάζεκα νη Πξαθηηθέο
δηδαζθαιίαο , γηαηί ην επηιέμαηε, ζαο ξσηάσ γηαηί
είλαη κάζεκα επηινγήο. Πνηνο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ην
επηιέμαηε ;
53.
ΟΜ2 Δγώ πξνζσπηθά…..
54.
ΟΜ3 Όρη όρη ζπγγλώκε ( πάεη λα ηε δηαθόςεη)
55.
ΟΜ2 δελ πεηξάδεη
56.
:όινη ζα πνύκε ραραρ
57.
ΟΜ2: Δγώ πξνζσπηθά ιόγσ ηεο θπξίαο Μελνπηε,
εθηηκώ πνιύ ηε κεηαδνηηθόηεηα πνπ έρεη ( θάλεη κηα
θίλεζε)
58.
ΟΜ1: Απηή ε θίλεζε ηα ιέεη όια
59.
ΟΜ2: Καη γηαηί κεηά δελ ρξεηάδεηαη λα ηα
μαλαδηαβάζσ ηα μέξσ.
60.
: Μκκ
61.
ΟΜ2:Σε βιέπσ θαη κόλν πνπ ηελ θνηηάσ απιά έρσ
κάζεη όιε ηε δηδαζθαιία. Μεηά βάδεη κέζα θαη δηάθνξα
ςπρνινγηθά πνπ κ αξέζνπλε .. απηό
62.
: Οη ππόινηπνη;
63.
ΟΜ1: Καηαξράο ηελ θπξία Μελνπηε ηε ιαηξεύσ θη
εγώ μεθηλάκε από εθεί. Δίλαη πνιύ βαζηθό γηαηί είρα
ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζην πξνεγνύκελν εμάκελν θη ήζεια
μαλά έλα κάζεκα καδί ηεο, δεύηεξνλ έρεη εξγαζίεο, λα
ην πνύκε θη απηό παηδηά είλαη πνιύ ζεκαληηθό, εεε,
θαη αθνύ είδακε ηηο βαζηθέο έλλνηεο λα κε δνύκε θαη
ηελ πξαθηηθή ; Γηαηί σξαία ε ζεσξία αιιά θαη ζηελ
πξαθηηθή έρεη πνιύ νπζία ην πσο ζα ην πξνζεγγίζεηο
θαη ηη ηδέεο ζα θνπβαιήζεηο γηα λα πξνζζέζεηο θαη
ηηο δηθέο ζνπ κεηά θαη λα θηηάμεηο θάηη πην
δεκηνπξγηθό.
64.
:Μάιηζηα νπόηε απηόο ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο, ην
λα πεξάζεηο ζηελ πξάμε
65.
ΟΜ1: Ναη λα πεξάζσ ζηελ πξάμε γεληθά είκαη ηεο
πξάμεο, ζηραίλνκαη ηελ ηζηνξία γηα απηό….γέιηα..δελ
κπνξώ
66.
: Δζύ Κπξηαθή κνπ;
67.
ΟΜ3: Λνηπόλ πέξα ηνπ όηη θη εγώ ζπκπαζώ ηελ
θπξία Μελνπηε είλαη εμαηξεηηθή εθπαηδεπηηθόο, είρα
ζπλεξγαζηεί θη εγώ καδί ηεο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη
κ΄ αξέζεη θαη ε δηδαθηηθή γεληθά, απηό ην κάζεκα ζα
ζπκθσλήζσ κε ηελ Κσλζηαληίλα όρη απιά καο θάλεη λα
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θεύγνπκε από ηε ζεσξία αιιά καο βάδεη λα
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζέζε καο δειαδή ζαλ
εθπαηδεπηηθνί δειαδή εκέλα πξνζσπηθά πνπ είρα θάλεη
θαη ηελ πξαθηηθή κε βνήζεζε λα δσ ηη ιάζε εηρα θάλεη
ζηελ πξαθηηθή ,‟ώζηε λα εμειηρζώ λα γίλσ θαιύηεξε
θαη λα βξνύκε θαη λένπο ηξόπνπο λα πξνζεγγίζνπκε
ηνπο καζεηέο καο , έκαζα ην ηί κπνξνύκε λα δνύκε
ζηνλ θαζέλα δηαθνξεηηθά γηαηη ν θαζέλαο είλαη
κνλαδηθόο. Δρεη έλα ζηνηρείν θαη είλαη μερσξηζηόο..
ζπκάκαη κάιηζηα ην κάζεκα πνπ είρακε θάλεη κε ηε
θσηνγξαθία, όπσο ζηελ θσηνγξαθία επηιέγεηο ην ηη ζα
δεηο, αθόκα θη αλ όπσο κηα θσηνγξαθία πνπ
αληηθαηνπηξίδεη ηξαγηθά γεγνλόηα έηζη θη ζε έλα
καζεηή αθόκα θη αλ ππάξρνπλ καζεηέο πνπ είλαη πην
δσεξνί , πξέπεη λα είκαζηε θαη γηα απηνύο ηνπο
καζεηέο, όηη δελ είκαζηε κόλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ
είλαη πάξα πνιύ θαιόη θαη πξέπεη λα δνύκε θ απηνύο
ηνπο καζεηέο γηαηη θ απηνί έρνπλ έλα ζεηηθό θαη
κπνξνύκε λα κάζνπκε θ από απηνύο.
68.
: Καη είπεο όηη ζε βνήζεζε ζηελ πξαθηηθή ζνπ,
πσο ζε βνήζεζε;
69.
ΟΜ3: Με βνήζεζε ζην όηη γηα παξάδεηγκα όηαλ
πήγα θη έθαλα ηελ πξαθηηθή, επεηδή είρα αγρσζεί,
ήηαλ κηα δύζθνιε δηαδηθαζία, γηαηί όηαλ καζαίλεηο
θάπνηα πξάγκαηα ζηε ζεσξία θαη βγαίλεηο μαθληθά ζηελ
πξάμε θαη εθηίζεζαη ζε έλα θνηλό θαη βιέπεηο όηη
απηό ην θνηλό έρεη εθπαηδεπηεί …εε.. έρεη θάπνηεο
βάζεηο ζπγθεθξηκέλεο δειαδή κε έλα παξαδνζηαθό
ηξνπν, δελ κπνξεηο θαη εζπ , αξρηθά ήκνπλ δηζηαθηηθή
ζην λα εθαξκόζσ λέεο κεζόδνπο, γηαηη δελ ήμεξα πσο
ζα κπνξνύζαλ ηα παηδηά λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηό ,
σζηόζν θαηαιαβα όηη πνιιέο θνξέο όηη πξεπεη λα
γηλεη κηα αξρή γηαηη εάλ δελ ππάξμεη από θάπνπ ε
αξρή ηόηε δε ζα ππάξμεη θαη δηαθνξά, πώο λα ην πσ δε
ζα ζειήζνπκε λα αιιάμνπκε θάπνηα πξάγκαηα δειαδε
πξέπεη από ηελ αξρε λα πνπκε από ηελ αξρή όηη ζα
εθπαηδεύζνπκε ην καζεηε ζ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξνπν
εθπαίδεπζεο αιια θη εκεηο λα πνύκα όηη ζα
δνθηκαζηνύκε θαη ζε θαηη άιιν όηη ζα πξέπεη θη εκεηο
λα θπγνπκε από ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπζε, λα
αθεζνπκε θ εκεηο ιηγν ζε απηό. Γηαηί αθόκε θη αλ
έρνπκε θάπνηα εθπαηδεπηηθα κεζα δηαζέζηκα δελ
εηκαζηε θ εκεηο θπξίσο , απηνί πνπ θαλνπλ ην κάζεκα,
εάλ δελ δηλνπκε ηελ πξνζσπηθόηεηά καο δελ ζα ην
εθηηκήζεη ν καζεηήο
70.
: Δάλ δελ είκαζηε παξόληεο κε ηελ
πξνζσπηθόηεηά καο, πσο ην είπεο ;
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71.
ΟΜ3 : Όρη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά καο , όηη
δείρλεη ηελ αιήζεηα ηνπ ν θάζε θαζεγεηήο, όηη ην
κάζεκα πξεπεη λα ερεη θαη ηελ πξνζσπηθή ππνγξαθή ηνπ
θάζε δηδάζθνληα
72.
:Οη ππόινηπνη ζπκθσλείηε κε απηό ;
73.
ΟΜ :ησπή
74.
: Δρεηε θάπνηα αλαινγε εκπεηξία κεζα από απηό
ην κάζεκα ;
75.
ΟΜ1: Όρη ζηα γαιιηθά ζηε κνπζηθή θαη ηη ελλνώ :
όηαλ κπαίλεηο ζε κηα ηάμε θ έρεηο έλα πιάλν ζην
κπαιό ζνπ όηη ζα θάλσ απηό ην κάζεκα, ό,ηη θαη λα
θάλεηο ζα βαιιεηο ην πξνζσπηθό ζνπ πθνο κεζα αθόκε
θη αλ ην ερεηο δηδαρζεη θάπσο δηαθνξεηηθα γηα λα ην
πεξαζεηο θάπσο ζην παηδη ζα πξεπεη λα είλαη θηεκα
ζνπ λα βάιιεηο ηνλ εαπηό ζνπ. Οθ λαη..δελ μέξσ ηώξα
ζε ηάμε κε πνιιά παηδηά, δελ ερσ θάλεη ζε ζρνιείν
κάζεκα, παξόια απηά θη είλαη πνιύ πην δπζθνιν γηαηη
ερεηο λα ζθεθηεηο πνιιεο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο
, λα βαιιεηο ηε δηθή ζνπ πξνζσπηθόηεηα κέζα κε έλαλ
ζηόρν , νbjectifs ζπγθεθξηκέλνη θαη λα ερεηο ην
επηζπκεηό απνηειεζκα.
76.
: Δζπ δηδαζθεηο θαη κνπζηθή ;
77.
ΟΜ1: Ναη
78.
ΟΛΔ: Ααα σξαηα
79.
: Καη γηαηη πηζηεπεηο όηη κε ηα γαιιηθα απηό
δελ ηζρύεη ;
80.
ΟΜ1: Όρη δελ ιέσ όηη δελ ηζρπεη, δελ ην έρσ δεη
ζην θνκκάηη ησλ γαιιηθώλ ηνέρσ δεη αληίζηνηρα ζηε
κνπζηθή. Γελ ερσ κπεη ζε ηάμε, δελ έρσ θάλεη ηελ
πξαθηηθε κνπ λα κπσ ζε ηαμε ινηπνλ απηό ελλνώ. Αιιά
ζεσξώ όηη ζε ν,ηη θη αλ δηδαζθεηο ε δπζθνιία απηή
είλαη ίδηα.
81.
: Δρεη θάπνηνο λα πξνζζέζεη θαηη παλσ ζε απηό
; Γηαηη ν ζθνπόο είλαη λα ζπδεηάκε κεηαμ΄π καο κελ
ζεσξείηε όηη ζα ζαο θάλσ εξσηήζεηο πξνζσπηθέο…
82.
ΟΜ2: Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ
θαζεγεηή παίδεη κεγάιν ξόιν γηαηί αλαγθάζηεθα ζα
θάηζεηο κε απηόλ έλα κεγάιν δηάζηεκα έηζη ώζηε λα
κάζεηο, εγώ πξνζσπηθά θαη επεηδή δνπιεύσ δελ μέξσ ν
εγθέθαινο κνπ ιόγσ δηάζπαζεο πξνζνρήο, πάληα ζα ην
ιέσ, δνπιεύεη πνιύ κε ληνπακίλε , νπόηε γηα λα
ζπκκεηέρσ ζην κάζεκα πξέπεη ν άιινο λα κνπ δηεγείξεη
ηελ ληνπακίλε, ακα δε κνπ ηε δηεγείξεη θαη κε θαλεη
λα βαξηέκαη δελ εηκαη ζαλ ηα παηδηα ρσξίο δηαζπαζε
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πξνζνρήο πνπ παξόια απηά επηκέλνπλ θαη θάζνληαη ,
εγώ ερσ θύγεη ακέζσο.
83.
 :Καη πσο ζνπ δηεγείξεηαη ε ληνπακηλε ;
84.
ΟΜ2: Δηκαη ππεξθηλεηηθή θη απηά, νζν κε
κεγαιώλσ εξεκεί βεβαηα αιια πην κηθξε εκνπλ ζπλερεηα
ζηελ ηζηηα
85.
:Ση ελλνεηο λα ζνπ δηεγέηξεη ηε ληνπακηλε
ελλνώ κε πνηνπο ηξόπνπο ;
86.
ΟΜ2: Να κνπ εμηηάξεη ιίγν ην ελδηαθέξνλ, ε
θπξηα Μελνπηε γηα παξάδεηγκα ή ε θπξία Βερνπ.
Μπαίλεη κεζα ε θπξηα Βήρνπ θαη είλαη αλεκνζηξόβηινο,
δειαδή ε πξνζνρή κνπ είλαη πάλσ ηεο , δελ ηε ράλσ
νπηε ιεπηό δελ μέξσ πσο, εθεη πνπ εξεκεί αιιάδεη
θάλεη άιια πξάγκαηα. Δίλαη ζαλ λα παίδεη από πίζσ
κνπζηθή θαη λα ηε ρνξεύεη, εκέλα απηό κε θαλεη λα
καζαηλσ ην κάζεκα. Δλώ είρακε έλαλ άιιν θαζεγεηή ζην
γπκλάζην, πνπ ηελ αγαπνύζα ηε θπζηθή, δελ κπνξώ λα
πσ όηη δελ κνπ άξεζε ην αληηθείκελν θαη θαζόηαλ ζηελ
ηάμε δελ θνπληόηαλε, ν θνηκόκνπλ πξαγκαηηθά έπαηξλα
ηελ ηζαληνύια κνπ θη έιεγα ε ώξα ηνπ ύπλνπ.
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
87.
:Καια δελ είλαη κόλν καζεζηαθέο δπζθνιίεο
88.
ΟΜ 4: λαη ηζρύεη
89.
ΟΜ3:Γελ είλαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη
ζπλδπαζκόο παξαγόλησλ πηζηεπσ, είλαη θαη ηη
θαηαζηαζεηο βηώλεη ν θαζέλαο είλαη πνιιά πξάγκαηα
90.
: ίγνπξα ην εάλ ζνπ θεληξίδεη ν θαζεγεηήο ηελ
πξνζνρή ή ην αληηθείκελνη είλαη πνιύπιεπξν, δελ έρεη
λα θαλεη κόλν κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
91.
ΟΜ2: Να θαληαζηείηε ηε Βήρνπ ζα πιήξσλα λα ηελ
μαλαέρσ θαζεγήηξηα
92.
ΟΜ: Γειηα
93.
: Δζύ νθία κνπ ; Θέιεηο λα καο πεηο γηαηί
επέιεμεο ην κάζεκα ;
94.
ΟΜ4: Σεο θπξίαο Μελνύηε
95.
: Ναη λαη, ηηο Πξαθηηθέο Γηδαζθαιίαο
96.
