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Résumé 

Le travail actuel a été rédigé dans le but d’éclaircir en quoi consiste le rôle de l’image comme 

outil didactique aux cours de français aux collèges et aux lycées suédois. Nous avons abordé 

notre thème sous des perspectives différentes : d’un côté, nous avons analysé les images dans 

deux livres, puisque les manuels font souvent partie de chaque leçon de français ; de l’autre 

côté, nous avons fait un questionnaire que nous avons distribué aux professeurs à travers les 

médias sociaux et par email. Nous avons également étudié les données récoltées aux cours 

des entretiens avec trois professeurs de français au lycée suédois, pour savoir comment les 

professeurs intègrent des images dans la pratique. 

 

Selon les résultats de notre étude, il nous a été possible d’affirmer que l’image est un outil qui  

n’est pas omniprésent, mais qui est parfois utilisé afin de rendre les leçons plus variées. La 

photographie est le type d’image le plus répandu dans la pratique des professeurs et dans les 

manuels ; le format numérique est le plus fréquent en tenant en compte de la révolution 

technologique et de l’habitude des jeunes à travailler avec les ordinateurs. Cependant, 

l’image n’est pas un outil indépendant. Elle est très souvent complétée par d’autres outils 

didactiques et sert principalement à accompagner la lecture, à développer l’expression orale 

et le vocabulaire et aussi à illustrer des phénomènes culturels. En conclusion, il ressort de 

notre mémoire, qu’il est important que le professeur accompagne le travail avec des images 

avec des instructions et des commentaires, afin de rendre l’apprentissage plus efficace. 

 

Abstract 

 

The current work is written in order to clarify the role of pictures as a tool for French 

teaching in secondary and high schools in Sweden. We have adopted different perspectives to 

approach our theme : on the one side, we analyzed the pictures in two text books, since they 

are usually used during every French lesson; on the other side, we constructed a survey that 

was distributed to teachers of French through social media and emails. We have also studied 



the data collected during our interviews with three teachers of French in a Swedish high 

school, in order to learn how teachers incorporate pictures in their practice. 

 

According to the results of our study, we can affirm that the picture is a tool that is not omni-

present, but it is sometimes used by teachers in order to create more variety during the les-

sons. Photography is the most common type of picture in the practice of teachers and in the 

text books ; the digital format is used most frequently, taking into account the technological 

revolution and the habit of young people to work with computers. However, the image is not 

an independent tool and it should be supplemented with other teaching tools. Pictures are 

primarily used to accompany reading, to develop oral competence and vocabulary and also to 

illustrate cultural phenomena. In conclusion we have noticed the importance of teachers’ ins-

tructions and comments during the work with pictures to make learning more effective. 
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Chapitre I : Contexte et méthodologie de la recherche 

 

1.1 Le point de départ 

On dit souvent que l’image vaut mille mots. Chaque enseignant des langues étrangères a 

d’habitude beaucoup d’outils pour aider ses élèves à apprendre la langue cible et rendre les 

cours plus vivants et diversifiés. Ces outils non seulement facilitent l’apprentissage de la lan-

gue, mais jouent aussi un rôle organisateur en structurant la leçon et imposant une certaine 

manière de travailler. Pourtant, les apprenants ont des goûts, des intérêts et styles 

d’apprentissage différents, donc ce n’est pas toujours facile de trouver un outil universel.  

 

      Ce thème a beaucoup attiré mon attention après avoir fait mon stage en tant 

qu’enseignante des langues modernes au lycée suédois. J’ai remarqué que l’utilisation des 

images aux fins didactiques pendant mes leçons a eu beaucoup d’effets positifs. Les élèves 

semblaient être plus motivés, ils écoutaient plus attentivement en étant plus engagés dans le 

travail. Ce thème est donc devenu sujet de mon mémoire de licence, basé sur l’analyse des 

recherches scientifiques effectuées antérieurement dans ce domaine et leur correspondance 

avec le nouveau programme d'études des langues vivantes à l’école suédoise (Lgr 11). Ce 

mémoire a pour titre Le rôle des images dans l’enseignement du français comme langue 

étrangère. 

 

          Dans le travail actuel, nous avons exploré le rôle des outils visuels dans l’enseignement 

encore plus profondément et tiré des conclusions à partir de l’analyse des manuels de français 

et d’un corpus empirique récolté dans des collèges et des lycées différents en Suède, centrée 

autour du travail des professeurs avec des images. Ainsi, nous avons essayé de faire une 

correspondance entre le cadre théorique et les expériences pratiques des enseignants.  

 

 

1.2 Le but du mémoire 

 

Le but du mémoire est d’éclaircir comment les images s’intègrent dans l’enseignement du 

français et comment les professeurs de français en Suède travaillent avec les images. Voici 

les questions auxquelles nous voulons répondre dans la présente étude : 

 

• Quels types d’images les professeurs utilisent-ils dans leurs activités ? 
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• Dans quelles situations, et comment, les professeurs intègrent-ils des images dans 

l’enseignement ? 

• Quelles fonctions didactiques ont les images dans les manuels de FLE ? 

• Quel est le but de l’utilisation des images et quelle est leur pertinence par rapport aux 

objectifs de l’éducation en Suède?  

 

1. 3 La méthode utilisée 

 

Dans notre travail, nous avons abordé notre thème sous différents angles. Puisque les livres 

sont souvent présents durant chaque leçon, premièrement, nous avons étudié le rôle des ima-

ges dans quelques manuels de français qui sont utilisés dans les lycées et collèges suédois. En 

outre, le manuel est en relation étroite avec les finalités du système éducatif, ainsi il est inté-

ressant pour nous de savoir quelles sont les fonctions didactiques des images dans ce contex-

te. Nous avons analysé toutes les images dans deux manuels, en les décrivant selon plusieurs 

critères, et nous avons aussi dégagé leur  type et leur fonction didactique.  

 

  Puisqu’il n’y a pas de recherches antérieures portant sur l’utilisation des images dans 

l’enseignement du français comme langue étrangère en Suède, il serait intéressant d’avoir 

quelques données en général. Ainsi, nous avons fait une enquête pour savoir comment les 

professeurs intègrent des images dans la pratique. Ici la préparation de l’enquête joue un 

grand rôle. Les questions doivent être précises et bien structurées, puisque nous n’aurons pas 

la possibilité de les compléter après. Un des points positifs de ce type de recherche, selon 

Eliasson, est que nous pouvons couvrir plusieurs domaines de recherche et obtenir des 

réponses portant sur des thèmes divers (Eliasson 2013 : 30). 

 

Mais dans notre étude nous avons aussi pour objectif d’analyser les opinions et les at-

titudes des enseignants sur les différentes catégories d’images avec l’aide des entretiens. Ain-

si nous allons aussi nous appuyer sur la méthode qualitative, qui nous permettra d’aller plus 

en profondeur. Un des avantages de la méthode qualitative est sa flexibilité et il est possible 

d’adapter la recherche à ses besoins (Eliasson 2013 : 27).  

 

 

 

1. 4 Les critères de sélection et le processus de recherche 

 

Pour répondre aux questions de notre problématique, nous avons constitué un corpus que 

nous avons recueilli en trois étapes. Pour analyser les fonctions des images dans les manuels 
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de français, nous avons choisi deux livres : Le premier étant Waagaard V, et al. (2013) Esca-

lade 2, textbok, Stockholm : Liber. Ce manuel est un des plus populaires dans les lycées sué-

dois, selon l’éditeur Liber, pourtant il est assez « vieux » et sa première édition date de 

l’année 1997. Le second livre étudié est Rödemark, M., et al. (2008) Mais oui 2, textbok, 

Stockholm : Liber. Nous avons choisi ce manuel de français parce qu’il est un des plus mo-

dernes par son contenu et son design. L’analyse de ces livres est présentée dans la partie « 

résultats ». 