ΟΜ4: Καηαξράο κε ελδηαθέξεη πάξα πνιύ ε
δηδαθηηθή ζε κηα πξνζέγγηζε πην κνπζηθή, επεηδή
αζρνινύκαη κε ηε κνπζηθή θαη κ΄αξέζεη λα ζθέθηνκαη
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, δειαδή εάλ θάπνηα ζηηγκή
δηδάμσ ζε θάπνην ζρνιείν ή γεληθόηεξα εάλ δηδάμσ ηα
γαιιηθά, πέξα από ην θαλνληθό εγρεηξίδην ζα ήζεια λα
βξσ θη άιιεο κεζόδνπο πνπ βαζίδνληα ζηελ ηέρλε,
νπόηε ηελ θα Μελνύηε εγώ δελ ηελ γλώξηδα αιιά κνπ
έρεη αλνίμεη θη άιινπο νξίδνληεο είλαη εμαηξεηηθή,
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θαη γεληθόηεξα πηζηεύσ όηη εάλ αγαπάο θάηη θαίλεηαη,
εάλ δελ ην αγαπάο θαη ερεηο πνιιέο γλώζεηο δελ
κπνξείο λα ην κεηαιακπαδεύζεηο ,πρ ερσ θάπνηνπο
θαζεγεηέο ζην κπαιό κνπ, ηεο ζρνιήο, νη νπόηνη έρνπλ
πνιιέο γλώζεηο αιιά δελ πεηπραίλνπλ λα ζνπ
θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ, επεηδή θαίλεηαη όηη ην
θάλνπλ σο δνπιεηά ,εεε, σο ππνρξέσζε αο πνύκε ή γηα
εγσθεληξηθνύο ιόγνπο θη όρη γηα αλζξσπνθεληξηθνύο,
επεηδή ην αγαπάλε. Οπόηε πηζηεύσ όηη γηα λα είζαη
θαιόο θαζεγεηήο πξέπεη θαη λα έρεηο πνιιέο γλώζεηο
αιιά θαη λα ζέιεηο λα ην πεξάζεηο ζηνπο καζεηέο λα
είζαη αλνηρηόο, πηζηεπσ όηη ε θα Μελνύηε ηα έρεη όια
… νπόηε…
97.
: Πώο λνκίδεηο όηη κπνξείο λα ην πεξάζεηο
ζηνπο καζεηέο ;
98.
ΟΜ4: Με ην λα πξνζπαζείο λα ηνπο αθνύζεηο θαη
λα κελ επηβάιιεηο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία
ζεσξώ πξνζσπηθά , ρσξίο λα επηβάιιεηο θαλόλεο
παηδαγσγηθήο , γηαηί ππάξρνπλ δηάθνξνη θαλόλεο θαη
πιάλα, εκκ, λα κπνξείο λα θάλεηο adjust κε βάζε ηελ
ηάμε, κε βάζε ηελ ..εάλ είζαη αο πνύκε ζε έλα
ζρνιείν κε παηδηά πνπ έρνπλ κεηαλαζηεύζεη λα
κπνξείο λα έρεηο κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, εκκ λα
ελδηαθέξεζαη θαη πέξα εθηόο ηνπ καζήκαηνο ζε ώξεο
πνπ ζα έρεη ηειεηώζεη ην κάζεκα λα δείμεηο όηη είζαη
παξόλ γηα ηνπο καζεηέο, εγώ απηό ζα ήζεια λα
θάλσ..νρη κόλν ζηηο ώξεο δηδαζθαιίαο αιια θαη
πξνέθηαζε.
99.
ΟΜ2: Δγώ πηζηεύσ πσο ην θιεηδί ζ απηό πνπ ιέεη
είλαη λα βάιεηο ηνλ άιιν πάλσ από εζέλα, λα ζέιεηο
λα ζε δεί λα ζεο λα ηνλ αλεβάζεηο.
100.
: πκθσλείηε θη νη ππόινηπνη ;
101.
ΟΜ1 : Δλλνείηαη απόιπηα
102.
ΟΜ3: Δγώ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ όηη κέζσ ηνπ
καζήκαηνο απηνύ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα
εληζρύζνπκε ηε θαληαζία καο πεξηζζόηεξν θη απηό
είλαη πξαγκαηηθά θάηη πνπ δπζηπρώο δελ γίλεηαη ζηηο
κέξεο καο. Έρνπκε κάζεη λα βιέπνπκε ηνλ θόζκν κόλν
κε ην ηη είλαη ινγηθό εληνο εηζαγσγηθώλ, πξεπεη λα
βιέπνπκε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη πξαγκαηηθά κε
ζπγθίλεζε απηό πνπ είπε ε θπξία Μελνπηε κε ην
παξαδεηγκα ησλ παηδηώλ ζην δεκνηηθό, όηη ηνπο είρε
πεη όηη δνύκε θη εκείο ζην λεξό θαη ηεο είραλ πεη
λαη δνύκε θ εκείο ζην λεξό. Κη είπε όηη ηα παηδηά ,
θάηη πνπ εκείο δελ ην έρνπκε θαη ζα έπξεπε λα ην
έρνπκε είλαη λα έρνπκε ηελ αζσόηεηα κε ηελ έλλνηα λα
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ζέινπκε λα δνύκε ην δηαθνξεηηθό γηαηί λα κε δερηνύκε
όηη είκαζηε ζην λεξό, γηαηί λα κε δερηνύκε όηη
είκαζηε πρ εμσ, εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη λα ην
θάλνπκε λα είκαζηε πην ζεηηθνί λα κελ βάδνπκε όξηα
ζηε θαληαζία καο απηό είλαη ην πην ζεκαληηθό.
103.
: λαη. Κη όηαλ ιέο όηη έρνπκε κάζεη αιιηώο ηη
ελλνείο;
104.
ΟΜ3: Όηη δελ αθελόκαζηε έηζη όπσο έρνπκε
εθπαηδεπηεί. Γηα παξάδεηγκα θηινινγηθά καζήκαηα
παπαγαιίδνπκε ηελ ηζηνξία πνην είλαη ην απνηέιεζκα,
δελ γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία. Πείηε κνπ έλα θνηηεηή
εθηόο από καο πνπ ζα μέξεη αθξηβώο όια ηα ηζηνξηθά
γεγνλόηα..
105.
ΟΜ όινη : νύηε θη εκείο (γέιηα)
106.
ΟΜ3: Δκέλα κ αξέζεη ε ηζηνξία κ‟ αξέζνπλ ηα
πάληα αιιά έρνπκε ζπλεζίζεη λα παίξλνπκε θάηη θαη λα
ην αλακαζάκε, ρσξίο λα ζθεθηόκαζηε δελ κπαίλνπκε ζηε
δηαδηθαζία λα ζθεθηνύκε εάλ είλαη ζσζηό ή αλ είλαη
ιάζνο , καζαίλνπκε κε πνιύ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ηελ
γιώζζα θαη ην ιεμηιόγην ρσξίο λα καζαίλνπκε ηελ
θαζνκηινπκέλε γηαηί ε γιώζζα είλαη θαη ε
θαζνκηινπκέλε. Μαζαίλνπκε ηε ινγνηερλία ρσξίο λα
ζθαθηόκαζηε, καο ππαγνξεύνπλ ηελ απάληεζε γηα λα
πάξνπκε ηηο ηαδε κνλάδεο ελώ ζην ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα ζπγθεξάζακε θαη ην ιεμηιόγην θαη ηε
ινγνηερλία , κε ηα θξνύηα κε ην ζεαηξηθό θαη επεηδή
θαη ζην Λύθεην είρα παίμεη θαη ζε ζεαηξηθέο
παξαηάζεηο, δελ ππάξρεη πην όκνξθν πξάγκα από ην λα
επηθνηλσλείο θαη ην ζώκα ζνπ δειαδή να δείσνειρ με
ηο είναι ζος όηι είζαι ζηην ηάξη με ηο ζώμα ζος και
ηην έκθπαζη ζος, με ηην κινηηικόηηηα ζος , όηι ηοςρ
αγαπάρ όλοςρ, να μεηαθέπειρ αςηό πος είζαι κι όσι να
κάθεζαι απλά εκεί. Όηη ε θάζε ιέμε δελ έρεη κόλν έλα
λόεκα έρεη πνιιέο ζεκαζίεο, απηό.
107.
: Δίλαη όλησο θάηη ζην νπνίν αμίδεη λα
πξνβιεκαηηζηνύκε, νη ππόινηπεο ζπκθσλείηε
δηαθσλείηε, ζα ήζειε θάπνηνο λα πξνζζέζεη θάηη ;
108.
ΟΜ4: Ναη ζα ήζεια λα πξνζζέζσ όηη ζα πξέπεη λα
έλα ζσζηόο εθπαηδεπηηθόο λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί
θαη ζηελ επνρή ηνπ. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε
παξαδνζηαθέο κεζόδνπο παιηέο , ζην ειιεληθό ζύζηεκα
θπξίσο, γηαηί είρα ηελ επθαηξία λα δσ πρ θαη ζηε
νξβόλε ζην παλεπηζηήκην, ίδηεο ζεκαηηθέο πσο ηηο
πξνζεγγίζνπλ. Ννκίδσ όηη ζηελ Διιάδα γεληθά ζ όινπο
ηνπο ηνκείο έρνπκε ιίγν θόβν κε ην ζύγρξνλν ,κε ηηο
ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, ζην ζρνιεηό θπξίσο θαη ζα
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ήηαλε θαιό θαη απηό κε ηε θαληαζία θπξίσο αιια
γεληθόηεξα λα ςάρλεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη ζε μέλα
ζπζηήκαηα γηα λα εκπλεπζηεί λα θάλεη έλα adjust
δειαδή ζηελ επνρή ηνπ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ην
εγρεηξίδην ηνπ 2000 αλ ηνπ έρεη επηβιεζεί απηό λα
πξνζζέζεη θάηη πην ζύγρξνλν ζηε κέζνδό ηνπ. Δπίζεο ,
εδώ ππήξρε έλα πνιύ σξαίν παξάδεηγκα κε ηελ θπξία
Παπαζππξίδνπ, ππήξρε έλα κάζεκα ζεάηξνπ θαη
ινγνηερλίαο θαη παξάιιεια κηα θνξά ην κελα
πεγαίλακε ζην ζέαηξν όζνη ελδηαθεξόκαζηαλ. Θεσξώ νηη
απηό είλαη κηα πνιύ σξαία ηδέα λα πξνζπαζείο λα
βξίζθεηο παξάιιειεο έηζη δξάζεηο πνπ θνιιάλε κε ηα
καζήκαηα πνπ δηδάζθεηο κε πην δηαζθεδαζηηθό ηξόπν.
109.
: Δζύ πσο νξίδεηο ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ;
Απηό ην παιηό πνπ αλέθεξεο ;
110.
ΟΜ4: Καηαξράο είλαη ζην αληηθείκελν, βαζηθά δελ
ην έρσ παξαηεξήζεη ζηα γαιιηθά ηα βηβιηα πόηε ερνπλ
εθδνδεη, κπνξεί λα είλαη ηνπ 2010 αο πνύκε
111.
: Α αλαθέξεζαη ζηα manuels ζηα βηβιία..
112.
Οκ4: Ναη λαη ζηα βηβιία θη όρη κόλν θαη
επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο, ζήκεξα ν εθπαηδεπηηθόο
πξέπεη λα βιέπεη όηη ηα θηλεηά είλαη πξνέθηαζε ηνπ
ρεξηνύ ησλ παηδηώλ. Να πξνζπαζήζεη όρη λα ηα
απνθύγεη αιιά λα ηα εληάμεη όηη ππάξρεη ην 2022.. κε
δεκηνπξγηθό ηξόπν.
113.
: Δζείο γεληθα ζπκκεηέρεηε ζηηο πξαθηηθέο πνπ
πξνηείλνληαη ζην κάζεκα; Κάλεηε ηα devoir ;
114.
Ναη λαη θπζηθά.
115.
: Κη από όιν απηό ην κάζεκα ηη ζαο έρεη
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ;
116.
ΟΜ2: Δκέλα πξνζσπηθά, εάλ ζπκόκαζηε θάηη ;
117.
 : Ναη είηε ζεηηθά εηηε αξλεηηθά…
118.
ΟΜ2: Δκέλα απηό πνπ κνπ άξεζε , θη όια ηα αιά
ζηε δηδαθηηθή ήηαλ ελδηαθέξνληα αιιά απηό πνπ καο
έβαιε ηελ ηαηλία «le ballon rouge» πνπ είλαη
αγαπεκέλε κνπ ηαηλία δειαδή από πξηλ, γηαηί έρεη κηα
αηζζεηηθή ηόζν όκνξθε πνπ πεξηγξάθεη ην Παξίζη εδώ
θαη ρξόληα, θαη απηό βνεζάεη έλαλ μέλν, ην ρα δεη
ρξόληα πξηλ εγώ λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ επαηζζεζία
απηήο ηεο ρώξαο. Γηαηί κπνξεί λα είρα δεη κηα ηαηλία
πνπ λα εηαλ Ακεξηθαληθή θαη λα ήηαλ πην άγξηα θαη λα
είδα κεηά ην θαη λα είδα κηα επαηζζεζία. Ννκίδσ όηη
απηό κε ηηο ηαηλίεο παξαγσγήο Γαιιίαο κπνξνύκε λα ην
εληάμνπκε ζηα καζήκαηα. Καηαιαβεο;
119.
: ε άγγημε απηή ε ηαηλία
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120.
ΟΜ2: Ναη ζην Λύθεην καο έβαιαλ λα δνύκε ην
«Midnight in Paris» ην πνην είλαη πάιη γηα Παξίζη
αιιά είλαη Ακεξηθάληθεο παξαγσγήο ν Γνύληη Αιιελ ην
έθηηαμε, επνκέλσο έρνπκε κηα νπηηθή ακεξηθάληθε ηνπ
Παξηζηνύ, ζπλερίδνπκε λα είκαζηε ηνπξίζηεο, ελώ
βιέπνληαο η « ballon rouge »κπαίλνπκε ζην κπαιό ηνπ
Γαιινπ είλαη παξαγσγήο γαιιηθήο. Δκέλα απηό κ
αξεζεη, ζα κ αξεζε λα εηαλ ζην ζρνιεηα απηά λα ην
εβιεπαλ θη αιινη.
121.
: νη ππόινηπνη;
122.
ΟΜ1 : Καηαξράο πνιύ σξαίν απηό πνπ είπεο
123.
ΟΜ 3: Κη εγώ ζπκθσλώ
124.
Οκ1: Απηό πνπ κ‟ αξέζεη ζην κάζεκα απηό είλαη
πνπ είλαη δηα- ηνκεαθό..
125.
ΟΜ3: Απηό
ζα έιεγα
126.
ΟΜ1: Μπαίλεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο κε ηα γαιιηθά
. Αγγίδεηο ιίγν απ όια , ζπλδπάδεηο δηαθνξέο γλώζεηο
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ν θάζε άλζξσπνο θαηά ηελ άπνςε
κνπ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηο κε βάζε ηα objectifs
πνπ ζέιεηο λα πεξάζεηο ζε θάζε κάζεκα γηα λα
δηδάμεηο γαιιηθά.
127.
: Μηα γεληθή γλώζε ελλνείο σο πξνο ην
αληηθείκελν ζνπ ;
128.
ΟΜ1: Όρη ζην αληηθείκελν ζνπ κηα γεληθή γλώζε
ησλ όισλ. Μπνξείο αθόκα θαη καζεκαηηθά λα θάλεηο θαη
λα ζέιεηο λα δηδάμεηο γαιιηθά, απηό ελλνώ. Γελ ερεη
ζεκαζία λα πεηο « ήκεξα παίξλσ ην βηβιίν θαη ζα
θάλνπκε ηνλ Δλελζηώηα» , ζα κάζνπκε απηό ην
ιεμηιόγην, κπνξείο λα δηδάμεηο ην ιεμηιόγην κέζα από
έλαλ άιιν ηνκέα. Απηό πξνϋπνζέηεη λα έρεηο κηα
γεληθή γλώζε όρη απαξαίηεηα λα έρεηο θαηαξηηζηεί.
129.
: Θέιεηο λα καο δώζεηο άιιν έλα παξάδεηγκα ;
130.
ΟΜ1: Να ζνπ δώζσ βεβαία, ινηπόλ, ε θσηνγξαθία,
θακία ζρέζε κε ηα γαιιηθά εάλ πεηο θσηνγξαθία δελ
ζνπ έξρεηαη ζην κπαιό ε γιώζζα ε γαιιηθή. Με ηε
θσηνγξαθία θάλεηο production orale κπνξεί λα ζνπ
πεξηγξάςεη ν καζεηήο ηε θσηνγξαθία ζηα γαιιηθά, λα
ηνπ δείμεηο ηνλ θσηνγξάθν, ηελ ηζηνξία πίζσ από ηε
θσηνγξαθία, ην έρεηο δώζεη πνιιέο γλώζεηο ρσξίο λα
απαηηείο από εθείλνλ λα κάζεη θάηη απέμσ… θαη ην
απνηέιεζκα είλαη όηη ζνπ έρεη κηιήζεη ζηα γαιιηθά
άξα έρεη δνπιέςεη ηε γιώζζα. Απηό..λνκίδσ απηό είλαη
πνιύ ζεκαληηθό , λα κελ απαηηείο, « κάζε ηα δε
πξάγκα» αιιά κπνξείο λα ηνπ ην πεξάζεηο ην κάζεκα,
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ζην ζπίηη ζα έρεη πνιύ ιηγόηεξε δνπιεηά λα θάλεη ζα
βαξηέηαη πνιύ ιηγόηεξν λα ηελ θάλεη θη ην απνηέιεζκα
ζα ην έρεηο πεηύρεη. Απηό
131.
: Δζύ ΟΜ4;
132.
ΟΜ4: πκθσλώ απόιπηα γηα όινπο ηνπο ηνκείο εγώ
έρσ ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό
αιιά γηα νπνηνλδήπνηε ηνκέα… Αξθεη λα ζε ελδηαθέξεη,
εάλ βαξηεζαη λα δηδαμεηο..ζα αθνινπζήζεηο όηη ιέεη
ην εγρεηξίδην, δελ μέξσ εάλ ππάξρνπλ εγρεηξίδηα γηα
ην πώο λα δηδάμεηο ην εγρεηξίδην , ( γέιηα), κπνξεί
λα ππάξρνπλ θαη λα είλαη πνιύ παιαηηθά θαη ινηπα ,
έλα θαζεγεηήο πνπ ζέιεη απιά λα βγαιεη ην κήλα ζα
θαλεη απηό , ν άιινο πνπ ελδηαθέξεηαη ζα πξνζπαζήζεη
λα ηα ζπλδπάζεη.
133.
: Οπόηε εζέλα ηη ζα έιεγεο όηη ζε θέληξηζε πην
πνιύ ζην κάζεκα ;
134.
ΟΜ4: Δγώ δελ γλώξηδα ηε θπξία Μελνπηε νπόηε
δελ κπνξώ λα πσ όηη ην δηάιεμα γ απηό αιιά ηώξα ην
ιέσ. Γηαηί ν δηδάζθσλ παίδεη κεγάιν ξόιν, ε θπξηα
Μελνπηε πιένλ ( γέιηα), ζα ζέισ λα πάξσ θη άιια
καζήκαηά ηεο
135.
 : Με παλό κεηά ( γέιηα)
136.
ΟΜ1 θ 2 : Μάιινλ λα παξεη απηή θη άιια καζήκαηά
καο εκεηο ηα έρνπκε πάξεη όια, δελ έρεη ( γέιηα)
137.
ΟΜ4: Μαο δείρλεη όηη όηαλ θάλεηο θάηη κε πάζνο
πεξλάεη, απηή είλαη ε λίθε ελόο θαζεγεηή, ην λα
ιέλε όινη ηόζν όκνξθα πξάγκαηα, ηέινο πάλησλ απηό
πνπ κε ηξάβεμε επίζεο ήηαλ κεηα από δύν καζήκαηα
θαηαιαβα όηη αζρνιείηαη κε πνιύ νιηζηηθε πξνζέγγηζε
θη όρη κνλν γξακκαηηθνύο θαλόλεο, είρακε θη αιια
παξνκνηα καζεκαηα πνπ εηρακε γηα πξαθηηθε πνπ εηαλ
πνιύ ζηείξα. Υξεζηκνπνηεί πνιύ δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο
ηε θαληαζία, ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο
πνπ είλαη πνιύ σξαία.
138.
: Όηαλ ιεο νιηζηηθε πξνζέγγηζε ;
139.
ΟΜ4: Μεηζνηάθεο (γέιηα), νιηζηηθή πξνζέγγηζε
είλαη απηό ην δηαηνκεαθό, αζρνιεηηαη κε πνιιεο
ζεκαηηθέο.
140.
ΟΜ2: Να πώ;
141.
: Ναη ,θπζηθά
142.
ΟΜ2: Απηό πνπ είπε κε άιια καζήκαηα πνπ είλαη
πην ζηείξα, ππάξρνπλ θη αιινη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ
θη απηνη δεκηνπξγηθόηεηα θιπ αιια βάδνπλ ην καζεηή
ζε 2ε κνηξα, ζαλ λα θάζνληαη πάλσ ηνπ θαη λα ηνπ
επηβάινπλ πξάγκαηα, βάδνπλ ρηιηεο αζθεζεηο κεηα απηό
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ην deadline, απηό ην deadline θαη κεηά ακα ζέισ ζα
ζνπ βαιισ έλα 5. Λνηπόλ εγσ απηό ην κάζεκα ην άθεζα.
Τπάξρνπλ ινηπόλ άηνκα κε δεκηνπξγηθόηεηα αιιά επεηδή
επηβάιινληαη ζηνλ αιιόλ , δελ ππεξεηνπλ ηνλ
ζπλαλζξσπν ην καζεκα γηλεηαη μεξό.
143.
: Ση ελλνεηο λα ππεξεηεη ην ζπλαλζξσπό ;
144.
ΟΜ2: Απηό πνπ έθαλεο εζύ ζειαδή πνπ ήζειεο λα
καο θέξεηο θαη ρπκν θαη ηα γιπθα, βάδεηο ήδε ηνλ
εαπηό ζνπ ζε 2ε κνηξα καο βαδεηο ζε πξώην πιάλν. Έλαο
ςπρνιόγνο παο ζε έλα ςπρνιόγσ εζπ εηζαη ε
πξνζσπηθνηεηα δελ είλαη απηόε. Δηζη θη έλαο
θαζεγεηήο νθ κπνξεί λα ερεηο θάπνηεο γλσζεηο θαη λα
είζαη εζπ πνπ ην θνπλάο αιιά απηνη είλαη νη
πξσηαγσληζηέο όρη εζπ. Ακα πηάζεηο απηό όζεο
εξγαζίεο θαη λα ηνπο βάιεηο ζα ηηο θάλνπλ.
145.
ΟΜ1: Ιζρπεη
146.
: Δζπ ΟΜ3 ; ε είδα όηη ήζειεο λα πεηο θάηη.
147.
ΟΜ3: Πξώησλ αθνπ ζπκθσλήζσ θαη επαπμήζσ κε ην
δηαηνκεαθό εγσ ζα πσ θαη θαηη άιιν όηη αλέδεημε ε θα
Μελνπηε θαη ηηο άιιεο γιώζζεο όηη έδσζε ην δηθαίσκα
ζην κάζεκα κε ηελ πνίεζε λα γξάςεη ν θαζέλαο ζε
νπνηα γισζζά ζέιεη ρξεζηκνπνηώληαο θαη γαιιηθέο
ιέμεηο, είλαη ινηπόλ ζεκαληηθό όηαλ βξηζθόκαζηε θαη
ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή ηαμε λα αλαδεηθλύνπκε θαη ηα
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία γηαηη θαη εκεηο θεξδίδνπκε από
ηνπο άιινπο θαη ηνπο δίλνπκε ππάξρεη κηα ηζόηεηα
ζηνπο πνιηηηζκνύο θαη θαιιηεξγείηαη θη έλα άιιν
ζπλαίζζεκα απηό ηεο νκαδηθόηεηαο επίζεο πνπ δπζηπρώο
δελ ππάξρεη ζην ειιεληθό ζύζηεκα θη αθόκα ρεηξόηεξα
κε ηελ πξόθαζε ηνπ Covid, δελ θάλεη λα εξρόκαζηε ζε
επαθή θιπ, έρεη εμαιείθεη δπζηπρώο απηό ελώ αληίζεηα
εδώ γίλακε κηα νκάδα ζπλεξγαδόκαζηαλ ζε γθξνππ γηα
λα γξάςνπκε έλα πνίεκα, ησξα ζπλεξγαδόκαζηε γηα κηα
εξγαζία, καζαίλεη ν έλαο από ηνλ άιινλ , ν έλαο
ζπκπιεξώλεη ηνλ άιιν, ζαλ έλα παδι, όηη κπνξνύκε
όινη λα ελώζνπκε ηηο ζπλακεηο καο γηα λα θάλνπκε
θάηη ζεκαληηθό, ν θαζέλαο κε ηελ μερσξηζηή
πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη αλαδεηθλπόκαζηε θαη βνεζάκε
θαη ηνπο ππόινηπνπο λα αλαδεηρζνύλ θαη θαιιηεξγνύκε
θαη ην ζεβαζκό θαη ηνλ απηνζεβαζκό. Απηό έρσ λα πσ.
148.
: Σν λα πξνζπαζείο λα αλαδείμεηο ηε
δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα πξνάγεηο ηε ζπλεξγαζία, θ
εζείο πηζηεύεηε όηη απηό ην κάζεκα πξνάγεη ηε
ζπλεξγαζία;
149.
ΟΜ1: Πάξα πνιύ, κα έηζη θη αιιηώο ν ηξόπνο πνπ
κε ηνλ νπνην βάδεη ηηο εξγαζηα κέζα ζηελ ηάμε,
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αληαιιάζεηο ηδέεο κπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα
αθνύζεηο ηνλ άιιν, λα πεηο ηε δηθή ζνπ ηδέα λα
πάξεηο ηελ ηδέα ηνπ άιινπ λα ηελ θάλεηο θάηη
δηαθνξεηηθό. Γελ πηέδεη λα εθηεζείο εάλ δελ ζεο,
γηαηη ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ δελ ληώζνπλ
αλεηνη, δελ ζε πηέδεη, ζέιεηο θαιώο δελ ζέιεηο πάιη
θαιώο, ρσξίο λα ζνπ θξαηάεη θαθία εληόο εηζαγσγηθώλ,
είλαη πνιύ αλνηρηή ζε νινπο ηνπο ηνκείο, ζε όινπο
ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο πνπ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο
γηα λα θηάζεηο εθεί πνπ ζέο. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ
όηη ηνλ απηνζεβαζκό ηε δηαθνξεηηθόηεηα όινη νη
θαζεγεηέο ζα έπξεπε πέξα από ην αληηθείκελν πνπ
έρνπλ όπνην θη αλ είλαη απηό, λα παηδεύνπλ ηνπο
καζεηέο ηνπο κε ηελ αξραία έλλνηα, είαλη απηή πνπ
έρεηο θη εζύ πνπ δίλεηο έλα θνκάηη ζνπ ηελ ώξα πνπ
δηδαζθεηο θαη ηνλ πιάζεηο ζε θάηη πνπ ίζσο λα γίλεη
θαη λα έρεηο βάιεη θη εζπ έλα θνκκαηάθη κέζα.
150.
ΟΜ3: Κη όρη κόλν λα ηνλ αθνύκε ηελ ώξα πνπ
κηιάεη λα αθνύκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γεληθόηεξα.
Δίπεο πξηλ όηη κε έβιεπεο όηη ήζεια λα πώ θάηη άξα
παξαηήξεζεο θαη ηε ζσκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Καη ε ζησπή
θαη ε έθθξαζε ηα πάληα ππνδειώλνπλ ζπλαίζζεκα.
151.
ΟΜ2: Δίλαη πνιύ θαιό λα δίλεηο ην ιόγν ζηνλ
άιιν λα κελ πξνζπνηείζαη όηη δελ ηνλ εηδεο, ην
θαλνπλ θάπνηνη θαζεγεηέο, πξνζπνηείδαη όηη δελ κε
έηδεο ζέιεηο λα παο παξαθάησ ; Δ δελ είλαη σξαίν…
152.
: ΑΑΑ ελνείο όηη ζέιεηο λα πξνζζέζεηο θάηη λα
ζπκκεηέρεηο θη ν άιινο ζε αγλνεί γηαηί ζέιεη λα
πξνρσξήζεη ηελ ύιε ;
153.
ΟΜ2: Ναη λαη εγώ πηζηεπσ όηη κόλν απηό ην απιό
πξάγκα λα θάλεηο ηνλ άιιν λα κηιήζεη έρεη θάλεη ηνλ
καζεηή λα ζε ζπκπαζεί. Απηό πνπ θάλεη ε θα Μελνύηε
πνπ καο βάδεη λα ζπλεξγαζηνύκε απηό ζπάεη ηνλ πάγν
θαη κπνξνύκε πηνεπθνια λα πάκε κεηα λα πνπκε ζειεηο
λα ζπλεξγαζηνύκε θαη λα θάλνπκε νκάδεο. Δίλαη έλαο
ηξόπνο γηα κα καο πξνεηνηκάζεη γηα λα θάλνπκε νκάδεο
αξγόηεξα θαη λα ζπλεξγαδόκαζηε
154.
: Οπόηε επεηδή αλαθέξεζηε πνιύ ζηνλ θαζεγεηή
πηζηεύεηε όηη ν θαζεγεηήο παίδεη κεγάιν ξόιν γηα λα
ζπκκεηέρεηο ζην κάζεκα ;
155.
ΟΜ2: Δλλνείηαη
156.
ΟΜ1: Θα ζνπ δώδσ κηα έθθξαζε ζηε κνπζηθή
ιέκε θαη νη παύζεηο είλαη κνπζηθή, όπσο εηπε θαη
πξηλ ε άιιε θνπέια όηαλ ππάξρεη ζησπή δελ ζεκαίλεη
όηη δελ ιέο θαηη κε ηε ζηάζε ζνπ αθόκα θη αλ
ςηζπξίδεηο θάηη , θάηη πνπ θάλνπλ πνιινί καζεηέο,
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δείρλεη θάηη, ηνπ έρεηο θάλεη θάηη εθείλε ηελ ώξα
θαη ζε ζηραίλεηαη, πξέπεη λα κείλεηο ζε απηό θαη λα
δεηο ηη πάεη ιάζνο. Πάκε πνιύ ζην ςπρνινγηθό ηώξα
αιιά..
157.
ΟΜ2: Να πώ θάηη, είλαη θάηη πνπ έρσ
δηαβάζεη πξόζθαηα,έλαο θαζεγεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα
βγάιεη ηε δνπιεηά, λα είλαη efficace , λα γξαθεη πρ
πνιιά πξάγκαηα ζηνλ πίλαθα αιια πξέπεη λα
αλαξσηεζνύκε ηη είλαη ε δηδαζθαιία εηδηθά θη εζεηο
πνπ θαλεηε κεηαπηπρηαθό. Πέξα από απηό έρεηο έλαλ
θαζεγεηή, θαη γηα κέλα πνπ έρσ έλα πην primitive
εγθέθαιό κε ηε ληνπακίλε, ερσ δηαβάζεη ςπρνινγία θαη
ην μέξσ, πξέπεη γηα λα κε ηξαβήμεη ν θαζεγεηήο λα
ηνλ ζαπκάζσ. Γηα λα ηνλ ζαπκαζσ πξέπεη λα ερεη
αξεηέο όπσο ζάξξνο, λα έηλαη δειαδή ελδηαθέξνλ
άλζξσπνο λα κελ είζαη ππεξόπηεο, αιαδόλαο. Δάλ έρεηο
απηά ε κηζε δνπιεηά έρεη γίλεη.
158.
: Ωξαία όια απηά θαη πνιύ ζηνραζηηθά.
159.
Πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
αθνύγακε ηελ θαζεγήηξηα λα ιέεη « Habiter la langue
/ habiter le savoir » εζείο πσο ζα εξκελεύαηε απηή
ηε θξάζε, ηη λόεκα έρεη απνθηήζεη απηή ε θξάζε ;
160.
ΟΜ2 : Γηα λα θάλεηο δηδαζθαιία πξέπεη λα
θάλεηο ηνλ άιινλ λα « habiter la langue », πξέπεη λα
είλαη ε γιώζζα. Δθόζνλ αλαξσηηόκαζηε ηη είλαη ε
δηδαζθαιία ην habiter la langue δίλεη ηελ απάληεζε ,
πξεπεη λα καζαίλνπκε ηνλ άιιν λα δεη ηε γιώζζα, αιια
θαη λα ηελ θαηαιαβαίλεη λα θηάζεη ζε ζεκείν λα
ζθάθηεηαη ζηα γαιιηθά, λα θαηαιαβαηλεη ην
ζπαληαθηηθν θιπ, λα ηνπ βγαίλεη απηόκαηα, λα κελ
κπνξεί λα θαλεη ιάζνο γηαηη κέζα ζε απηή ηελ
αίζζεζε. Δζύ δειαδή ζην επίπεδν πνπ είζαη δελ
κπνξείο λα πεηο « ne je parle français » δελ
δίλεηαη , είλαη ε αίζζεζή ζνπ.