 

Pour étudier comment les professeurs travaillent avec les outils visuels, nous avons 

procédé de manières différentes. Premièrement, nous avons envoyé par mail un formulaire 

avec les questions à plusieurs collèges et lycées en Suède. Deuxièmement, nous avons publié 

une annonce avec un lien vers le même questionnaire en ligne dans les deux groupes de Fa-

cebook - Språklärarnas riksförbund et Språklärare delar med sig. Pour faciliter le travail aux 

répondants et économiser le temps, nous avons utilisé le programme Google Forms qui per-

met de garder les réponses directement dans le document en ligne et comparer les résultats 

dans un tableau.  

 

Et finalement, nous avons eu des entretiens avec trois professeurs de français dans 

les lycées d’une grande ville au sud de la Suède. Nous avons pris en considération le fait que 

les professeurs n’ont pas souvent beaucoup de temps libre. Pour les faciliter la tâche nous 

avons fait un entretien en suédois. Dans la partie discussion de ce mémoire, nous faisons une 

synthèse des résultats obtenus.  

 

1. 5 Le plan du mémoire 

 

Dans un premier temps nous présenterons brièvement quelques présupposés théoriques con-

cernant les images et leur utilisation à des fins didactiques ; puis nous allons nous concentrer 

sur la description du matériel empirique et sur l’analyse des données obtenues. Finalement, 

nous allons discuter les résultats et essayer de répondre aux questions de notre problématique.  
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Chapitre II : Le cadre théorique 

 

 

2.1 Les images dans l’enseignement 

 

Le travail avec les images en classe a une longue histoire. Le philosophe tchèque Comenius 

avait publié en 1693 une des premières méthodes d’apprentissage de la langue par l’image en 

fondant ainsi la pédagogie moderne. Orbis Sensualium Pictus, le manuel du latin, contenait 

150 illustrations. Les professeurs devaient motiver les enfants à observer le monde qui les 

entourait en utilisant tous les cinq sens. À la même époque, le philosophe anglais Locke no-

tait dans ses Quelques pensées sur l’éducation que si « l’exemplaire d’Ésope du jeune lecteur 

contient des illustrations cela l’amusera encore plus et l’encouragera à lire » (cité d’après 

Melot, 2007 : 89). Alors, déjà à cette époque, il était connu que les images étaient capables 

d’éveiller l’intérêt des apprenants pour les études et donner le goût de la découverte. 

 

Au fur et à mesure, avec l’explosion des nouvelles technologies, l’apprentissage 

visuel s’est répandu et de nouveaux outils sont apparus. À l’époque moderne, les professeurs 

ont à leur disposition un grand choix d’outils visuels : les images et les photos en couleurs, 

sur papier et en format numérique. Les images sont présentes tant dans le cadre des manuels,  

que sous forme d’outils indépendants. En outre, il y a les animations, les applications 

interactives et autres innovations techniques.  

 

Selon Petersson, presque tous les professeurs utilisent des outils visuels, comme le 

tableau et les manuels durant chaque leçon (Petersson 2008 : 26). L’utilisation des outils 

numériques augmente aussi, mais ce type d’outils visuels n’est pas toujours dominant. Selon 

les données statistiques de Skolverket (2010), 35 % des apprenants au lycée et 21% des 

apprenants au collège utilisent l’ordinateur pour travailler avec les outils audiovisuels y 

compris les images (Hylén 2013 : 14).  

 

2.2 La nature de l’image 

On utilise le mot « image » pour désigner une représentation visuelle de quelque chose- un 

objet, une personne, une réalité ou bien un concept. Mais l’image est un phénomène très 
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complexe qui  a beaucoup d’ambiguïtés, parce que l’image est une impression visuelle d’une 

réalité intérieure ou bien extérieure. Petersson l’explique par une discussion portant sur la 

différence entre les dessins et les photographies : « les photographies reflètent souvent un 

extrait de la réalité extérieure. Pourtant, les dessins et les collages représentent les pensées et 

les sentiments de l’artiste, c’est-à-dire la partie de sa réalité intérieure » (Petersson 2003 : 57, 

notre traduction). Ainsi, les activités à partir de la peinture comme outil didactique 

impliquent des processus cognitifs plus complexes, car il s’agit d’une réalité plus abstraite et 

plus implicite.  

 

L’image a beaucoup de choses en commun avec le langage verbal. De fait, il y a 

toujours une intention derrière une image : « en tant que récepteur il faut qu’on réagisse 

d’une certaine manière » (Carlsson & Koppfeldt 2008 : 9, notre traduction). Donc, l’image 

fait partie de l’acte de communication. Même s’il s’agit d’une communication à sens unique, 

l’image exerce une forte influence sur nos pensées et sentiments, en nous transmettant un 

message.  

 

 L’image peut aussi être lue symboliquement et impliquer un sens à déchiffrer. Selon 

Carlsson & Koppfeldt, le contenu de l’image repose sur deux niveaux d’interprétation. Le 

premier niveau représente le contenu explicite qu’on appelle « la dénotation » ; le deuxième 

niveau correspond à nos propres associations avec l’image qu’on appelle « la connotation» 

(Carlsson & Koppfeldt 2008 : 9, notre traduction). Ainsi on peut aborder l’image de deux 

manières : non seulement accepter sa signification primaire, mais aussi émettre des 

hypothèses sur sa signification au sens figuré.  

 

Quand notre interprétation de l’image n’est pas la même que celle de son auteur, 

nous pouvons parler de polysémie. En linguistique, c’est une caractéristique d'un mot ou 

d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différents. Et en tenant en compte la 

ressemblance du langage visuel avec le langage verbal, on l’attribue aussi à l’image. 

Beaucoup de chercheurs font de ce phénomène l’objet de leurs études. Selon Barthes, « toute 

image est polysémique, elle implique, sous-jacente à ses signifiants, une ‘chaîne flottante’ de 

signifiés, dont le lecteur peut choisir certains et ignorer les autres » (Barthes 1964 : 44) ; De 

Serre parle de l’anthropologie visuelle où l’image « devient un miroir de chacun » (De Serre, 

2009 : 9). Cependant, il existe des opinions contraires, comme par exemple celle de Christian 

Metz, qui écrit que « ce n’est pas l’image qui est polysémique, mais le spectateur » (cité par 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression
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Viallon, 2002 : 74). Masselot-Girard soutient l’idée qu’il est possible de programmer 

l’opinion des destinataires, ceux qui contemplent les images : « À travers les images se 

construit une représentation normée du monde qui est finalement l’objet de l’école» 

(Masselot-Girard 2003 : 6). 

 

Cependant, la polysémie peut poser des problèmes quant à l’utilisation des images 

dans l’enseignement. Germain fait une étude empirique afin de savoir le degré de 

compréhension des illustrations, en proposant aux élèves une série d’images fixes. Il constate 

un échec à cause des ambiguïtés des interprétations des images. Les inexactitudes se 

produisent lorsqu’il s’agit de représenter visuellement des verbes d’action, des concepts 

abstraits, certains sentiments et aussi les gestes et la mimique (Germain 1976 : 62). Germain 

explique ce phénomène par « l’irréductibilité de la structure de l’image pédagogique au 

fonctionnement linguistique ». 

 

Donc, l’interprétation de l’image n’est pas une valeur constante. Au contraire, elle  

dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple les préjugés et le caractère du spectateur et 

le contexte de l’usage de l’image. En outre, chaque personne peut avoir son propre jugement. 

 

2. 3 La diversité des supports visuels 

 

Le professeur peut choisir entre les différents types d’images selon les objectifs de chaque 

activité pour rendre la leçon plus vivante et variée. Une image peut être fixe, comme par 

exemple les dessins et les photographies; elle peut aussi être animée, comme dans le cas des 

films, des dessins animés et des jeux vidéo. Il y a des images sur papier et dans le cadre des 

livres et des manuels; il y a également des outils visuels numériques (toute image située dans 

des supports informatiques comme clé USB, disque dur, CD-ROM). 

 

En ce qui concerne l’enseignement, nous pouvons dégager trois types d’images. 

L’un est pédagogique, créé spécialement pour l’outil pédagogique. Son rôle est réduit à 

l’illustration et à la mise en contexte du contenu linguistique. L’autre catégorie est 

authentique, ce qui implique qu’elle n’est pas conçue pour être utilisée dans une classe de 

langue, mais apporte une information culturelle à partir des lieux, des personnages ou des 

décors réels (Viallon 2002 : 39). Ce deuxième type d’image est le plus favorable pour 

l’apprentissage de la langue, parce qu’il rapproche les apprenants avec la culture du pays où 
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la langue est parlée. Bindra souligne que les documents authentiques facilitent le travail et : « 

aide à contextualiser l’apprentissage de la langue, faire découvrir la réalité sociale et 

culturelle, enrichir le vocabulaire et briser la monotonie des manuels » (Bindra 2014 : 2). 

Dans le cadre de l’image authentique, Carlsson et Koppfeldt distinguent aussi un sous-type « 

image comme document» qui témoigne des événements historiques et est pris sur des lieux 

réels. Ici, il peut s’agir des photographies et des peintures qui représentent des événements et 

des personnages importants pour l’histoire d’un pays (Carlsson & Koppfeldt 2008 : 41). 

 

Les images dans le format numérique peuvent motiver les élèves selon plusieurs 

chercheurs (Gee & Heyes, 2011 : 2 ; Viallon 2002 : 5 ; Bindra 2014 : 2 ; Chudoba 2006 : 10 ; 

Löfving 2012 : 91). Le signe digital fait partie du quotidien de la nouvelle génération, c’est 

pourquoi son intégration est favorable à l’apprentissage. De plus, les élèves ont la possibilité 

de travailler de manière plus indépendante et d’être eux-mêmes des participants à la création. 

 

Grâce à la diversité des supports visuels, on peut choisir les types d’images selon les 

objectifs qu’on veut atteindre avec les activités. On peut travailler avec l’image authentique, 

comme par exemple l’image publicitaire, en mettant l’apprenant en relation directe avec le 

français employé en vrai. On peut également travailler avec les images didactiques pour 

améliorer la variété lexicale et faire des activités du type grammatical. L’image comme 

document historique sous forme de photographie peut témoigner des événements importants 

pour le pays où la langue est parlée. 

 

 

2.4 Les avantages de l’image dans le cadre didactique 

 

 

Travailler dans la classe avec les images a beaucoup d’avantages selon plusieurs études. 

Premièrement, l’image est un moteur du processus de communication. Selon Muller, elle 

déclenche l’interaction entre les participants dans une situation communicative et les incite à 

discuter, s’écouter, réfléchir ensemble et s’apporter réciproquement du soutien (Muller 2012 : 

191). Cela donne l’occasion de développer la compétence orale des élèves et la capacité de 

travailler dans un groupe, ce qu’on appelle la coopération ou le co-apprentissage. Les images 

créent un échange de points de vue entre les apprenants et favorisent ainsi l’apprentissage. 

 

Une autre propriété de l’image qui renforce l’apprentissage dans la classe de langue 

est son rôle de vecteur culturel. Pour apprendre une langue étrangère il est important de 
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«plonger » dans sa culture pour mieux comprendre l’histoire et la mentalité des gens des pays 

de la langue cible. L’image en offre une bonne occasion. Pauzet mentionne l’importance des 

impressions avant la verbalisation qui nous donne la connaissance du monde culturel : 

«Découvrir une culture étrangère, c’est aborder un monde sensoriel qui nous parle, avant 

même les mots, de cette culture autre, c’est être immergé dans un autre univers de formes, de 

couleurs qui parleront en premier lieu à notre corps » (Pauzet 2003 : 55).  

 

Pourtant, l’image peut aussi signifier la mise en place des stéréotypes. De Serre 

analyse les photographies dans les manuels et conclut que les images stéréotypées de la 

culture cible illustrent souvent les premières leçons de la plupart des méthodes de la langue. 

L’auteur illustre sa thèse avec l’exemple de la Suisse, qui est représentée par du chocolat, du 

fromage et des montres. Pourtant, de Serre le considère comme un point positif, parce que ce 

type d’image peut « apparaitre comme une invitation à l’apprentissage, grâce à laquelle les 

débutants, rassurés, comprennent qu’ils partent de leurs connaissances culturelles initiales et 

qu’ils s’apprêtent à aller plus loin » (de Serre 2009 : 3). 

Il ne faut pas oublier que l’image peut aussi être une œuvre d’art. Ainsi on peut 

utiliser sa force esthétique pour provoquer chez l’apprenant des émotions facilitatrices 

d’apprentissage et en même temps le rapprocher avec l’art et le monde de la créativité 

artistique (de Serre, 2009 ; Malmström, 2006). Dans ce contexte, la fonction de l’image n’est 

pas seulement didactique mais aussi psychologique, car il s’agit de la dimension émotionnelle 

personnelle. Chaque apprenant a ses propres visions et interprétations d’une oeuvre d’art. En 

travaillant ensemble, les élèves échangent des idées en favorisant l’expression de l’identité, la 

démocratie et l’activité commune. 

 

2.5 Les images dans les manuels 

 

Le manuel de FLE joue souvent un rôle de facilitateur pédagogique tant pour le professeur 

que pour les élèves. Le manuel donne au professeur l'assurance de faire tout le programme et 

permet de gagner du temps pour chercher les documents et les exercices. Pourtant, le manuel 

est un outil qui diffère de tous les autres, puisqu’il est fait pour être utilisé dans l'enseigne-

ment et pour correspondre au programme scolaire et ses objectifs. Comme le souligne Peters-

son, en général les manuels reflètent ce que la société considère comme important. « Un bon 

manuel devrait donc être lié aux programmes d'études et contenir le matériel qui correspond à 
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l'âge des élèves et qui invite aussi les apprenants à faire une réflexion ». En outre, Petersson 

estime que les manuels devraient également refléter les expériences personnelles des élèves 

et « à partir de cette base fonder un apprentissage significatif » (Petersson 2008 : 14, notre 

traduction). Ainsi, le choix des images dans les manuels devrait aussi correspondre au plan 

d’études suédois Lgr 11 et transmettre les valeurs morales et culturelles propres à la civilisa-

tion suédoise moderne.  

 

Les manuels de FLE sont souvent des supports didactiques très riches en images, 

mais ils ont des objectifs différents. Kottelat explore la diversité des images présentées dans 

les livres, et distingue trois types d’images qui révèlent des fonctions didactiques différentes : 

1) la représentation de l’historique, du civilisationnel et de l’histoire de l’art ; 2) la 

représentation iconique des écrivains (par exemple, Saint-Exupéry : un aviateur) ; 3) 

l’interprétation des œuvres littéraires par des représentations iconiques (par exemple, une 

nature morte pour la Recherche de Proust) (Kottelat 2005 : 7). L’image est donc un excellent 

outil pour présenter et expliquer mieux aux apprenants les phénomènes historiques et 

culturels. 