161.
: Σν παο δειαδή ζην γισζζνινγηθό θνκκάηη.
162.
ΟΜ2: Ναη, έρσ ην ζηεξεόηππν απηό όηη ε γιώζζα
είλαη θαζαξά γισζζνινγηθό θνκκάηη, πξέπεη λα ην
ζπάζνπκε απηό.
163.
: Μάιηζηα, νη ππόινηπνη, πώο αλαιακβάλεζηε
απηή ηε θξάζε ; « habiter la langue/ habiter le
savoir » …. ( ζησπή) ¨όρη απαξαίηεηα ηη
θαηαιαβαίλεηε, αιιά πσο ζα ηε ζρνιηάδαηε σο θνηηεηέο
αιιά θη σο καζεηέο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, ε νπνηα δελ
είλαη ε κεηξηθή καο.
164.
ΟΜ3: Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δνύλαη θαη ιαβείλ,
λα ληώζνπκε όηη αλήθνπκε ζηε ρώξα πνπ γέλλεζε απηή
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ηε γιώζζα, ζηηο ρσξεο πνπ κηινύλ απηή ηε γιώζζα λα
ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηνλ πνιηηηζκό απηήο
ηεο γιώζζαο, ηε βάζε κερξη ηελ εμέιημή ηεο λα
ληώζνπκε όηη αλήθνπκε ζηε Γαιιία, λα ζέινπκε λα
εληάμνπκε ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Γαιιίαο ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα. Γειαδή εγισ όηαλ δηαβάδσ κηα
εθεκεξίδα θιείλσ ηα καηηα θαη ληώζσ νηη είκαη ζηε
Γαιιία δελ είκαη ζηελ Διιάδα, δξαπεηεύσ. Με ηελ
έλλνηα ηεο θαληαζίαο λα ληώζνπκε όηη είκαζηε ζε έλαλ
άιιν θόζκν, οηι ζοςμε ζ αςηό ηον κόζμο όηι είμαζηε
ζε αςηό ηον κόζμο με όλη μαρ ηην τςσή , με ηην
ολόηηηά μαρ, θαη πξέπεη λα καο ην πεξάζεη θη ν
θαζεγεηήο λα παξνπκε απηή ηε γλώζε θαη λα
πξνβιεκαηηζηνύκε, λα δνύκε ηη νκνηόηεηεο έρνπκε, ηη
δηαθνξέο, πνπ βαζηθά εάλ ην ζέινπκε κπνξνύκε λα
γεθπξώζνπκε ην ράζκα, λα δνπκε όηη έρνπκε θνηλά
ζηνηρεία όηη κπνξνύκε λα κάζνπκε ν ελαο από ηνλ
άιιν, θη όηη θάλνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα απιά κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν δειαδε έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή
πξνζέγγηζε θαη αλ ζέινπκε λα δηδαρηνύκε από ηνπο
άιινπο πνιηηηζκνύο θαη λα δηνξζσζνύκε ζε θάπνηα
πξάγκαηα όπσο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γηα
παξάδεηγκα.
165.
: Δλδηαθέξνλ, νη ππόινηπνη ;
166.
ΟΜ4: Γηα εκέλα « habiter » όηαλ κέλνπκε θάπνπ
θπξηνιεθηηθά, ζεκαίλεη όηη κπνξνύκε λα δνύκε
δηάθνξεο πιεπξέο ηεο πόιεο ηεο Υώξαο πνπ δνύκε, ην
παίξλσ θπξηνιεθηηθά. Δγώ είρα ηελ ηύρε λα πεγαίλσ ζε
κνπζηθό ζρνιείν θαη ζην γπκλάζην θαη ζην ιύθεην
θάλακε αληαιιαγέο αλάινγα ηε γιώζζα πνπ είρακε
επηιέμεη, αο πνύκε εγώ είρα επηιέμεη γαιιηθά, θη
είρακε θάλεη αληαιιαγέο κε άιια κνπζηθά γπκλάζηα θαη
Λύθεηα ζηε Γαιιία. « Habiter la langue» όπσο κνπ ην
ιεο γηα κέλα είλαη λα κπνξέζεηο λα δήζεηο ζηε
γιώζζα θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο γιώζζαο. Δίλαη
δηαθνξεηηθό λα έρεηο έλαλ θαζεγεηή πνπ ζνπ κηιά ζηα
γαιιηθά θη δηαθνξεηηθό λα αθνύο ηξαγνύδηα από natifs
λα παο ζηε ρώξα λα δεηο πώο είλαη νη άλζξσπνη, ε
ρώξα, δειαδή εάλ δελ είρα θάλεη ηαμίδηα ζηε Γάιιηα ,
δελ ζα ήζεια λα εκβαζύλσ κεηέπεηηα νύηε ζα αγαπνύζα
ηόζν ηε γιώζζα. Πηζηεύσ έπαημε ξόιν ζην λα ζέισ λα
ζπνπδάζσ γαιιηθή θηινινγία. Βεβαία ζα πξέπεη ην
ζρνιείν θαη ην θξάηνο λα κπνξεί λα ην παξέρεη απηό
ηζόηηκα θαη ηζάμηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο ,
αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο ή ηαμηθήο πξνέιεπζεο. Να
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κπνξείο λα εκβαζύλεηο ζηε
γιώζζα κέζσ ηαμηδηώλ κέζσ αληαιιαγώλ, θη αλ δελ
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γίλεηαη λα ζνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θάλεηο
ηαμίδηα λα γίλνληαη ζπλεξγαζίεο κε ην γαιιηθό
ηλζηηηνύην , κε άιινπο natifs πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα .
γηα κέλα απηό είλαη ην « habiter la langue».
167.
: Πνιύ σξαία.
168.
ΟΜ1: « Ηabiter la langue» ινηπόλ θάζε θνξά πνπ
έιεγε απηή ηελ έθθξαζε εγώ ζθεθηόκνπλ έλα ζπίηη,
άλνηγεο ηελ πόξηα ,κπαίλεηο κέζα
169.
: Bonjour, je suis la langue ( γέιηα)
170.
ΟΜ1: Δάλ ην πάκε ινηπόλ παξά πέξα ,ερεηο πάξεη
ην κπζηξί θαη ην ηνπβιάθη, ρηίδεηο ρηίδεηο κε ηε
γιώζζα κέλεηο κέζα, θαη κεηά αξρίδεηο ραιάεη ν
ηνίρνο , ηνλ επηδηνξζώλεηο θαη ζε όιε ζνπ ηε δσή
κέλεηο θαη θηηάρλεηο θάηη θαηλνύξην.
171.
: Καη πώο ην ρηίδεηο θαη ην επηδηνξζώλεηο ;
172.
ΟΜ1: Καλνληθά, ην όηη είκαζηε ειιελόθσλνη πάληα
ζα ππάξρνπλ πξάγκαηα λα βειηηώζνπκε , πξάγκαηα λα
κάζνπκε , εδώ καζαίλνπκε ζηα ειιεληθά θαηλνύξηα
πξάγκαηα , ε γιώζζα είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο
ρξεηάδεηαη θξνληίδα αγάπε θαη πξνδεξκ.. ( γέιηα) γηα
λα κπνξέζεηο λα ην κεηαδώζεηο απηό ην πξάγκα, εάλ
ηνπ πεηο δειαδή δελ ην μέξσ απηό ζα ην θνηηάμσ θαη
ζα ζνπ πώ., εάλ κπεηο ζηε ζέζε ηνπ δειαδή γηαηί ν
καζεηήο ζνπ ιέεη θαζεγεηήο είλαη ηα μέξεη όια,
λνκίδσ ζα ζε εθηηκήζνπλ πεξηζζόηεξν από ην λα ην
παίδεηο όηη ην μέξεηο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
θάπνηα ζηηγκή όηη ηνπο έρεηο πεη βιαθείεο. Γηαηί ζα
ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ.
173.
ΟΜ3 : Πάληα ζα καο πξνβιεκαηίδεη θάηη ζηελ
μέλε γιώζζα εάλ θαη πξνζσπηθά δελ ηε ληώζσ μέλε
γιώζζαο, παξόιν πνπ δελ έρσ δήζεη ζηε Γαιιία, γηαηί
θαη ιόγσ ηεο ζρνιήο θαη ιόγσ ησλ δηπισκάησλ , ηε
κηιάσ ρξόληα ηε γαιιηθή , ληώζσ όηη είλαη θαη απηή
κεηξηθή κνπ γιώζζα θαη εληάζζσ θαη δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κνπ, γηα παξάδεηγκα
ηξώσ πξώηα ηε ζαιάηα θαη κεηά ην θαγεηό θαη ην έρσ
πεξάζεη θαη ζηνπο δηθνύο κνπ θαη ην θάλνπλ απηό.
174.
ΟΜ2 : Nα πσ θάηη;
175.
: Ναη θπζηθά
176.
ΟΜ2: Θέισ λα ζέζσ ηελ πξώηε πξνβιεκαηηθή. Tελ
πξώηε αληίξξεζε. Δίκαζηε ζ΄έλα κάζεκα Γηδαζθαιίαο
μέλσλ γισζζώλ, βέβαηα πξέπεη λα είκαζηε ouverts aux
langues étrangères θαη ηα ινηπά ,θαη κε ηνλ
πνιηηηζκό αιιά πξέπεη λα δνύκε ην βαζκό δηείζδπζεο
κίαο μέλεο γιώζζαο ζε έλα θξάηνο, ην βαζκό
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δηείζδπζεο κηαο μέλεο θνπιηνύξαο ζε έλα θξάηνο. Δάλ
εκείο επηηξέςνπκε κεγάιν βαζκό δηείζδπζεο κηα μέλεο
θνπιηνύξαο ζηελ ειιεληθή παηδεία, ζα πάςεη λα είλαη
ειιεληθή. Θα πξέπεη λα είλαη θάπνπ εδώ ( Καη δείρλεη
πην θάησ). Δάλ επηηξέςνπκε ζηα παηδηά λα γίλνπλ
bilingue ζην ειιεληθό παλεπηζηήκην, ζα πξέπεη κεηά
λα αιιάμνπκε θαη ηε δνκή ηεο ρώξαο, θαηάιαβεο ;
177.
: Όρη ηδηαίηεξα
178.
ΟΜ2: Θα πώ ζα πώ.. Δγώ αο πνύκε πνπ είκαη
όλησο δίγισζε..
179.
: Πνηεο γιώζζεο κηιάο;
180.
ΟΜ2: Δρσ ηα ξώζηθα , ηα ειιεληθά θαη πιένλ ηα
γαιιηθά πνπ έρσ δήζεη θαη ζηε Γαιιία. Πηζηεύσ όηη ην
ειιεληθό παλεπηζηήκην πξέπεη λα θάλεη valoriser
πεξηζζόηεξν ηελ ειιεληθή παηδεία θη νπόηε ηα ηαμίδηα
νη δξαζηεξηόηεηεο λα έρνπλε ζηόρν απηή ηελ παηδεία
θαη όρη κηα νιόθιεξε ηάμε , αλεμαξηήησο
ελδηαθεξόλησλ, λα ηνπο πάκε ην εμσηεξηθό θαη λα
αξρίζνπλ λα δνπλ ζα Γαιιάθηα… θαη λα έξρνληαη εδώ
πέξα θαη λα ππάξρεη…
181.
: Μα πηζηεύεηο πξαγκαηηθά όηη εάλ πάεη θάπνηνο
ζε κηα ρώξα γηα έλα α΄ρξνληθό δηάζηεκα , ζηε Γαιιία,
αο πνύκε κηα βδνκάδα ζα δεη ζαλ Γάιινο ;
182.
ΟΜ2: Γηα πελζήκεξν όρη αιιά εάλ πάεη θάπνηνο
ζηε θάζε γηα ouvert aux langues … κε ζθνπό λα
αλνηρηεί ζηε γιώζζα, πεξλάεη ζηελ εηδίθεπζε, ην
γεληθεύνπκε
183.
: Οπόηε ζεσξείο όηη νη παηδείεο εληόο
εηζαγσγηθώλ ρσξίδνληαη είλαη ε ειιεληθή παηδεία , ε
γαιιηθή, ξσζηθή… δελ είλαη κηα παηδεία πνπ κπνξεί λα
έρεη δηάθνξα παξαθιάδηα ή ε κία λα κπαίλεη κέζα
ζηελ άιιε; Ρσηάσ γηα λα θαηαιάβνπκε, πξνο Θενύ ν
θαζέλαο έρεη ηελ άπνςε ηνπ θαη είλαη ζεβαζηή
184.
ΟΜ2: Κη εγώ ζέισ λα κηιήζσ γ απηή ηελ άπνςε
γηαηί ηελ έρσ πξνζσπηθά, θνίηαμε κέρξη ζηηγκήο δελ
έρνπκε θηάζεη ζηελ ηέιεηα παγθνζκηνπνίεζε , αιιά ε
θάζε ρσξά έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη απηό
θέξλεη πινπξαιηζκό. Γελ ζέισ ε Ιλδία λα πάςεη λα
είλαη Ιλδία, ε Αγγιία ην ίδην, νη ρώξεο λα ράζνπλ ην
παξαδνζηαθό ζηνηρείν ηνπο.
185.
: Οπόηε κηιάο ζε έλα επίπεδν Παγθνζκηνπνίεζεο
ηώξα λα κελ ππάξρεη απηή ε νκνηνγέλεηα.
186.
ΟΜ2: Μπξάβν, δηόηη εάλ έρεηο ην ouverts aux
langues ζε γεληθεπκέλν επίπεδν ζηε γεληθή παηδεία,
θη όρη εάλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη, είλαη πιένλ
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εηδίθεπζε. Δγώ ελδηαθέξνκαη λα ζπνπδάζσ γαιιηθή
θηινινγία πρ. Αιιά εάλ αλαγθάζνπκε ην καζεκαηηθό θη
ηνλ άιινλ θαη ηνλ αιινλ λα είλαη ouverts aux
langues.
187.
 : Βέβαηα δελ είλαη απηό πνπ ήζειε λα πεη
πξηλ, αιιά εγώ θαηάιαβα, θαηάιαβα
188.
ΟΜ2: Δρσ θαηαιάβεη όηη πξνο ηα εθεί είλαη ηα
ζρέδηα καο, δελ μέξσ , λα ππάξρεη κηα νκνηνγέλεηα
όρη ζε παγθόζκην επίπεδν. Κη αλ επηηξέςνπκε ζε
κεγάιν βαζκό ηε δηείζδπζε μέλσλ θνπιηνύξσλ ζηελ
ειιεληθή , κεηά ζα αξρίζνπκε λα ιέκε ααα εγώ απηό ην
παξαδνζηαθό δελ ην θάλσ. ηε Γαιιία θάλνπλ έηζη ζα
θάλσ θη εγώ…
189.
: Μαο απνκαθξύλεη κάιηζηα..
190.
ΟΜ2: Με ζπγρσξείηε θαη ην βιέπνπκε ζην ζηλεκά
έρνπκε κείο σξαηόηαην ειιεληθόηαην ζηλεκά. Δίρακε
ηνλ Αγγειόπνπιν, είλαη όκσο ειιεληθόηαην; Πρ θ έκελα
κ αξέζεη απηό πνπ θνξάεη ε ΟΜ4 , αιιά δελ ζέισ λα
ηελ αληηγξάςσ πξέπεη ν θαζέλαο λα βξεη ηνλ εαπηό
ηνπ.
191.
: Όρη όρη θαηάιαβα, ζέιεη θάπνηνο άιινο λα
πξνζζέζεη θάηη άιιν πεξί Αγγειόπνπινπ ,
παγθνζκηνπνίεζεο ;
192.