 

Les images sont aussi utilisées pour accompagner la lecture en langue cible pour 

faciliter à l’élève l’accès au sens dans les textes des manuels. À ce propos, Roe parle de la 

vision intérieure du texte par l’élève qui transforme le contenu du texte à une nouvelle forme 

visuelle, plus concrète et personnelle. L’utilisation de l’image comme accompagnement de la 

lecture renforce la compréhension du texte en donnant au lecteur une nouvelle version du 

contenu et l’aidant à mémoriser les détails (Roe 2014 : 123). Ainsi le message visuel aide à 

communiquer le message plus rapidement et le garder dans la mémoire. 

 

Beaucoup de chercheurs se posent la question : faut-il que chaque image soit 

éducative ? Selon Huynh, dans le cadre du manuel, l’image est rarement décorative, même 

lorsqu’elle est créée spécifiquement pour le manuel (Huynh 2008 : 10) Selon une enquête 

distribuée à 157 enseignants de Stockholm, de nombreuses images sont tout simplement 

inutiles : moins de la moitié de toutes les photos et illustrations en couleur dans les livres ont 

été jugées pertinentes pour les textes (Petersson 2008 : 32). 

 

Cependant, les rédacteurs des manuels édités au Canada, aux États-Unis et en Suède 

admettent qu'ils utilisent parfois les photos seulement pour stimuler le lecteur, c’est-à-dire 
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comme éléments décoratifs ou bien pour faire une pause et détendre l’esprit de l’apprenant 

(Petersson 2008 : 37). Enfin, Petersson souligne que le manuel est aussi un produit 

commercial et l’éditeur a l’intérêt de le rendre plus attractif pour pouvoir le vendre. Le choix 

des images devient important dans ce contexte. 

 

    Pour conclure, nous pouvons dire que chaque image dans les manuels est un fruit 

des travaux de plusieurs groupes professionnels, et derrière chaque image il y a une intention 

: rendre les textes dans les manuels plus lisibles et plus intéressants, aider les apprenants à 

garder dans la mémoire plus de détails ou bien illustrer des phénomènes culturels. Mais elles 

peuvent également avoir une fonction décorative, pour rendre l’apprentissage plus amusant.  

 

 

Chapitre III : Résultats 

 

Dans cette partie de notre travail, nous allons analyser le corpus en relation avec les propos 

théoriques et les questions posées au début du mémoire. Puisque nous avons récolté les 

données de manières différentes, nous allons diviser ce chapitre en trois parties. Tout 

d’abord, nous allons nous arrêter sur l’étude des images dans les livres, puis nous allons nous 

concentrer sur les questionnaires et les réponses des professeurs à propos des outils visuels. 

Et finalement, nous allons aborder les entretiens que nous avons eus avec trois enseignants. 

 

3. 1 Analyse des manuels 

 

Nous avons analysé les images dans deux manuels de français qui ont été conçus spéciale-

ment pour les cours de français au lycée suédois : 

1) Waagaard V., et al. (2013) Escalade 2, textbok, Stockholm : Liber.  

2) Rödemark, M., et al. (2008) Mais oui 2, textbok, Stockholm : Liber.  

 

Chaque image a été étudiée attentivement, mais ce qui nous intéresse avant tout, 

c’est d’évaluer l’utilisation des images dans les manuels en général. Alors, nous avons calcu-

lé les pourcentages selon plusieurs critères, comme leur fréquence, leur type, leur fonction 

didactique et aussi leur lien avec le contexte de l’emploi. Pour rendre notre analyse plus 

structurée nous allons mettre les rubriques et présenter les résultats sous forme de tableaux.  

 

a) Fréquence  
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                                   Escalade 2                                       Mais oui 2 

nombre de pages 153 191 

nombre d’images 143 60 

fréquence (le nombre d’images 
qui correspond à chaque page au 
total) 

0,9 0,3 

 

 

 

 

D’après ce tableau, nous pouvons constater que les images sont des éléments importants et 

bien présents dans les manuels de français. Dans Escalade il y en a même une abondance. En 

moyenne, dans ce manuel il y a presque une image sur chaque page, et il faut dire que ce 

chiffre est plutôt sous-évalué parce qu’on inclut dans le nombre de pages le mini vocabulaire 

et la grammaire à la fin du livre. En prenant en compte seulement les chapitres du manuel 

(c’est-à-dire sans compter les images qui se trouvent dans les parties grammaire et vocabulai-

re), nous avons 133 images sur 78 pages, ce qui correspond à 1,7 images par page. Ces deux 

manuels se diffèrent aussi par le nombre d’images - Mais oui a trois fois moins d’images qu’ 

Escalade. 

 

Les images occupent souvent plus d’espace que les messages verbaux écrits (les tex-

tes, les instructions, les exercices etc.). Parfois, il y a même un excès : par exemple, à la page 

32 dans Escalade, il y a un total de 14 images, ce qui laisse un minimum d’espace pour les 

messages verbaux. Il y a des cas où les images occupent la page entière (Escalade : p. 25, p.   

86, p. 130 ;  Mais oui : p. 9, p. 81, p. 99, p. 134).  

 

Donc, en prenant en compte le fait que derrière chaque image dans le contexte édu-

catif il y a une intention, nous pouvons conclure que dans l’un des deux manuels analysés 

(Escalade), les auteurs visent à capter l'œil de l’apprenant en mettant ainsi l’accent sur 

l’apprentissage visuel.  

 

 

b) Type des images 

 

                                   Escalade 2                                       Mais oui 2 

photographies 116 (81 %) 42 (70%) 

dessins, peintures 21 (14 %) 17 (28 %) 
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autre (cartes géographiques, 
symboles, figures géométriques 
etc.) 

6 (4%) 1 (1,6 %) 

images authentiques 134 (93%) 47 (78%) 

images didactiques 9 (7%) 13 (22%) 

 

 

 

 

Il faut noter que dans le tableau ci-dessus, les images peuvent entrer dans plusieurs catégories 

en même temps, c’est pourquoi le total de ce tableau est supérieur à 100 %. En ce qui concer-

ne le type d’images, les photographies et les images authentiques sont des types qui prédomi-

nent dans les deux manuels. Probablement, ce choix s’explique par l’intention de mieux rap-

procher les apprenants à la réalité francophone. Pourtant, le rapport image authentique / ima-

ge didactique est mieux équilibré dans Mais oui. Ici, 22 % des images ont été créées spécia-

lement pour le contenu de ce manuel et toutes ces images didactiques sont des dessins. Dans 

la majorité des cas, les images didactiques sont utilisées pour illustrer le texte, ou bien pour 

les exercices oraux, comme par exemple, produire un discours en s’appuyant sur une série 

d’images. De cette manière, les images peuvent introduire le contenu avec plus de précision.  

 

Si, dans Mais oui, tous les dessins sont didactiques, dans Escalade il y a 11 dessins 

que nous pouvons nommer authentiques, et 8 entre eux sont des peintures à l’huile créées par 

des peintres connus. Ainsi les élèves ont la possibilité de découvrir l’histoire de l’art et essa-

yer d’interpréter le message des peintres à travers des tableaux.  

 

En plus des images authentiques et images didactiques, nous pouvons identifier un 

autre type d’images dans les manuels, comme par exemple les figures géométriques, les sym-

boles, les signes routiers, les cartes géographiques. Elles sont à la fois authentiques et didac-

tiques, puisqu’elles sont adaptées aux exercices concrets. Ici nous pouvons donner l’exemple 

de l’image à la page 36 dans Mais oui : il y a quatre horloges et l’apprenant doit dire quelle 

heure il est ; ou bien à la page 36 dans Escalade, où il faut caractériser et nommer cinq figu-

res géométriques.  

 

  

c) Fonction  

 

                                    Escalade 2                                       Mais oui 2 
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accompagnement de lecture 71 (49%) 36 (60%) 

culture/ traditions/ vie quotidienne 74 (51%) 23 (38%) 

expression orale 15 (10%) 9 (15%) 

vocabulaire 31 (21%) 3 (5%) 

fonction décorative 6 (4%) 7 (11%) 

 

 

 

 

 

Les images ont des fonctions différentes dans les manuels analysés. Dans ce tableau les ima-

ges peuvent aussi entrer dans plusieurs catégories en même temps : par exemple, la même 

image peut accompagner la lecture et illustrer un phénomène culturel, c’est pour cela que la 

somme totale des chiffres pour chaque manuel dépasse 100%. Après avoir analysé les types 

d’activités liées à chaque image et ce qu’elle représente, nous pouvons souligner que la plu-

part des images servent à accompagner la lecture des textes et renforcer les connaissances 

dans le domaine de culture, des traditions et de la vie quotidienne des pays francophones.  

 

Selon les pourcentages, le livre Mais oui est plus riche en contenus communicatifs et 

contient plus d’exercices oraux à partir des images qu’Escalade. Mais il ne faut pas oublier 

que Mais oui a beaucoup moins d’images en total. En réalité, Escalade contient même plus 

d’images liées aux exercices oraux (15 images dans Escalade contre 9 images dans Mais 

oui). Escalade a aussi plus d’images pour travailler avec le vocabulaire. À la fin du livre, il y 

a même six pages consacrées aux activités avec le vocabulaire. Par exemple, à la page 80 il y 

a 30 petits dessins regroupés sous différentes thématiques. Chaque image est numérotée et on 

trouve le mot qui lui correspond en bas de la page. Dans ce cas, on donne aux apprenants la 

possibilité de mémoriser de nouveaux mots directement à travers les contenus visuels. 

 

Il y a aussi quelques images qui ne sont pas suivies par des instructions et n’ont 

aucune relation avec le contexte textuel. Nous pouvons donc supposer que leur rôle est plutôt 

décoratif. Elles servent à rendre le livre plus attractif, ou bien c’est au professeur de trouver 

une activité pour utiliser ces images dans l’enseignement. 

 

d) Lien avec le contexte 

 

                                     Escalade 2                                      Mais oui 2 
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images qui ont un rapport faible 
avec le contexte 

23 (16%) 9 (15%) 

images avec des légendes 7 (4%) 8 (13%) 

images qui n’ont pas de légendes 136 (96%) 52 (87%) 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessus nous avons tenté de saisir les liens qui unissent les images avec le 

contexte. Comme dans deux tableaux précédents, le chiffre totale dépasse 100 % en tenant en 

compte que les images peuvent appartenir aux plusieurs catégories en même temps. Comme 

nous voyons, les deux manuels contiennent des images qui ont un rapport très faible avec le 

contexte. Par exemple dans Mais oui il y a un texte à la page 80, où il s’agit d’Hamid qui 

raconte l’histoire comment il a quitté le Maroc pour aller vivre en France. Pourtant, une des 

images qui accompagnent le texte représente la salle d’arrivée dans un aéroport en Suède, et 

les panneaux sont en suédois. Il n’y a aucune motivation du choix de cette image, donc, nous 

pouvons considérer son emploi dans le manuel comme erroné et il y a beaucoup d’autres 

exemples comme celui-ci. Certaines images sont souvent liées aux contenus seulement par 

leurs thèmes. Par exemple, l’asperge pour accompagner un texte sur la nourriture qui est 

bonne pour la santé (Escalade, p. 38). Cependant, le mot asperge ne figure pas dans le mes-

sage verbal. Ici, nous pouvons révéler encore deux sous-types d’images : celles qui illustrent 

le texte, quand le lien entre le contenu verbal et l’image est fort, et celles qui accompagnent le 

texte, quand les images sont placées à coté du texte, mais sont assez éloignées de l’énoncé.  

 

Un autre inconvénient que nous avons identifié en analysant ces deux livres est 

l’absence des commentaires à coté des images. Seulement 4 % des images dans Escalade ont 

des commentaires sous forme de légendes, alors que beaucoup d’autres images n’ont pas 

d’explications, comme par exemple dans le cas des vues urbaines ou bien quelques peintures 

sur huile. Il est difficile pour les élèves de s’orienter sans connaître le titre et l’auteur du ta-

bleau ou bien le nom de la ville présentée dans une photo. Pour conclure, nous pouvons dire 

que le lien faible avec le contexte et l’absence des légendes peuvent créer une confusion chez 

les apprenants, donc il serait favorable d’avoir l’aide du professeur en travaillant avec ces 

outils visuels. 

 

Un autre détail que nous pouvons constater en analysant le rapport entre les images 

et les instructions, c’est qu’il n’y a aucun devoir à l’écrit lié aux images dans les deux ma-

nuels. Donc, les activités ont avant tout le but d’entraîner la compréhension de lecture et la 
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compétence orale et communicative des élèves. Puisqu’il s’agit de discuter, décrire ou asso-

cier une image avec une réponse correcte, nous pouvons supposer que ces outils visuels sont 

présents dans les manuels plutôt pour le travail en groupes et l’apprentissage coopératif, plu-

tôt que pour le travail individuel.  

 

Il est aussi intéressant de cerner les différences entre les deux manuels. Malgré le 

fait que Mais oui et Escalade sont les produits de la même maison d’édition, ils intègrent les 

images de manières différentes. La première chose à remarquer est la quantité d’images. Es-

calade déborde d’images pour illustrer chaque activité et leur rôle principal est d’illustrer les 

textes et augmenter les connaissances de la culture des pays où la langue est parlée. Nous 

pouvons aussi constater que les images dans ce manuel sont assez stéréotypées : par exemple, 

la société française est présentée par la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’arc 

de Triomphe (p. 12), la Joconde de Léonard de Vinci (p. 10, et p. 78), Astérix (p.60); le texte 

sur la Suisse est orné par les images représentant le chocolat Toblerone et un paysage mon-

tagneux (p. 66-67). Les images scripto-visuelles (images qui contiennent des messages ver-

baux) occupent une grande place sur les pages d’Escalade - au total 33 images contiennent 

des écritures. C’est une approche didactique qui permet aux élèves de mémoriser 

l’orthographe des mots, en même temps qu’elle leur donne la clé pour interpréter le sens des 

images.  

 

En ce qui concerne Mais oui, on a l’impression que ce manuel est fait pour des 

élèves plus adultes. Il y a beaucoup moins d’images et peu d’entre elles reflètent la réalité 

francophone. La thématique des images est plus neutre et universelle- ces représentations 

peuvent avoir lieu n’importe où au monde, ce qui peut avoir une influence positive- 

l’apprenant s’identifie mieux avec le contexte. Et nous pouvons dire que le rôle des images 

dans ce manuel est plutôt communicatif. 