ΟΜ3: πκθσλώ ν θαζέλαο λα έρεη ηελ ηαπηόηεηά
ηνπ αιιά ζπκθσλώ όηη κπνξεί λα ππάξρεη κηα
εμηζνξξόπεζε, ηη ελλνώ, ν θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα…
αξρηθά δελ πηζηεύσ όηη ε εθπαίδεπζε πξνέξρεηαη κόλν
από ην ζρνιείν, εάλ εγώ ζέισ λα έρσ ζηνηρεία από ηελ
ειιεληθή παξάδνζε θαη λα επεξεάδνκαη θαη από ην
γαιιηθό πνιηηηζκό , ζα ην θάλσ, εγώ δηαθσλώ ιίγν
απηό. Δίλαη θαη ζέκα επηινγώλ , είκαζηε πνιίηεο δελ
είκαζηε ηνπβιάθηα, κπνξεί λα ζπκκεηέρνπκε ζε νκάδεο
αιιά ν θαζέλαο έρεη θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Σν λα
εληάμεηο ζε έλα κάζεκα ζηνηρεία θαη άιισλ πνιηηηζκώλ
δελ ηνπ θάλνπλ δεκηά ίζα ίζα ην θάλνπλ λα ςάμεη γηα
ην πνιηηηζκό ηνπ. Γηαηί ν άιινο πνιηηηζκόο κε
βνεζάεη λα εθηηκήζσ θαη ην δηθό κνπ πνιηηηζκό θαη λα
εθηηκήζσ θαη ηηο θαηαβνιέο κνπ πεξηζζόηεξν θαη λα
εηηκήζνπκε θαη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα
193.
ΟΜ2: Να πσ θάηη γηαηί όκσο καο ιέλε
Ακεξηθαλάθηα ; Γηαηί ν βαζκόο δηείζδπζεο ηεο
ακεξηθάληθεο θνπιηνύξαο ζηελ ειιεληθή είλαη ηόζν
κεγάινο πνπ έρεη αιιάμεη, ηε κνπζηθή καο, ηνλ ηξόπν
ληπζίκαηνο ην ηη ςεθίδνπκε έρεη αιιάμεη πνιιά. Γελ
ιέσ λα κελ αιιάδνπκε λα αιιάδνπκε αιιά δελ αμίδεη
ζε θαλέλα πνιηηηζκό λα ζβήζεη.
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194.
: Απηό πνπ ζέηεηο ηώξα είλαη ηεξάζηην ζέκα ,
κηα κεγάιε θνπβέληα πνπ καθάξη λα καο δνζεί ε
επθαηξία θάπνηα ζηηγκή λα ηελ θάλνπκε
195.
ΟΜ1: Πάκε γηα έλα θαθέ κεηά ( γέιηα)
196.
ΟΜ3: Δγώ πηζηεύσ όηη κπνξεί λα επηηεπρηεί ε
ηζνξξνπία, από εκάο εμαξηάηαη
197.
: λαη λαη , όρη ζπκθσλώ αιιά
198.
ΟΜ3: Σν ζύζηεκα ην δηακνξθώλσλ άλζξσπνη..
199.
ΟΜ1: Ναη ξε παηδηά αιιά απηό πνπ ιέκε ηώξα
είλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν
200.
: Αθξηβώο είλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν , εγώ
θαηαιαβαίλσ απηό πνπ ζέιεη λα ζέζεη εΟΜ 2 θαη λα ην
πεη απιά ζεσξώ όηη είλαη κηα ηεξάζηηα θνπβέληα , ηελ
νπνία όζε ώξα θαη λα ηελ θάλνπκε δελ ζα βγεη
απνηέιεζκα γηαηί είλαη πνιύπιεπξε ,έρεη πνιινύο
παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη. Δίλαη ζεκαληηθό αιιά
ίζσο λα ην ζπδεηήζνπκε ζε 2ν ρξόλν.
201.
ΟΜ2: Απιά…
202.
: Ναη εάλ ζέιεηο λα πεηο θάηη λα ην θιείζεηο
επραξίζησο
203.
ΟΜ2: Δγώ δε ζέισ λα θάλνπκε θάηη έμσ από απηά
πνπ θάλνπκε απιά θηινζνθηθά ην αλαγλσξίδνπκε γηαηη
θαη ε Γαιιηθε θνπιηνύξα έρεη κηα ηζηνξία
απνηθηνθξαηίαο θαη θάλαλε απνηθηνθξαηία πνιηηηζκνύ,
κεηαδίδνπλ ηόζν πνιύ ηνλ πνιηηηζκό κεζα ζηε ρώξα κε
ηόζν κεγάια foundations πνπ αιιάδεη , πόζα
δηζεθαηνκκύξηα ραινύλ ζηε δηαδνζε ηεο θνπιηνύξαο; Γε
ιέσ όηη είλαη θαθό αιια λα ην θάλνπκε θ εκεηο κεηο
δελ έρνπκε αληηβαξν. ouverts aux langues
204.
: Ναη ,λαη …θαηάιαβα θαηάιαβα Ωζηόζν γηα λα
επαλέιζνπκε ζηελ εξώηεζε κε ην habiter la langue ….Η
ΟΜ1 είπε όηη ε γιώζζα είλαη έλα νίθεκα ζην νπνίν
θαηνηθνύκε θαη πξέπεη λα ην εμειίζζνπκε θαη λα ην
ρηίδνπκε, ε ΟΜ4 είπε όηη πξέπεη λα habiter la langue
κε όιε ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο , λα ηαμηδεύνπκε θαη
λα ππάξρνπλ θνξείο πνπ ζα ελώλνπλ ηνπο δύν ιανύο. Η
ΟΜ3 είπε όηη ζα πξεπεη λα habiter la langue θαη λα
πξνάγνπκε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα δερόκαζηε ηα
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θιπ. Θεσξείηε όηη ην κάζεκα ην
πξνσζεί απηό ;
205.
ΟΜ4 : λαη λαη
206.
: Με πνην ηξόπν ;
207.
ΟΜ4: Με ηε δηδαζθαιία ηεο θπξίαο Μελνύηε , κε
ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο κε ηηο εξγαζίεο πνπ βάδεη, κε
ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλεί.
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208.
ΟΜ1: Με ηηο πξαθηηθέο πνπ θάλνπκε ζηελ ηάμε.
209.
: Δζείο πώο ζα ραξαθηεξίδαηε απηέο ηηο
πξαθηηθέο ; Πώο ηηο βξίζθεηε;
210.
ΟΜ2 : Πηζηεύσ όηη ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο 5
αηζζήζεηο , 6 κε ηελ θαληαζία καο , δειαδή καο
θέξλεη ην κπαιόλη κπνξνύκε λα ην πηάζνπκε καο θέξλεη
ηε κνπζηθή κπνξνύκε λα ηελ αθνύζνπκε, καο ιέεη λα
ζθεθηνύκε έλα ηηηιν θαη είλαη κηα λέα δηδαζθαιία.
211.
: Μηα λέα δηδαζθαιία ; Σν ζπγθξίλεηο κε ηη ;
212.
ΟΜ2: Γήιαδή ζπάκε ην ζηεξεόηππν έλαο θαζεγεηήο
κε κία βέξγα θη από θάησ ζνύδα όινη, θξαηάεη ηελ
νπζία καζαίλεηο κε άιιεο κεζόδνπο πην δξαζηηθέο
213.
: Οη άιινη; πκθσλείηε; Δζείο πσο ηηο
αληηιακβάλεζηε ; Δάλ θάπνηνο ζαο ξώηαγε πνπ δελ είρα
παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ηη ζα ιεγάηε ζρεηηθά κε
απηέο …… έλα ζρόιην…
214.
ΟΜ : (ησπή )
215.
ΟΜ1: Πηζηεύσ όηη ην αληηθείκελν πνπ ζέιεη λα
δηδάμεη ε θάζε πξαθηηθή πρ ην ιεμηιόγην κε ηα
θξνύηα, πξαγκαηηθά ην έρεηο θάλεη θηεκα ζνπ πξηλ
ηειείσζεη ην κάζεκα. Απηό είλαη ην κάζεκά ηεο
βαζηθά, απηό πνπ ζέιεη λα δηδάμεη κε ηνλ ηξόπν πνπ
θάλεη ηελ πξαθηηθή ην πεξλάο ζην καζεηή πξηλ θύγεη
από ηελ ηάμε.
216.
: Καη πνηνο πηζηεπεηο είλαη απηόο ν ηξόπνο ;
217.
ΟΜ1: ε θάζε πξαθηηθή είλαη δηαθνξεηηθόο ,
ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο 5 αηζζήζεηο όπσο εηπε ν ΟΜ2 ,
εληάμεη όρη θαη ηηο 5 θάπνηεο ηέινο πάλησλ ( γέιηα)
, γεπζε δελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη αθόκα παξόια απηά
κπνξείο λα ην θάλεηο…θάλεηο γαιιηθή θνπδίλα αο
πνύκε, θέξλνπκε όιε από κηα ζπληαγή γηα θξέπεο πρ..
Απηό κε ηηο αηζζήζεηο δεηο απηό πνπ ζεο λα κάζεηο.
218.
: Γηα πεο καο ΟΜ4..
219.
ΟΜ4: Δγώ ζεσξώ όηη είλαη πνιύ αλζξσπνθεληξηθό
θαη καζεηνθεληξηθό , δειαδε είλαη κηα πξνζέγγηζε
πνιύ ζσζηή θαη ζπκθσλώ κε ηηο πξνιαιήζαζεο.
220.
: Λεο είλαη αλζξσπνθεληξηθό, ζέιεηο λα δώζεηο
έλα παξάδεηγκα ;
221.
ΟΜ4: Γίλεη ζεκαζία ζην καζεηή , βάδεη ζε
επίθεληξν ην καζεηή θαη νρη ηνλ θαζεγεηή.
222.
: Με πνην ηξόπν πηζηεύεηο επηηπγράλεηαη απηό ;
223.
ΟΜ4: κε ηελ νκαδηθόηεηα, ηε θαληαζία , ηελ
πξνζσπηθή πξνζέγγηζε , πνιιέο θνξέο καο ιέεη πεηηε
κνπ ηηο εκπεηξίεο ζαο ζπκάκαη πνπ καο έιεγε : «
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Qu‟est-ce que vous évoque cette photo ? Πάεη λα
ςάμεη ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θη απεπζύλεηαη νκαδηθά
θαη πηζηεύσ πσο απηό είλαη πνιύ πεηπρεκέλν.
224.
ΟΜ1: Να πξνζζέζσ επίζεο ,ηώξα πνπ είπεο απηό
,ζπκήζεθα όηη ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο πξνζσπηθέο ζνπ
αλακλήζεηο.. κεζα από ηελ αλάκλεζε ερεηο κπεηο ζηε
δηαδηθαζία λα πεηο θάηη ζηα γαιιηθά. Ιζσο ην πεηο
θαη ιάζνο, έρεηο κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ην ζθεθηείο.
Οπζηαζηηθά ζνπ δίλεη θαη κία δνπιεηά γηα ην ζπίηη
ρσξίο λα ζην πεη , πσο αο πνύκε ζα κπνξνύζα λα
πεξηγξάςσ όηη όηαλ εκνπλ 4 ρξνλώλ ,έπεζα από ην
πνδήιαην θαη ρηύπεζα …ζπλ όηη ζε βάδεη ζηε
δηαδηθαζία παξέλζεζε κεγάιε ηώξα , κε ην εκεξνιόγην
καζήκαηνο πνπ ζε βάδεη θαη θάλεηο ζαλ εξγαζία ,
κπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα
γαιιηθά ζε κία θαζεκεξηλή γιώζζα. Υσξίο λα κπεηο ζηε
ινγνηερλία , ηζηνξία ή λα πεξηγξάςεηο θάπνην κάζεκα,
λα έρεηο έλα θείκελν κπξνζηά ζνπ, γξάθεηο έλα
εκεξνιόγην. Γελ ππάξρεη πην άκεζνο ηξόπνο λα
εθθξαζηείο ζαλ λα γξάθεηο ζηνλ εαπηό ζνπ ζηα
ειιεληθά αιιά ζηα γαιιηθά, ξεκαηηθνύο ηππνπο θιπ.
Υσξίο λα ζην δεηήζεη , ζα κπνξνύζεο λα γξάςεηο κηα
βιαθεία θαη λα πεηο λα απηό είλαη ην εκεξνιόγην. ε
βάδεη ζηε δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηε γιώζζαο
λα ππάξρεη ζπλερώο ζην κπαιό ζνπ κηα ζθέςε γαιιηθή.
225.
ΟΜ3: Θα ζπκθσλήζσ κε ηηο πξνιαιήζαζεο , λαη
έρνπκε κάζεη πιένλ όηη είλαη κηα θαηλνηνκία ζηελ
εθπαίδεπζε θαη λαη έρνπκε κάζεη λα ζθεθηόκαζηε
γαιιηθά από πνιιέο απόςεηο θαη πξνάγεηαη θαη ζεηηθό
θιίκα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη λαη ζην θέληξν
ηνπνζεηνύληαη πιένλ νη καζεηέο.
226.
ΟΜ2: Δπίζεο ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα επηινγήο ,
νπόηε δελ ζε νδεγεί γηα παξάδεηγκα κε ην δόξη λα
θάλεηο απηή ηελ εξγαζία , ζνπ ιέεη από όια απηά ηα
καζήκαηα δηαιεμε 3.Απην είλαη πνιύ σξαίν.
227.
: Σν όηη ζνπ δίλεη ηελ επηινγή , λαη..
228.
ΟΜ3: θαη ζνπ δίλεη θαη ηελ επηινγή εάλ ζέιεηο
λα γξάςεηο πεξηζζόηεξα
229.
ΟΜ2: Ναη , ζνπ δίλεη λα παο θαη παξαπάλσ εάλ
ζεο.
230.
: Πώο ζαο θαίλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
δηδάζθεηαη ην κάζεκα ;
231.
ΟΜ1 /ΟΜ3 ( ηαπηόρξνλα) : Σέιεηνο, εμαηξεηηθόο…
ηη ιεκε ηόζε ώξα ( γέιηα)
232.
ΟΜ1: Δίλαη έλα κεγάιν κπξάβν απ όπνπ θαη λα ην
δεηο, ηνλ ζθνπό ηνπ ηνλ θαηαθέξλεη εκείο εξρόκαζηε
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κε ραξά θαη ην θάλνπκε θαη ζηηο 9 λα εηαλ ζα
εξρόκαζηαλ δε ζα ην ράλακε…
233.
ΟΜ2: Ιζρύεη δε ζα ην ράλακε
234.
ΟΜ1: Η Καζεγήηξηα εμαηξεηηθή καο βάδεη ζηε
δηαδηθαζία λα γλσξηζηνπκε θαη κεηαμύ καο, εγώ εηδηθά
απνύζα 4 ρξόληα κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία λα γλσξίζσ
παηδηα… εεεε… Μηα ραξά.
235.
(κηα κηθξή παπζε)
236.
ΟΜ3: ¨όινη νη ηνκείο ζπγθεξάδνληαη κεηαμύ ηνπο
ην πην ζεκαληηθό. Καη ηνκείο πνπ κπνξεί λα ιέγακε ηη
ζρέζε έρεη ηα έλα κε ην άιιν ηειηθά ζπλεηδεηνπνηνύκε
όηη ππάξρεη κηα ζπλάθεηα θη όηη έλαο θαζεγεηήο
πξέπεη λα ηα γλσξίδεη όια γηα λα κπνξέζεη λα
εθαξκόζεη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Να έρεη κηα γεληθή
εηθόλα ησλ πξαγκάησλ.
237.
: Ναη λαη θαηαιαβα. Δίλαη όλησο έλα θνκκάηη
ζεκαληηθό. Πηζηεύεηε όηη απηό ην κάζεκα ζα κπνξνύζε
λα ζαο βνεζήζεη κειινληηθά σο εθπαηδεπηηθνύο λα
κπνξέζεηε λα δηαρεηξηζηείηε κηα ηάμε ;
238.
ΟΜ2 : Δκελα πξνζσπηθά λαη, αλ θαη ζσκαηηθά
θαληάδνκαη ηελ θπξία Βήρνπ πνπ κπαίλεη κέζα θαη
είλαη αλεκνζηξόβηινο ζαλ πξνζσπηθόηεηα αιιά λαη θαη
πξαθηηθά απηό ην κάζεκα καο έρεη δώζεη πάξα πνιιά
δειαδή απηό κε ηελ θσηνγξαθία, εγώ επεηδή ηώξα ζα
θάλσ ηδηαίηεξα θαη κνπ έρνπλ πεη όηη ηα παηδηά έρνπλ
θάλεη ιίγν δεκνηηθό ζηε Γαιιία ζέινπλ λα κηιάλε πην
πνιύ, νπόηε ζα ρξεζηκνπνηήζσ πνιιέο κεζόδνπο απηό κε
ηε θώην ζα ρξεζηκνπνηήζσ… πηζηεύσ είλαη θαιή θάζε.
239.
: Οη ππόινηπεο ; ( ζησπή)
240.
ΟΜ4 /1 ( καδί) :Θα ηηο ρξεζηκνπνηνύζακε λαη
241.
: Πηζηεύεηε ζα ζαο βνεζνύζε λα δηαρεηξηζηείηε
θαη ηελ εηεξνγέλεηα κηα ηάμεο ;

242.
ΟΜ1: Ναη
243.
: Με πνην ηξόπν ;
244.
ΟΜ1: Δρεηο πνπ έρεηο δηαθνξεηηθνύο καζεηέο πεο
ινηπόλ πσο είλαη θαη από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα,
όηαλ βγαίλεηο από ην ζηείξν πεξηβάιινλ ηνπ ζαο
δηδάζθσ γαιιηθά θαη βάδεηο πξάγκαηα κέζα από
δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, λνκίδσ όηη μεκπινθάξεηο ην
παηδί, δελ ην βιέπεη πηα ζαλ κάζεκα αιιά ζαλ
παηρλίδη, μερλάεη όηη θάλεη κάζεκα, ην βιέπεη ζαλ
κηα εκπεηξία, ζπκκεηέρεη κε νιν ηνπ ην ζώκα κε όιν
ηνπ ην κπαιό, ζπάληα εάλ θάλεηο θάπνηα πξαθηηθή από
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απηέο, ζα ππάξρεη καζεηήο αγλαληεύσ έμσ από ην
παξάζπξν. Μπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα ζπκκεηέρεηο
θαη κε ηε ζέιεζή ζνπ θπξίσο.
245.
: Καη γηαηί πηζηεπεηο όηη απηό κπνξεί λα
ξπζκίζεη ηελ εηεξνγέλεηα ;
246.
ΟΜ1: Γηαηί γίλνληαη όινη ίζνη, δελ ππάξρεη εζύ
μέξεηο γαιιηθά εγώ δελ μέξσ, εζύ θάλεηο ιάζνο ηα
ξήκαηα θιπ. Δίλαη άιιν ην θέληξν πνπ ηνπο ηξαβάεη
ηελ πξνζνρή δελ ζα αζρνιεζνύλ κε απηό.
247.
ΟΜ2: Παξάιιεια δελ είλαη απζηεξά Α1-Α2, Β1-Β2 .
Γηα παξάδεηγκα είρακε έλα παηδάθη πνπ ήηαλ από ηε
Ρνπκαλία δελ κηινύζε ηίπνηα θαη θαζόκνπλ εγώ δίπια
ηνπ θαη κε ιίγα ξώζηθα κε ιίγε παληνκίκα πξνζπαζνύζα
λα ηνπ εμεγήζσ. Ωο αλαθνξά ην κάζεκα μέλσλ γισζζώλ
κε πνιιή εηεξνγέλεηα, εάλ ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο
κεζόδνπο ηεο θαο Μελνύηε ζνπ έρσ κηα fluidité, δελ
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, κπνξεί έλα παηδη λα πεη
λαη θη έλα άιιν κηα κεγάιε θξαζε.
248.
ΟΜ3: Νηώζεη όηη δελ ζα θξηζεί ε άπνςε ηνπ απηό
είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα έλα καζεηή. Πνιιέο θνξέο νη
θαζεγεηέο έιεγαλ δελ είλαη ε απάληεζε απηή γηα ην
ζέκα απηό, είζαη εθηνο ζέκαηνο. Δδώ δελ ππάξρεη
είζαη εθηόο ζέκαηνο, δελ ππάξρεη. Γηαηί όια
ζπλπθαίλνληαη, όια ζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξόπν θη
όια νδεγνύλ ζε έλαλ θνηλό δξόκν ηα γαιιηθά. Όια
θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλό δξόκν είηε έρεη λα θάλεη κε
θσλεηηθή, είηε κε παξαγσγή ιόγνπ, είηε κε αθνπζηηθό
εηηε κε θαηαλόεζε θεηκέλνπ. Γηαηί ιεο όηη είλαη
εθηόο ζέκαηνο, όρη.
249.
ΟΜ1: Γηαηί ζα πξέπεη λα έρεηο ηε
δεκηνπξγηθόηεηα γηα λα ην ζπλδπάζεηο
250.
ΟΜ3: Απηό ιέσ, δελ πεξηνξίδεη ην καζεηή λα
απαληήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξέπεη λα
πάξνπκε ζηνηρεία από παληνύ λα βγνύκε από ην θαινύπη
όηη πξνγξακκαηίδσ ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκα.
251.
: Δζύ ΟΜ4 ;
252.
ΟΜ4: πκθσλσ δελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη.
253.
ΟΜ3: Κη όηη δελ θνβόκαζηε ην ιάζνο ,πόζεο
θνξέο αγρώλνληαη ηα παηδηά κελ πνπλ θάηη ιάζνο θη ν
ηξόπνο πνπ ηνπο δηνξζώλεη ν θαζεγεηήο ηα θνκπιάξεη
πεξηζζόηεξν αληί λα ηνπο βνεζήζεη λα μεδηπισζνύλ
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254.
ΟΜ1: ζπκάκαη όηη ζην ηειεπηαίν κάζεκα είρε πεη
όηη δελ δηνξζώλεηο ην ιάζνο , ην παίξλεηο θαη
μέξεηο ηη ζα πξέπεη λα ηνλίζεηο ηελ άιιε θνξά, δελ
ην θέξλεηο ζε δύζθνιε ζέζε ιέγνληαο ααα θνηηά απηή ε
ιέμε γξάθεηαη έηζη θη όρη όπσο ηελ έγξαςεο… Παίξλεηο
βαζηθά εζύ δνπιεηά γηα ην ζπίηη, θη ιεο ηα παηδηά
κνπ ρξεηάδνληαη απηά ζα ηνλίζσ ηελ επόκελε θνξά ή ζα
βξσ κηα πξαθηηθή πνπ ζα ηνπο εμαζθήζεη εθεί πνπ
έρνπλ δπζθνιία.
255.
ΟΜ3: Κη όηη καζαίλνπκε λα αξθνύκαζηε θαη ζηα
ιίγα , γηαηί θακηά θνξά λνκίδνπκε όηη εάλ δηδάζθνπκε
κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν όηη ζα πνύκε πνιιά …δελ
ζα πνύκε ηίπνηα, ηίπνηα όκσο. Δδώ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή κπνξεί λα πνύκε 3 ζηα 10αιιά
λα ην θάλνπκε κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κάζνπκε θηο.
256.
ΟΜ1: Απηό ζπκβαίλεη παληνύ, ε ύιε δελ
ζπκβαδίδεη κε ην λα ηα κάζεη όλησο ην παηδί , είλαη
κηα ύιε ηεξάζηηα θαη κεηά είλαη ζε ζέλα ..ζα
πξνζπαζήζεηο λα αθήζεηο θάπνηα πξάγκαηα απέμσ ώζηε
απηά πνπ ζα κάζνπλ λα κάζνπλ ζσζηά ή ζα ηξέμεηο;
Βαζηθά δελ ζα ηξέμεηο γηαηί ηδάκπα θόπνο είλαη ζα
πξνζπαζήζεηο λα ηνπο κάζεηο
πνπ είλαη ζσζηά. Καη
ζα ειπίδεηο ν επόκελνο θαζεγεηήο λα κελ ηνπο πεη ,
αα δελ ζαο ην έκαζαλ απηό ήηαλ ζηελ πξνεγνύκελε ύιε.
Θέιεη πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη δεκηνπξγηθόηαηα, απηέο
νη δύν ιέμεηο ραξαθηεξίδνπλ, γηα κέλα έλαλ ζσζηό
θαζεγεηή. Πξέπεη λα πξνζαξκόδεζαη.
257.
: λαη απηό είλαη ζεκαληηθό
258.
ΟΜ3: θαη ηαπηόηεηα εγώ ζα πσ λα ιέεη ηελ
αιήζεηα ηνπ απηό έρσ λα πσ, εάλ είζαη εηιηθξηλήο θη
όρη κόλν κε ηα ιόγηα ζνπ αιια θαη κε ην βιέκκα ζνπ
απηό ην εθηηκάεη ην παηδί. Σελ αιήζεηα πάληα ηελ
εθηηκάεη.
259.
: Δίλαη πνιύ ζεκαληηθά, όια απηά πνπ είπαηε
ζήκεξα, ηη σξαία. ( γέιηα) Οπόηε γηα λα
αλαθεθαιαηώζνπκε κέρξη ζηηγκήο έρνπκε πεη όηη ..
260.
ΟΜ1: Αγαπάκε ηελ Κπξία Μελνύηε (γέιηα)
261.
: Ναη απηό ην έρνπκε πεη ( γέιηα) θαη ηελ
θπξία Βήρνπ πνπ είλαη αλεκνζηξόβηινο ( γέιηα)
262.
ΟΜ2: Πνιύ σξαία
263.
: Αιιά επίζεο όηη απηέο νη πξαθηηθέο ζαο
θέληξηζαλ γηαηί ζηνρεύνπλ ζην άηνκν, ζπλδέεη πνιιέο
έλλνηεο κεηαμύ ηνπ, όηη είλαη δεκηνπξγηθέο, όηη
πξνάγεη ηελ ζπκκεηνρή ηελ νκαδηθόηεηα, ην λα
ππάξρνπλ ζρέζεηο.. Πηζηεύεηε όηη θάηη δελ εηπώζεθε
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ζε ζρέζε κε ην κάζεκα, ηηο πξαθηηθέο ηνλ ηξόπν πνπ
δηδάζθεηαη, ηελ αμηνιόγεζή ηνπ, δελ μέξσ ζέιεη
θάπνηνο λα πξνζζέζεη θάηη ;
264.
ΟΜ1: Ννκίδσ ηα έρνπκε πεη όια… Λνηπόλ γηα ηελ
παγθνζκηνπνίεζε ( γέιηα)
265.
: Γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ζα πνύκε ζην ηέινο
( γέιηα) Αλ θαη ίζσο απηή ε εξώηεζε απαληήζεθε ήδε…
« Αθνύκε ζπρλά λα ιέγεηαη όηη νη κεζνδνινγίεο είλαη
αλαγθαίν ζηε δηδαζθαιία γηα έλαλ θαζεγεηή. Ωζηόζν
είλαη επαξθείο από κόλεο ηνπο ;
266.
ΟΜ: όρη
267.
: Κη αλ όρη γηαηί;
268.
ΟΜ3: Όρη βέβαηα ρξεηάδεηαη θη ν πξνζσπηθόο ηνπ
ραξαθηήξαο λα ζπγθεξάζεη θαη ηηο κεζόδνπο θαη ηα
εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηαηί απηόο ζα
αθήζεη ην ζηίγκα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαη
βάδνληαο ζην θέληξν ηνπο καζεηέο λα πεξάζεη ην
κήλπκα. Γηαηί ν δάζθαιόο θπξίσο είλαη γηα λα δηδάμεη
ηνλ αιιεινζεβαζκό, ηελ θαηαλόεζε, ηε ζπλεξγαζία κε
ην λα ηνπο δηδάμεη όηη δελ ππάξρεη ιάζνο θαη ζσζηό
όηη ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ νπηηθή. Σν
ζεκαληηθόηεξν είλαη ε αλάδεημε πξνζσπηθνηήησλ ε
εμέιημε πνιηηώλ κέζσ ηεο θνηλσλίαο δειαδή κέζσ ηεο
γλώζεο θαη ηνπ γαιιηθνύ πνιηηηζκνύ λα εληξπθήζνπλ
θαη λα ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο πνξεία θαη λα αθήζνπλ
ην ζηίγκα ηνπο.
269.
: νη ππόινηπεο ;
270.
ΟΜ2: Η κεζνδνινγία πηζηεύσ πξνζαξκόδεηαη κε ηα
ρξόληα γηαηη κπνξεί θαη ζε 10 ρξόληα λα ιέλε πσ πσ
ηη έθαλαλ ; Γελ μέξσ ( γέιηα) Γελ μέξνπκε ηα ζα
θάλνπλ ζε 20 ρξόληα γηα κέλα ην πην ζεκαληηθό είλαη
ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζεγεηή. Γηα παξάδεηγκα :
παίξλεηο ηειέθσλν ηε Wind..
271.
: πγγλώκε ηε Wind ;
272.
ΟΜ2: Ναη ηε Wind δελ παξαθαιάο λα πέζεηο ζε
έλαλ θαιό άλζξσπν ; ( γέιηα) Παξαθαιάο.. Έρεηο έλα
πξόβιεκα δελ παξαθαιάο λα πεζεηο ζε έλαλ πνπ ζα ζ‟
αθνύζεη; Έηζη θαη ζηα ηδηαίηεξα παξαθαιάο απηόο πνπ
ζα πάξεηο λα είλαη έλαο θαιόο..απηό είλαη
273.
: Παξαθαιάο ζαο καζεηήο ή ζαλ θαζεγεηήο
274.
ΟΜ2: αλ καζεηήο
275.
: αλ καζεηήο λα βξεηο θάπνηνλ λα αθνύζεη ,
γηαηί απηό είπεο, λα είλαη à l‟écoute;
276.
OΜ2 : Ναη ζέισ λα είλαη έλαο θαζεγεηήο πνπ λα
μέξεη λα κελ ην θάλεη γηα ηα ιεθηά θαη λα κελ είλαη
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απζηεξόο, αλ θαη ζηα ηδηαίηεξα δελ γίλεηαη λα είλαη
απζηεξόο
277.
ΟΜ1 : Ννκίδεηο λνκίδεηο (γέιηα) γηαηί δελ
κπνξεί λα είλαη (γέιηα) ;
278.
ΟΜ3: Δπίζεο πνιινί θαζεγεηέο δελ
αληηκεησπίδνπλ θαη κε ζεβαζκό ηνπο γνλείο ησλ
παηδηώλ ζηα ηδηαίηεξα, κπνξεί λα πνπλ κε άζρεκν
ηξόπν όηη ην παηδί ζαο δελ δηαβαδεη, όηη δελ
πξνζπαζεί..
279.
ΟΜ1 : Αθνπ δελ δηαβάδεη ηη λα πνπλ
280.
ΟΜ2 : Να πσ θαη θάηη ; Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα
δηαιέμεη ηε κεζνδνινγία, λα εγώ ηώξα ζα θάλσ απηό ην
communicatif ….
281.
: Απηό ην communicatif( γέιηα), Ωξαία
282.
ΟΜ2: κεηά όκσο ζε θάπνηνλ άιινλ πνπ κπνξεί λα
ζέιεη λα πάξεη Β2, κπνξεί λα πξέπεη λα θάλσ θάηη
ιίγν πην ζπγθεθξηκέλν, όρη απιώο actionnelle
283.
: Θα ην πξνζαξκόζεηο
284.
ΟΜ1: Καιέο νη κεζνδνινγίεο αιιά από κόλεο ηνπο
δελ αξθνύλ γηα λα δηδάμεηο, ρξεηάδνληαη όια απηά πνπ
είπακε ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα λα
πάξεηο ηε κεζνδνινγία θαη λα ηε δνπιέςεηο νπζηαζηηθά
γηα λα πεηύρεηο λαη κελ απηό πνπ ζέιεηο αιιά όρη λα
είζαη κε παξσπίδεο λα αθνινπζείο αθξηβώο απηό πνπ
ιέεη λα θάλεηο γηαηί ν καζεηήο δελ είλαη ίδηνο θάζε
θνξά.