 

Finalement, il ne faut pas oublier que l’utilisation des manuels n’est pas obligatoire 

aux collèges et lycées suédois. C’est le professeur qui a la liberté de choisir les livres qui ré-

pondent aux besoins de la planification des leçons : en tant qu’enseignant on peut travailler 

avec chaque contenu du chapitre, on peut également sauter quelques pages si elles ne parais-

sent pas intéressantes ou bien, on peut refuser de travailler avec le livre et créer son propre 

manuel.   
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En même temps, nous avons vu que dans les deux manuels étudiés les images occu-

pent souvent plus d’espace que le texte, donc, leur rôle dans l’apprentissage est d’une grande 

importance. Si l’enseignant choisit de travailler avec un livre en classe, les images qu’il con-

tient vont souvent être contemplées par l’élève pendant les leçons en classe, à la maison et en 

révisant les chapitres avant les tests et les travaux de contrôle. Le livre devient un outil indis-

pensable pour l’élève pendant toute l’année scolaire et certains élèves vont s’en souvenir 

pendant plusieurs années. C’est pourquoi il est important que le professeur étudie attentive-

ment les images qui se trouvent dans les manuels et se pose les trois questions didactiques : 

quelle image utiliser ? comment ? et pourquoi ?  

 

 

 

3.2 Les enquêtes sur l’emploi des outils visuels par des professeurs  

 

Après avoir distribué les enquêtes, nous avons recueilli totalement 19 réponses des profes-

seurs de français dans des collèges et des lycées suédois. Il faut constater que le questionnaire 

en ligne diffusé dans les groupes sur Facebook était le moyen le plus efficace pour obtenir du 

matériel empirique et nous avons obtenu rapidement 15 réponses. Alors que les réponses ob-

tenues à l’aide des e-mails que nous avons envoyés directement aux collèges et lycées ont été 

moins nombreuses. 56 e-mails ont été envoyés et seulement quatre formulaires ont été reçus 

après quelques rappels. Le taux de réponse était donc très bas. À ce propos, nous pouvons 

constater que la manière de récolter le corpus pour les recherches a changé avec le temps. 

Aujourd’hui, il est plus facile de contacter les participants dans les médias sociaux. Cette 

méthode a beaucoup d’avantages : les groupes pour des professeurs sur Facebook que nous 

avons trouvés comptent plus de 2000 membres ; il n’y a aucune obligation de participation, 

ce sont des personnes intéressées par ce sujet qui répondent ; et finalement, l’enquête sur Fa-

cebook permet aux participants de gagner du temps et de répondre aux questions quand ils 

ont du temps libre, puisque les médias sociaux sont le plus souvent utilisés en dehors des heu-

res de travail. Toutefois, il faut constater que le pourcentage de ceux qui ont choisi de répon-

dre et très petit, seulement 15 personnes sur plus de 2000 membres ont donné leurs opinions. 

Donc, les résultats obtenus ne peuvent pas être généralisés et sont valables seulement pour ce 

groupe.   

 

Les enquêtes en ligne nous ont permis d’obtenir les références intéressantes et de 

voir comment ces professeurs de français travaillent avec les images dans la pratique. Dans 
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les tableaux ci-dessous nous allons commenter les résultats d’après les 11 questions posées 

dans l’enquête. 

 

 

question 1 oui, presque chaque 
leçon 

parfois presque jamais 

Est-ce que vous utili-

sez souvent des 

images (images fixes 

: dessins, photogra-

phies etc.) pendant 

vos leçons ? 

5 (26,3 %) 12 (63,2 %) 2 (10,5 %) 

 

 

 

 

 

La première question introduit notre enquête sur l’utilisation des outils visuels par les profes-

seurs et montre que les images fixes ne sont pas utilisées pendant chaque leçon chez la plu-

part des professeurs. Seulement 26,3 % ont indiqué que les images font partie du quotidien ; 

alors que 10,5 % signalent qu’ils ne travaillent presque jamais avec les images. 63,2 % des 

professeurs travaillent parfois avec des images, ce qui nous permet de constater que l’image 

n’est pas un outil de première importance. La dominance de la réponse « parfois » est bien 

justifiée dans ce contexte et illustre la nécessité de la diversification du matériel pour chaque 

leçon. 

 

 

question 2 photogra-
phies 

dessins bandes des-
sinées 

reproductions 
d’oeuvres 
connues 

vos propres 
dessins 

autres 

Quels 

types 

d’outils 

visuels uti-

lisez-vous 

le plus 

souvent ? 

13 (68,4 %) 3 (15,8 %) 2 (10,5 %) 0 0 1 (5,3 
%)(films) 

 

 

 

 

La question numéro 2 portait sur le type d’outils visuels que les professeurs utilisent le plus 

souvent. Ainsi, la plupart des enseignants travaillent avec des outils visuels sous forme de 



18 

 

photographies. Probablement, ce sont la facilité d’usage et l’accessibilité de cet outil qui 

jouent un grand rôle ici. Les reproductions d’œuvres connues et les dessins faits par les en-

seignants eux-mêmes n’entrent pas dans l’arsenal des outils les plus utilisés. 

 

 

question 3 image indépendante (juste une 
image sans texte) 

image comme accompagnement 
du texte 

Vous utilisez le plus souvent 

: 

7 (36,8 %) 12 (63,2 %) 

 

 

 

En ce qui concerne la forme du travail avec les images, la plupart des professeurs ont donné 

la priorité aux images comme accompagnement du texte, ce qui rend cet outil moins indé-

pendant. Ainsi le texte et l’image se complètent l’un l’autre et sont utilisés dans le même es-

pace. Cela peut être dû au fait que beaucoup de professeurs travaillent avec des livres, où la 

plupart des images servent à accompagner les textes. 

 

L’image comme outil indépendant est un peu moins fréquente, mais elle est quand 

même utilisée par 42 % des professeurs. Nous ne savons pas quels sont les activités et les 

exercices liés à ce type d’images. Mais nous pouvons supposer qu’en travaillant avec l’image 

comme outil indépendant, les professeurs et les élèves ont plus de liberté de création. Quand 

l’image n’est pas attachée au texte, il y a une possibilité de donner plus de devoirs possibles 

liés au contenu visuel et les élèves, à leur tour, peuvent développer plus de réponses variées.  

 

question 4 numériques (toute image 
située dans des supports 
informatiques comme clé 
USB, disque dur, CD-
ROM) 

sur papier images sur le tableau 

Quel format d’outils 

visuels utilisez-vous 

le plus souvent?  

9 (47,6 %) 8 (42,2 %) 2 (10,2 %) 

 

 

Les images en format numérique sont celles qui sont utilisées dans la plupart des cas. Et cela 

correspond bien à la réalité scolaire d’aujourd’hui. L’enseignement au lycée et au collège 

suédois met l’accent sur le travail assisté par ordinateur. Chaque élève dispose dans certains 

établissements d’un ordinateur portable personnel et le professeur utilise l’ordinateur pour 

faire des présentations et activités interactives avec la classe. L’image sur papier, l’outil un 
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peu plus traditionnel, est toujours actuelle dans l’enseignement et elle est utilisée le plus sou-

vent par 42,2 % des professeurs. Les images sur le tableau ne sont pas les outils les plus sou-

vent utilisés, mais deux professeurs sur 19 ont marqué cette alternative de réponse, donc c’est 

aussi une bonne alternative  pour travailler en classe. Il peut s’agir de la projection des ima-

ges en grand format, des tableaux interactifs ou bien des images dessinées rapidement sur le 

tableau. C’est aussi un moyen efficace pour attirer l’attention de tous les élèves en même 

temps sur un certain détail.  

 

 

question 5 votre propre collection manuel  images sur le web 

D’où sont tirés la 

plupart des outils 

visuels ? 