285.
ΟΜ3: λα πσ θαη θάηη γηαηί δελ ην ηεθκεξίσζα
πξηλ , γη‟απην πνπ είπα όηη δελ δηαβάδεη, ζαθώο ζα
πνύκε όηη δελ δηαβάδεη αιιά παξαηεξώ όηη θάπνηνη
θαζεγεηέο είλαη ιίγν απόηνκνη, ζα κπνξνύζαλ λα πνπλ
ην παηδί είλαη πνιύ έμππλν λα εζηηάζνπλ ιίγν ζηα
ζεηηθά ώζηε λα δνπλ ηη δελ πάεη θαιά θαη δελ
ελδηαθέξεηαη…λα είκαζηε θαη γηα απηνύο ηνπο καζεηέο
εθεί πνπ είλαη παλέμππλνη θαη πνπ γηα 7 ώξεο ζην
ζρνιεην θαη πξαγκαηηθά είλαη ζρεδόλ αόξαηνη..
286.
: Οπόηε ζεσξείο όηη απηέο νη πξαθηηθέο..;
287.
ΟΜ3: Θα βνεζήζνπλ ηνλ θαζεγεηή λα δηεηζδύζεη
θαη λα δεη πξνζσπηθά ηνλ θαζέλα ζηελ ηάμε , απηό
ζέισ λα πσ.
288.
: Πάξα πνιύ σξαία, θαηάιαβα απόιπηα. Πώο ζαο
θάλεθε ε θνπβέληα καο;
289.
ΟΜ1: Δμαηξεηηθή λα καδεπόκαζηε κηα ζην ηόζν λα
ηα ιέκε
290.
ΟΜ3: Δπνηθνδνκεηηθή
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291.
: Αιήζεηα , πηζηεύεηο όηη ζνπ πξνζέθεξε θάηη;
292.
ΟΜ3: Πάξα πνιιά
293.
: θνξίηζηα κνπ ζαο επραξηζηώ ηόζν πνιύπππ
294.
ΟΜ3: Δκείο επραξηζηνύκε
295.
: αο επραξηζηώ πνπ ήξζαηε, πνπ βξήθαηε ρξόλν,
πνπ αλερηήθαηε ηα κεηι κνπ,
296.
( γέιηα), πνπ ήξζαηε θη αληαιιάμακε απόςεηο
πόζν ζαο επραξηζηώ , ειπίδσ θη εζείο όλησο λα
θεξδίζαηε θάηη από απηό , εγώ ζα ζαο επρεζώ θαιή
επηηπρία λα ζθίζεηε ζηηο εμεηάζεηο,
297.
ΟΜ3 : Δπραξηζηνύκεεε
298.
: Όζνη παηέ γηα πηπρίν , λα πάηε, είλαη 10
καζήκαηα βαιηέ ηά θάησ μεηηλάρηε ηά , λα ηα δώζεηε
είλαη επθαηξία θαη λα έρεηε έλα όκνξθν θαινθαίξη,
ρσξίο πεξηνξηζκνύο ιόγσ Covid.
299.
Οκ: Δπραξηζηνύκε
300.
: Πξηλ κνπ θύγεηε λα ζαο δώζσ έλα ηπξνπηηάθη,
έλα θξνπαζαλάθη θάηη…
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Annexe 12 :

Les notes des reporteuses lors du premier groupe de

discussion
Η ζπδήηεζε μεθηλάεη θαη θπιάεη νκαιά. Η εξεπλήηξηα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα
θιίκα αζθάιεηαο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο πνπ θαίλνληαη λα ληώζνπλ άλεηα γηα λα
εθθξαζηνύλ. ηηο πξώηεο εξσηήζεηο όπσο, θαηά πόζν ηνπο ελδηαθέξεη ε δηδαζθαιία
θαη γηαηί επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, νη ζπκκεηέρνπζεο αληαπνθξίλνληαη
πνιύ ζεηηθά θαη όιεο επηζπκνύλ λα εθθξαζηνύλ. Η εξεπλήηξηα ζε απηό ην ζεκείν
ζηέθεηαη γηα πνιιή ώξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα (Κπξηαθή), ε νπνία
θαίλεηαη λα κνλνπσιεί ηε ζπδήηεζε θαη δελ θάλεη ζρόιηα ή εξσηήζεηο ζε όζα
ιέγνληαη. ηελ ζπλέρεηα, απεπζύλεηαη θαη ζηνπο ππόινηπεο, νη νπνίεο όκσο θαίλεηαη
λα δπζθνιεύνληαη λα απαληήζνπλ.
Η επόκελε ζπκκεηέρνπζα (νθία) θαίλεηαη λα έρεη κηα πην μεθάζαξε εηθόλα
ηεο πιεπξάο ηνπ θαζεγεηή θαη ηνλίδεη ηνλ ξόιν ηεο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ
αλζξσπνθεληξηθή πιεπξά ζηελ νπνία πξέπεη λα δίλεη ζεκαζία έλαο θαζεγεηήο. ε
απηό ην ζεκείν, ε θάζε ζπκκεηέρνπζα απαληά κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ εξεπλήηξηα,
ρσξίο λα γίλεηαη ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπο.
Η εξεπλήηξηα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, δειώλεη ηελ άπνςε ηεο
ζπκθσλώληαο κε ηηο ζπκκεηέρνπζαο, επαλαιακβάλνληαο ηε θξάζε «πκθσλώ καδί
ζνπ, απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό», θαζνδεγώληαο ηεο κε έλαλ ηξόπν.
Η ζπκκεηέρνπζα πνπ κνλνπσιεί ηε θνπβέληα ζπλερίδεη λα ην θάλεη γεληθά θαη
ε εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπδήηεζεο αιιά δελ θαίλεηαη λα ηα
θαηαθέξλεη. ε απηό ην ζεκείν, ηνλίδνληαη νη κέζνδνη ηεο δηδαζθαιίαο πνπ θαίλεηαη
λα κελ ιεηηνπξγνύλ θαη γίλεηαη κηα θξηηηθή από ηηο ζπκκεηέρνπζεο.
ηαλ παίξλεη μαλά ην ιόγν ε νθία, κηιάεη γηα ηελ εκπεηξία ηεο ζην
παλεπηζηήκην ηεο νξβόλλεο θαη ην δηαθνξεηηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αιιά
θαίλεηαη λα πεξλάεη απαξαηήξεην, αθνύ ε εξεπλήηξηα δελ ην ζρνιηάδεη, νύηε ξσηάεη
λα κάζεη πνηα είλαη ε δηαθνξά θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνύλ ζην
ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην. Η ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα ηνλίδεη ην ζύγρξνλν
θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηώλ κέζα
ζηελ ηάμε.
ην επόκελν ζηάδην, γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ ηαηλία «Ballon rouge» από κηα
ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία θαίλεηαη λα πηζηεύεη όηη αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα
ηεο Γαιιίαο αθνύ πξόθεηηαη γηα κηα γαιιηθή ηαηλία θη όρη ακεξηθάληθε πνπ δείρλεη
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ηελ νπηηθή ησλ ηνπξηζηώλ θη όρη ησλ ίδησλ ησλ Γάιισλ (αληηπαξαζέηεη ηελ ηαηλία
«Midnight in Paris» ηνπ Woody Alen). ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζπκθσλνύλ καδί ηεο
θαη γίλεηαη ιόγνο γηα ηε «γαιιηθή επαηζζεζία», ε εξεπλήηξηα δελ ζρνιηάδεη θαη ηηο
αθήλεη λα εθθξαζηνύλ.
ηε ζπλέρεηα, ε Κσλζηαληίλα, από ηε κηα πιεπξά, ζρνιηάδεη όηη κπνξνύκε λα
δηδάμνπκε ηε μέλε γιώζζα κέζα από άιια καζήκαηα (καζεκαηηθά) θαη ε εξεπλήηξηα
ηεο δεηάεη λα δώζεη έλα παξάδεηγκα. Από ηελ άιιε, ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα
ζρνιηάδνληαο ηελ παξέκβαζε ελόο θσηνγξάθνπ ζε έλα από ηα καζήκαηα, αλαθέξεη
όηη «ε θσηνγξαθία δελ έρεη ζρέζε κε ηα γαιιηθά». ε πνιιά ζεκεία, νη
ζπκκεηέρνπζεο

θάζθνπλ

θαη

αληηθάζθνπλ,

θαη

δελ

θαίλεηαη

λα

έρνπλ

ζπλεηδεηνπνηήζεη απηά πνπ έρνπλ κάζεη θαη πσο ζα κπνξνύζαλ λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα ηάμε. Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν είλαη όηη κέζα από όιεο ηηο
πξαθηηθέο πνπ είδαλ ζην κάζεκα, επηκέλνπλ λα ηνλίδνπλ, ζαλ ζηόρν ηεο δηδαζθαιίαο,
ηελ παξαγσγή ιόγνπ. Απηό ζπκβαίλεη, ίζσο γηαηί νη ίδηεο δπζθνιεύνληαη λα
εθθξαζηνύλ ζηα γαιιηθά, νπόηε ζεσξνύλ όηη απηόο είλαη θαη ν βαζηθόο ζηόρνο ησλ
πξαθηηθώλ.
Άιινη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά λα «λα κελ
βαξηέηαη (ν καζεηήο) θαη λα κελ έρεη δνπιεηά γηα ην ζπίηη». Πάιη πξνβάιινπλ ηνπο
εαπηνύο ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη κε βάζε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία νξίδνπλ θαη ηνπο
ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Η Μαξγαξίηα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, δελ θαίλεηαη λα αθνύεη
αιιά απιά ζέιεη λα πεη απηό πνπ ζέιεη λα πεη. Η εξεπλήηξηα παξ’ όηη πξνζπαζεί, δελ
θαηαθέξλεη λα δηαρεηξηζηεί κε έλαλ ηξόπν ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία
ηείλεη λα μεθεύγεη πνιύ ζπρλά από ην ζέκα ζπδήηεζεο.
Μηινύλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ πνίεζε θαη ηνλ δηαπνιηηηζκό αιιά δελ εμεγνύλ
θαζόινπ ην ξόιν ηεο μέλεο γιώζζαο θαη ηε ζεκαζία ηεο νκαδηθόηεηαο. Εθθξάδνληαη
θπξίσο από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή θαη όρη ηνπ δάζθαινπ.
Η εξεπλήηξηα ζπλερίδεη λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηεο άπνςε θαη κε ηηο
εξσηήζεηο ηεο θαζνδεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηξηώλ, όπσο «Απηό ην κάζεκα
πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία;», «ν θαζεγεηήο είλαη ζεκαληηθόο;», «ην κάζεκα ζα ζαο
βνεζήζεη ζηε δηδαζθαιία κειινληηθά;».
Η εξώηεζε πνπ ηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηελ επαλάιεςε ηεο θξάζεο
« habiter la langue » θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηη ζεκαίλεη γηα ηηο ίδηεο ηηο
ζπκκεηέρνπζεο, θαίλεηαη λα ηηο δπζθνιεύεη πνιύ. Άιιε κηα θνξά, θαίλεηαη όηη νη
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θνηηήηξηεο δελ έρνπλ ίζσο θαηαλνήζεη ζε ζύλνιν ην κάζεκα θαη ηη ζεκαίλεη καζαίλσ
θαη δηδάζθσ κηα γιώζζα. Παξ’ όια απηά, πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ έλα νξηζκό αιιά ε
εξεπλήηξηα ζρνιηάδνληαο ηηο απαληήζεηο, ηηο θέξλεη ζε δύζθνιε ζέζε, ζαλ λα δείρλεη
όηη ην ζθέθηνληαη ιάζνο θαη ε κηα εμ απηώλ ιέεη ραξαθηεξηζηηθά «έρσ ην
ζηεξεόηππν». Επίζεο, ε εξεπλήηξηα επηκέλεη ζε απηήλ ηελ εξώηεζε παξά ηε
δπζθνιία ησλ θνηηεηξηώλ. Οη ζπκκεηέρνπζεο αληηιακβάλνληαη απηή ηε θξάζε κε ηελ
θπξηνιεθηηθή έλλνηα, ζπλδένληαο ηε γιώζζα κε ηε ρώξα θαη θπξίσο κε ην Παξίζη. Η
νθία επηκέλεη ζε απηό ην ζηνηρείν αθόκα θη όηαλ ζρνιηάδεη ηελ εκπεηξία ηεο ζην
κνπζηθό ζρνιείν.
ηε ζπλέρεηα, ζε πνιιά ζεκεία ε θνπβέληα ζα μεθύγεη, ζα εηπσζνύλ
πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ απνιύησο θακία ζρέζε κε ην ζέκα (παγθνζκηνπνίεζε,
Αγγειόπνπινο, θιπ.) θαη ε εξεπλήηξηα παξ’ όηη πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε ζπδήηεζε,
δελ ηα θαηαθέξλεη.
Πξνο ην ηέινο, ε εξεπλήηξηα θαζνδεγεί ηηο θνηηήηξηεο θαη επηκέλεη ζηελ
έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο θξάζεο κε ηελ εξώηεζε «Θεσξείηε όηη ην κάζεκα πξνσζεί
ηελ έλλνηα ηνπ « habiter la langue/ le savoir ; », παξ’ όηη έρεη ήδε γίλεη μεθάζαξν, όηη
απηή ε έλλνηα δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή από ηηο ζπκκεηέρνπζεο. Επηπιένλ, κεηά ηε
ζύλνςε ηεο ζπδήηεζεο, γίλεηαη κηα επαλάιεςε απηώλ πνπ έρνπλ ήδε εηπσζεί θαη ε
εξεπλήηξηα επαλαιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε απαληεζεί, γεγνλόο πνπ
θνπξάδεη ηηο θνηηήηξηεο.
πκπεξαζκαηηθά, νη ζπκκεηέρνπζεο αληαπνθξίζεθαλ πνιύ ζεηηθά ζηε
ζπδήηεζε γηαηί θάλεθε λα είλαη ζέκα πνπ πξαγκαηηθά ηηο απαζρνιεί. Η εξεπλήηξηα
από ηελ πιεπξά ηεο, ηηο έθαλε λα αηζζαλζνύλ πνιύ άλεηα, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη θαη
ζηα ζεκεία πνπ θάλνπλ ρηνύκνξ όιεο καδί.
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Διεξαγωγή ζςζήηηζηρ
Η ζπδήηεζε μεθηλάεη ζε θηιηθό θαη ιίγν ακήραλν θιίκα. Η εξεπλήηξηα πξνζπαζεί κε
ραξνύκελν ηόλν λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάλνληαο γεληθέο εξσηήζεηο,
ώζηε λα ζπάζεη ν πάγνο. Οη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνληαη θαη είλαη ζεηηθά
πξνδηαηεζεηκέλεο λα κηιήζνπλ θαη λα αθνπζηνύλ νη απόςεηο ηνπο. Μεηά ηνλ πξόινγν
θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, γίλνληαη νη
πξώηεο εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζην λα ρηίζνπλ ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ
όπνπ ε εξεπλήηξηα απεπζύλεηαη μερσξηζηά ζηελ θαζεκία. Η εξεπλήηξηα
αληηιακβάλεηαη ηελ ζπζηνιή (ελδερνκέλσο) ησλ θνξηηζηώλ θαη ηνπο εμεγεί όηη
ζηόρνο είλαη λα γίλεη κία νκαδηθή ζπδήηεζε.