2 (10,5 %) 8 (42,1 %) 9 (47,4%) 

 

 

 

 

On peut se demander d’où sont tirées les images utilisées par les professeurs pendant les 

leçons de français. Ici, nous voyons que la plupart des images se trouvent d’une part sur le 

web et d’autre part dans les manuels. Ainsi, les manuels et l’Internet sont les bases les plus 

importantes quand il s’agit de choisir un outil visuel pour la planification des activités. Par 

contre, ces bases offrent des conditions différentes. Si, en cherchant les images sur le web, les 

professeurs ont la liberté de choisir l’image qui représente le mieux les phénomènes qu’ils 

veulent expliquer, dans le cas des manuels le choix est limité, les images sont choisies par les 

rédacteurs et, en tant que professeur, on est obligé de travailler avec elles. 

 

 

question 6 développer 
l’expression 
orale 

développer 
l’expression 
écrite 

développer la 
compréhension 

enrichir les 
connaissances 
culturelles 

rendre la leçon 
plus vivante et 
variée 

Vous travail-

lez avec des 

outils visuels 

plutôt pour :  

8 (42,1 %) 0 5 (26,3 %) 1(5,3 %) 5 (26,3 %) 

 

 

 

 

 

Une des questions les plus importantes pour cerner le rôle des images est de connaître la rai-

son principale qui explique pourquoi on utilise cet outil dans l’enseignement. Parmi les cinq 
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réponses proposées, nous voyons la dominance du développement de l’expression orale et la 

distribution égale des réponses pour le développement de la compréhension et le but de ren-

dre la leçon plus vivante et variée. De manière générale, dans l’expression orale sont inclues 

les présentations et les activités communicatives, comme par exemple les dialogues. L’image 

est donc utilisée ici pour inciter les apprenants à parler la langue cible. Développer la com-

préhension à partir d’une image peut être lié au travail avec le vocabulaire, comme par exem-

ple introduire les mots nouveaux en mettant des images à côté. Ou bien, il s’agit d’illustrer le 

texte. Dans ce cas, les images ont aussi un rôle de médiateur entre le texte et le résultat désiré 

: la compréhension du contenu par l’élève.  

 

Curieusement, selon la grande majorité des professeurs, l’image n’est pas utilisée 

pour développer les connaissances culturelles des élèves. Pourtant, son rôle est plutôt associé 

avec ce domaine dans les manuels, selon les conclusions dans le chapitre précédent. Le déve-

loppement de l’expression écrite n’est pas non plus l’objectif du travail avec les images.  

 

 

question 7  images authentiques (images qui 
ne sont pas adaptées pour 
l’enseignement) 

images didactiques (conçues 
spécialement à des fins didac-
tiques) 

Vous utilisez le plus souvent 

: 

11 (57,9 %) 8 (42,1 %) 

 

 

 

 

 

Les images authentiques se sont révélées les plus populaires, selon les réponses des profes-

seurs, donc nous pouvons faire un parallèle avec la question deux. Si la plupart des enseig-

nants préfèrent travailler avec des photographies, il s’agit souvent d’images authentiques. Le 

plan d’études donne comme instructions d’intégrer aux leçons :  « les situations du quotidien, 

les intérêts, les personnes, les lieux; […]  les modes de vie et les relations sociales dans les 

contextes différents et les parties du monde où la langue est parlée » 
1
 (Skolverket, lgr 11, s.i, 

notre traduction). Ainsi, d’une certaine manière, les images authentiques reflètent mieux la 

réalité et la vie quotidienne que les images didactiques, qui sont moins utilisées par les pro-

fesseurs.  

                                                 
1
 « Intressen, vardagliga situationer, personer och platser; […] förståelse för olika livsvillkor 

samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används » 

(Skolverket, Lgr 11, s.i ) 
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question 8 oui, souvent parfois presque jamais 

Est-ce que vous 

travaillez avec des 

images publicitaires 

? 

1(5,3%) 9 (47,4%) 9 (47,4%) 

 

 

 

 

 

Avec la question huit, nous voulions savoir si les images publicitaires sont souvent utilisées 

dans l’enseignement. De toute évidence, les professeurs participants n’utilisent pas très sou-

vent ce type d’images. Un peu moins que la moitié des professeurs ne les utilisent jamais. 

Pourtant, le plan d’étude mentionne de manière explicite le travail avec la publicité : « Infor-

mation orale et écrite, par exemple la publicité, les horaires et les notices  »
2
 (Skolverket, Lgr 

11, s.i., notre traduction).  

 

 

question 9 oui non 

Est-ce que vous utilisez par-

fois des images comme point 

de départ pour les activités 

grammaticales ? 

6 (31,6 %) 13 (68,4 %) 

 

 

Les images ne sont pas non plus souvent utilisées comme point de départ pour les 

activités grammaticales, 68,4 % des professeurs ne les intègrent pas dans leur enseignement. 

Probablement, il peut être difficile de faire un lien entre les images et les règles grammatica-

les.  

 

question 10 oui, souvent parfois presque jamais 

Utilisez-vous l’image 

comme outil pour éva-

luer la compétence 

orale ou écrite des 

11 (57,9 %) 6 (31,6 %) 2 (10,5 %) 

                                                 
2
 « Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser » (Skolverket, 

Lgr 11, s.i ) 
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élèves ? (par exemple, 

décrire une image à 

l’oral ou à l’ écrit)    

 

 

 

 

L’image est aussi utilisée pour évaluer la production orale et écrite. 57,9 % des professeurs 

travaillent souvent avec cet outil et ce chiffre est assez élevé compte tenu du fait que l’image 

n’est pas un outil d’évaluation traditionnel, et qu’il y a beaucoup d’autres activités qui per-

mettent d’évaluer les compétences des élèves, comme les tests, les exposés, les exercices de 

grammaire, les dissertations etc. Selon le plan d’études pour le collège suédois, l’évaluation 

de la production orale et écrite est basée sur plusieurs critères : il faut non seulement « savoir 

s’exprimer clairement et de manière compréhensible », mais aussi « choisir et utiliser des 

stratégies pour résoudre des problèmes », « s’appuyer sur ses connaissances et expériences 

antérieures » en relation avec le contexte donné et « adapter son langage selon des situations, 

des objectifs et des récepteurs différents »
3
 (Skolverket, Lgr 11, s.i., notre traduction). Ainsi, 

l’image est un bon instrument pour cette grille d’évaluation grâce à la liberté d’expression 

qu’elle donne aux élèves. Chaque image peut générer des idées et des interprétations diffé-

rentes, on peut l’associer à quelque chose de personnel et la décrire avec des structures lexi-

cales et grammaticales plus au moins avancées, selon son niveau de langue. 

 

 

question 11 oui, absolument parfois pas du tout 

Estimez-vous que 

l’image soit un outil 

pédagogique efficace 

pour enseigner une 

langue étrangère? 

15 (78,9 %) 4 (21,1 %) 0 

 

 

 

Finalement, la plupart des professeurs se mettent d’accord sur le fait que l’image est un outil 

efficace pour enseigner la langue étrangère. Alors, nous pouvons conclure : certes, il y a 

beaucoup de variation en ce qui concerne le choix d’images et les activités qui y sont liées. 

                                                 
3
  « […] eleven kan formulera sig enkelt och begripligt  ; […] välja och använda sig av någon 

strategi som löser problem, […] göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap-

er ; […] anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare » (Skolverket, Lgr 11, 

s.i.). 
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Mais il n’y a pas d’instructions et de règles indiquant comment aborder cet outil, alors chaque 

professeur l’utilise selon son propre jugement, son goût et ses objectifs. 