Δεηιά-δεηιά μεθηλάεη ε εκπινθή όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε εξεπλήηξηα δίλεη
ρώξν ζε όινπο αθόκα θαη ζηελ θνπέια πνπ δηζηάδεη λα κηιήζεη. πρλά γίλνληαη
ζρόιηα πάλσ ζηα ιεγόκελα ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηελ εξεπλήηξηα («Με βξίζθεηο
απόιπηα ζύκθσλε…, Πηζηεύσ όηη… » θ.ιπ..), γεγνλόο πνπ ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ
πην άλεηα. Ωζηόζν, εμαθνινπζνύλ λα δηζηάδνπλ λα εκπιαθνύλ απζόξκεηα ζηελ
ζπδήηεζε θαη ε εξεπλήηξηα θάλεη ζπλερώο εξσηήζεηο : « πκθσλείηε/ Δηαθσλείηε κε
απηό; Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; ».
Τπάξρνπλ, επίζεο, εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληάλε κνλνιεθηηθά, ππάξρεη κηα παύζε
θαη ε εξεπλήηξηα πξνβαίλεη ζε επεμεγήζεηο θαη πην καθξνζθειείο εξσηήζεηο, ώζηε λα
εθθξαζηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο. Γεγνλόο πνπ πεηπραίλεη, θαζώο πιένλ αλαθέξνληαη
ζηα πξνζσπηθά ηνπο βηώκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Παξαθάησ ζηελ ζπδήηεζε,
αθηεξώλεηαη έλα κεγάιν θνκκάηη ζε κία κόλν θνπέια, ε νπνία ληώζεη άλεηα θαη
επηζπκεί λα κνηξαζηεί ηηο απόςεηο ηεο. Η εξεπλήηξηα ηεο δίλεη ρώξν θαη κεηά
εθθξάδεη πάιη ηελ πξνζσπηθή ηεο άπνςε, όκσο αθνξκώκελεο από απηή νη
ζπκκεηέρνληεο ζπλερίδνπλ ηελ ζπδήηεζε έρνληαο αιιάμεη ζεκαηηθή.
Πξνρσξώληαο, ζην θύξην κέξνο ηεο ζπδήηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα κελ
αληηιακβάλνληαη μεθάζαξα ηα εξσηήκαηα, ε εξεπλήηξηα δίλεη κία κεγάιε εμήγεζε
γηα λα ηνπο δώζεη ρξόλν λα ζθεθηνύλ. Είλαη ελδηαθέξνλ όηη παξαζέηνπλ πξνζσπηθέο
ηνπο εκπεηξίεο θαη βηώκαηα γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη πώο απηή
δηακνξθώζεθε.
Λίγν κεηά, παξαηεξνύκε όηη δύν θνπέιεο από ηηο ηέζζεξηο δηεθδηθνύλ κεγαιύηεξν
ρώξν ζηελ ζπδήηεζε θαη ε κία ζέιεη, επίζεο, λα ζέζεη εξσηήκαηα ζηελ νκάδα
αλαθνξηθά κε έλα δήηεκα πνπ ηελ απαζρνιεί, όκσο ε ζεκαηηθή μεθεύγεη από ηνλ
αξρηθό ζηόρν. Η εξεπλήηξηα επηκέλεη λα ηεο θάλεη εξσηήζεηο γηα λα θαηαιάβεη ηη
αθξηβώο ζέιεη λα πεη θαη έηζη παίξλεη ζάξξνο λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηεο θαη ε
ππόινηπε νκάδα (έγηλε αληίινγνο). Η ζπδήηεζε θαίλεηαη λα πεγαίλεη ζε άιιν ζέκα
θαη ε εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα εξεκίζεη ηα πλεύκαηα θαη λα θιείζεη ηελ ζπδήηεζε,
όκσο νη άιιεο ηξεηο θνπέιεο ζέινπλ λα γίλεη αληηιεπηόο ν αληίινγνο.
Επηζηξέθνληαο ζην πιάλν ηεο ζπδήηεζεο, ε εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη ηηο
θνπέιεο ζηελ αξρηθή ζεκαηηθή, δεηάεη παξαδείγκαηα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη
ηνπο θάλεη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο κε βάζε απηά πνπ ιέλε, θαζώο επηκέλνπλ κεξηθέο
θνξέο ζε κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. Φηάλνληαο πξνο ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, ππάξρεη
θπξίσο κία θνπέια πνπ ζέιεη λα εθθξαζηεί αβίαζηα, είλαη ρείκαξξνο θαη νη ππόινηπνη
δηζηάδνπλ λα εθθξαζηνύλ. Μία άιιε θνπέια απνθαζίδεη λα εθθέξεη ηελ άπνςή ηεο
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θαη γίλεηαη θαηά βάζε κία ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ δύν, ρσξίο ε εξεπλήηξηα λα
εκπιαθεί.
ηελ ηειεπηαία εξώηεζε, όπσο ηόληζε θαη ε εξεπλήηξηα, νη θνπέιεο είραλ ήδε δώζεη
ηελ απάληεζή ηνπο, δύν από ηηο ηέζζεξηο πξόζζεζαλ θάηη επηπιένλ, νη άιιεο δύν
θνπέιεο είραλ αξθεηή ώξα λα εκπιαθνύλ ζηελ ζπδήηεζε. Σέινο, ζε πνιύ ζεηηθό
θιίκα γίλεηαη ν ραηξεηηζκόο από ηελ εξεπλήηξηα θαη νη ζπκκεηέρνληεο επηκέλνπλ ζην
πόζν ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε ζπλάληεζε θαη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα γίλεηαη πην
ζπρλά θάηη παξόκνην.
Αναθοπικά με ηα λεγόμενα ηων ζςμμεηεσόνηων
Οη ζπκκεηέρνληεο κίιεζαλ αξθεηά γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ
ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην FLE.
Έθαλαλ ζπρλά αλαθνξά ζηα θίλεηξα πνπ κπνξνύλ νη θαζεγεηέο λα
δώζνπλ ζηνπο καζεηέο (la motivation).
Μίιεζαλ, επηπιένλ, γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό θαη ηελ ακθηζβήηεζε
πνιιώλ ελλνηώλ, όπσο απηή ηεο ζηάζεο ηνπ θαζεγεηή κέζα ζηελ ηάμε.
Η ηέρλε θαη ηα νθέιε ηεο ζε κία μελόγισζζε ηάμε. Γηα παξάδεηγκα
project δηαζεκαηηθά (interdisciplinaire).
Η ζπλείδεζε ησλ θαζεγεηώλ σο πξνο ηα ζηεξεόηππα.
Γενικό ζσόλιο
Η ζπδήηεζε ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα, νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ λα ελζνπζηάδνληαη
θαη λα επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο απόςεηο ηνπο θαη λα
αζθήζνπλ θξηηηθή ηόζν γηα ην κάζεκα πνπ παξαθνινύζεζαλ ζην ηξέρνλ εμάκελν,
όζν θαη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζε γεληθόηεξν πιαίζην. Η εξεπλήηξηα έδσζε ηελ
επθαηξία ζε όινπο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, έδεηρλε ζεβαζκό πξνο ηελ καηηά
ηνπο, όκσο ππήξραλ ζεκεία πνπ ζα κπνξνύζε λα θαηεπζύλεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν
ηελ ζπδήηεζε, ώζηε λα είλαη θνληά ζηε ζεκαηηθή ηεο δίρσο questions biaisées.
Φπζηθά, ζην ζύλνιό ηεο, ε ζπδήηεζε ήηαλ επηηπρεκέλε, θαζώο ην ζρνιίαζαλ θαη νη
ζπκκεηέρνληεο, επραξηζηώληαο ηελ πνπ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ θαη λα
αληαιιάμνπλ απόςεηο.
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ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε νκάδα ήηαλ ε παξάιεηςε ηεο ζύλνςεο, βέβαηα θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ππήξραλ κηθξέο αλαθνξέο ζε κνξθή ζύλνςεο.
Σέινο, ε θαηαιεθηηθή εξώηεζε, θάλεθε ζα λα έρεη ήδε απαληεζεί, αιιά πηζηεύσ όηη
ήηαλ ελδηαθέξνπζα, γηαηί πξνέθπςε κία πξόηαζε γηα κάζεκα θαη έλαο
πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε (ε
ίδηα ζεκαηηθή κε άιιε εξώηεζε είρε πξναλαθεξζεί).
Καηά ηνλ απνραηξεηηζκό, ήηαλ πνιύ σξαία ζηηγκή, όηαλ επραξίζηεζαλ θαη νη ίδηεο
ηελ εξεπλήηξηα γηα απηή ηελ ζπδήηεζε, όρη κόλν επεηδή ηνπο άξεζε, αιιά θαη γηα ηελ
επθαηξία πνπ ηνπο δόζεθε λα γίλεη κεηαμύ ηνπο, ζηα Γαιιηθά, θαζώο έλησζαλ πην
άλεηα λα εθθξαζηνύλ.
Γενικέρ παπαηηπήζειρ
Είδακε λα αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ζρνιηθά ζηεξεόηππα θαη
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Γαιιηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, όπσο θαη
ζην Ειιεληθό (από ηελ πξώηε νκάδα).
Θα ήζεια λα αθνύζσ θάπνηεο πξνηάζεηο δηαθνξεηηθώλ πξαθηηθώλ, ζην
ζεκείν όπνπ κίιεζαλ γηα banalité.
Θα είρε ελδηαθέξνλ ε ηειηθή εξώηεζε λα κελ έρεη ηελ κνξθή
ζρνιηαζκνύ, αιιά λα ηνπο δνζεί ην πξώην ζθέινο ηεο θξάζεο γηα λα ηελ
ζπλερίζνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα.
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Annexe 13 : Les notes de reporteuse du deuxième groupe de discussion

Διεξαγωγή ζςζήηηζηρ
Η δεύηεξε νκάδα πνπ ζπλαληήζεθε απνηεινύηαλ από 3 θνπέιεο από ηελ Γαιιία,
νπόηε δηεμήρζε ζηα Γαιιηθά. Οη θνηηήηξηεο γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο θαη ην θιίκα εμ
αξρήο ήηαλ πνιύ θηιηθό. Από ηηο πξώηεο θηόιαο εξσηήζεηο έλησζαλ άλεηα λα
κηιήζνπλ ζηελ εξεπλήηξηα, έηζη εθ παξαδξνκήο, παξαιείθζεθε ην θνκκάηη ηεο
παξνπζίαζεο ησλ θνηηεηξηώλ. Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί, πώο ήδε γλώξηδε ε
εξεπλήηξηα ηηο θνηηήηξηεο.
ηελ αξρή, ε εξεπλήηξηα έκελε πηζηή ζην πιάλν εξσηήζεσλ, ην νπνίν είρε
πξνεηνηκάζεη θαη ήηαλ απηή πνπ θηλνύζε ηα λήκαηα ηεο ζπδήηεζεο. Οη θνπέιεο ήηαλ
αξθεηά αλαιπηηθέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπδήηεζε.
Ίζσο ζα κπνξνύζε λα θάλεη πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ αλέθεξαλ.
Η ζπδήηεζε εμειίρζεθε αξθεηά θπζηθά, νη θνηηήηξηεο κηινύζαλ γηα ηηο εκπεηξίεο
ηνπο, αιιά ππήξραλ ζεκεία όπνπ ε εξεπλήηξηα παξαζπξόηαλ θαη έθαλε εξσηήζεηο
biaisées, ιόγνπ ράξε « on ne peut pas l’utiliser aux adultes ? », « tu n’aimes
pas… ? », είηε πξνέβαηλε ζε κηθξέο πεξηιήςεηο απηώλ πνπ είραλ αλαθέξεη γηα λα
ληώζεη πην ζίγνπξε.
Με ηελ πάξνδν ηεο ώξαο, ε εξεπλήηξηα άθνπγε πεξηζζόηεξν ηηο θνηηήηξηεο θαη
επέκελε ζηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα ε καηηά
ηνπο θαη ππήξρε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Έδηλε ρώξν θαη ζηηο 3 λα εθθξαζηνύλ,
νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ θαηαηνπηζηηθέο θαη κεγάιεο. Κάπνηεο θνξέο είραλ
εμαληιήζεη ην ζέκα κε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ε εξώηεζε ηεο εξεπλήηξηαο γηλόηαλ
αξθεηά κεγάιε, έκνηαδε πεξηζζόηεξν κε επαλάιεςε θαη επεμήγεζε.
ηε κέζε ηεο ζπδήηεζεο ε κία εθ ησλ ηξηώλ θάλεθε λα θνπξάδεηαη, όκσο
πξνζπαζνύζε λα ζπκκεηάζρεη, έζησ δίλνληαο ζύληνκεο απαληήζεηο. Κάηη πνπ
ζεώξεζα αξθεηά ελδηαθέξνλ ήηαλ ε άλεζε ησλ θνηηεηξηώλ λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα
ηελ άπνςή ηνπο, παξαζέηνληαο θαη θάπνηα « αξλεηηθά » ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο,
ηεθκεξηώλνληαο πάληα ηελ άπνςή ηνπο. Η εξεπλήηξηα δηαρεηξηδόηαλ θαιά ηελ
ζπδήηεζε, όκσο ππήξραλ θάπνηεο εξσηήζεηο αξθεηά biaisées (π.ρ. Γηαηί πηζηεύεηο όηη
κπιόθαξεο; Επεηδή έπξεπε λα εθηεζείο ζηνπο άιινπο;) Ελδερνκέλσο ζην ζεκείν
ζρεηηθά κε ηελ εηεξνγέλεηα ζηελ ηάμε λα ρξεηαδόηαλ κία ελδηάκεζε εξώηεζε, πην
γεληθή, θαζώο έδεημαλ λα ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ ζπδήηεζε.
Η ζπδήηεζε ήηαλ πάληα κέζα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεκαηηθή, δελ θάλεθε λα
μεθεύγεη αθόκα θαη ηηο ζηηγκέο πνπ ε δπλακηθή ηεο νκάδαο ραλόηαλ, γηαηί είραλ ήδε
εμαληιήζεη ην ζέκα. Λίγν πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εξώηεζε, ε εξεπλήηξηα πάιη έθαλε
κηθξέο πεξηιήςεηο ή εμεγήζεηο πάλσ ζηα ιεγόκελα ησλ θνηηεηξηώλ πνπ ζα κπνξνύζε
λα έρεη απνθύγεη γηα λα ηα έρνπλ αλαθέξεη νη ίδηεο. Επίζεο, κία δηαθνξά ζε ζρέζε κε
ηελ πξώηε νκάδα ήηαλ ε παξάιεηςε ηεο ζύλνςεο, βέβαηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ππήξραλ κηθξέο αλαθνξέο ζε κνξθή ζύλνςεο.
Σέινο, ε θαηαιεθηηθή εξώηεζε, θάλεθε ζα λα έρεη ήδε απαληεζεί, αιιά πηζηεύσ όηη
ήηαλ ελδηαθέξνπζα, γηαηί πξνέθπςε κία πξόηαζε γηα κάζεκα θαη έλαο
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πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε (ε
ίδηα ζεκαηηθή κε άιιε εξώηεζε είρε πξναλαθεξζεί).
Καηά ηνλ απνραηξεηηζκό, ήηαλ πνιύ σξαία ζηηγκή, όηαλ επραξίζηεζαλ θαη νη ίδηεο
ηελ εξεπλήηξηα γηα απηή ηελ ζπδήηεζε, όρη κόλν επεηδή ηνπο άξεζε, αιιά θαη γηα ηελ
επθαηξία πνπ ηνπο δόζεθε λα γίλεη κεηαμύ ηνπο, ζηα Γαιιηθά, θαζώο έλησζαλ πην
άλεηα λα εθθξαζηνύλ.
Γενικέρ παπαηηπήζειρ
Είδακε λα αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ζρνιηθά ζηεξεόηππα θαη
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Γαιιηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, όπσο θαη
ζην Ειιεληθό (από ηελ πξώηε νκάδα).
Θα ήζεια λα αθνύζσ θάπνηεο πξνηάζεηο δηαθνξεηηθώλ πξαθηηθώλ, ζην
ζεκείν όπνπ κίιεζαλ γηα banalité.
Θα είρε ελδηαθέξνλ ε ηειηθή εξώηεζε λα κελ έρεη ηελ κνξθή
ζρνιηαζκνύ, αιιά λα ηνπο δνζεί ην πξώην ζθέινο ηεο θξάζεο γηα λα ηελ
ζπλερίζνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα.