 

En guise de conclusion de cette partie de notre travail, nous pouvons dire que selon 

les réponses obtenues à notre questionnaire, l’image est un outil didactique qui est parfois 

(mais pas toujours) utilisé afin de diversifier les leçons. La photographie domine parmi les 

images fixes, et elle fait partie des documents authentiques qui sont les plus actuels pour 

l’enseignement en relation avec le plan d’études Lgr 11. Il faut souligner que leur format est 

souvent numérique, vu le fait que l’enseignement d’aujourd’hui est souvent assisté par ordi-

nateur et par conséquent, la grande partie des images utilisées se trouvent sur le web. Parmi 

les atouts des images, les professeurs mettent l’accent sur le développement de l’expression 

orale, suivie du développement de la compréhension et la possibilité de rendre la leçon plus 

vivante. Pourtant, les images sont rarement utilisées pour aborder des aspects grammaticaux, 

et elles constituent un complément dans l’enseignement plutôt qu’outil indépendant.  

 

 

 

3.3 Les entretiens avec les professeurs autour du rôle de l’image dans l’enseignement 

 

Dans la section précédente nous avons analysé les réponses au questionnaire distribué aux 

professeurs de français dans des lycées et des collèges en Suède, notre objectif étant de récol-

ter rapidement des informations et de construire une base de réponses pour décrire le travail 

avec les images en général. L’étape suivante est celle d’aller plus en profondeur et d’obtenir 

des informations plus personnelles et plus détaillées que celles qu’on a pu obtenir à travers le 

questionnaire.  

 

Nous avons trouvé trois professeurs de français qui étaient d’accord pour répondre à 

nos questions et partager leurs expériences. Pour simplifier la description et garder 

l’anonymat, nous les appellerons professeur 1, professeur 2 et professeur 3. Nous avons pré-

paré à l’avance quelques questions ouvertes et nous avons noté les réponses des enseignants. 

Finalement, nous avons rédigé l’analyse en regroupant les idées autour du travail avec les 

images. 

 

a) Les expériences avec l’image comme outil didactique 
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Le professeur 1 travaille avec les images durant chaque leçon, en projetant les présentations 

Power Point sur grand écran et aussi en travaillant avec des images qui se trouvent dans les 

livres. Parfois il arrive des situations spontanées, les élèves posent des questions sur un phé-

nomène et l’image sur le web est le meilleur outil pour donner une réponse bien illustrée. Il 

peut s’agir, par exemple, d’un mot inconnu ou d’un repère géographique. De fait, les cartes 

géographiques sont aussi très utiles pour situer des lieux que les élèves rencontrent dans les 

textes.  

 

Le professeur 2 ne travaille pas beaucoup avec les images en le motivant par le ni-

veau de langue assez élevé chez les élèves (niveaux 4, 5 et 6), qui ont un bon vocabulaire et 

n’ont plus besoin d’illustrations. Mais parfois, il arrive qu’elle travaille avec des œuvres 

d’art. Par exemple, les élèves du niveau 5 (steg 5) ont effectué un projet intéressant, lié aux 

images : ils ont présenté une peinture et son créateur et c’était un travail d’un niveau assez 

élevé, il fallait décrire ce que représente l’image avec un vocabulaire très nuancé, l’interpréter 

et aussi présenter son auteur.  

 

Le professeur 3 définit l’image comme l’accès naturel et immédiat à la langue et elle 

travaille avec cet outil assez souvent, surtout quand il s’agit de la lecture. Dans ce contexte, 

elle mentionne notamment les stratégies de lecture. Par exemple, avant d’aborder un texte, 

elle travaille avec les images qui l’accompagnent dans le manuel. Les élèves regardent les 

illustrations, décrivent ce qu’ils voient, font des hypothèses de quoi il peut s’agir dans le tex-

te. Les images sont ainsi un bon moyen pour introduire la lecture, selon professeur 3. 

 

b) Les objectifs  

 

Selon le professeur 1, les images servent avant tout à améliorer la compréhension, quand on 

lit le texte et travaille avec les exercices de vocabulaire. Et puis, les images sont aussi utiles 

pour pratiquer l’expression orale et l’expression écrite. 

 

Le professeur 3 considère que l’image est un outil vraiment universel, les images 

sont nécessaires pour travailler avec toutes les compétences : la compétence orale, écrite, 

compréhension, compétence communicative et pour explorer l’univers culturel. En outre, le 

professeur 3 utilise les images pour enseigner la grammaire. À travers une séquence 
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d’images, on peut expliquer le passé composé ou illustrer les règles de concordance des 

temps. 

 

Il faut aussi signaler que les trois professeurs font une conclusion importante : les 

images sont utilisées avant tout comme complément et pas souvent comme outil indépendant. 

En d’autres termes, les images sont utilisées à côté d’autres composantes didactiques, mais en 

même temps c’est le choix personnel de chaque professeur, et les manières d’aborder une 

image peuvent varier.  

 

c) Les types d’images 

 

Tous les trois professeurs travaillent avec du matériel authentique, notamment avec des pho-

tographies, pour mieux présenter la réalité des pays francophones. Le professeur 2 nous don-

ne un exemple de la chanson Vive le vent avec des images. La photographie est un outil utile, 

on peut capturer l’attention des apprenants, les oeuvres d’art sont aussi efficaces pour la cul-

ture générale. Cependant, les images animées sont encore plus efficaces et le professeur 2 les 

utilise souvent dans son enseignement.  

 

Le professeur 2 continue sa réflexion sur les supports différents des images, en 

soulignant que le manque du temps est un problème qui influe sur le choix du matériel didac-

tique. Quand on travaille à plein temps comme enseignant, on n’a pas forcément le temps 

pour chercher les images qu’on veut et créer son propre matériel didactique. Donc, on travai-

lle avec un corpus déjà fait - les livres, les fiches didactiques sur le web, etc. Sur les sites In-

ternet, il y a un grand choix de matériaux didactiques avec dessins pour apprendre le vocabu-

laire, qu’elle utilise parfois pendant ses leçons.  

 

Les trois professeurs travaillent avec les images en format numérique. Le professeur 

2 explique ce choix par une tendance qui existe dans plusieurs établissements suédois : il faut 

penser à l’environnement et utiliser le papier le moins possible. Le format numérique est une 

évidence, surtout quand l’école a un équipement excellent pour l’enseignement assisté par 

ordinateur. Le professeur 1 dit que les élèves sont très habitués à travailler avec les nouvelles 

technologies, donc, le format numérique est celui qui s’inscrit le mieux dans l’enseignement.  

 

d) Les inconvénients des images 



26 

 

 

Le professeur 2 et le professeur 3 hésitent à propos de la question si on peut parler des incon-

vénients en travaillant avec les images. À leurs avis, les images doivent faire partie des 

leçons. Le professeur 2 pense que les images ont la possibilité de stimuler l’apprentissage et 

c’est toujours un avantage. Le professeur 3 ajoute que, peut-être, ce n’est pas très efficace 

d’avoir trop d’images, on ne peut pas travailler seulement avec cet outil, il faut varier les 

outils didactiques tout le temps. 

 

La différence de l’interprétation qui pourrait être perçue comme un désavantage, est 

reconnu par les trois professeurs comme un point positif. Les élèves discutent, défendent 

leurs opinions, font des débats. Selon les enseignants, c’est toujours intéressant quand il y a 

des points de vue différents dans la salle de classe.  

 

Le professeur 1 avoue qu’il peut avoir des situations de confusion, quand le matériel 

didactique n’est pas fait correctement. Comme exemple, elle cite une fiche didactique avec le 

corps humain et les flèches où il fallait mettre les mots. Il y avait une flèche au-dessus de la 

tête, ce qui a fait hésiter les élèves : devait-on écrire en français « la tête », « le visage », « le 

front », ou bien « les cheveux » ? Il est important d’être très clair dans les instructions pour 

que les élèves ne perdent pas la motivation.  

 

Un autre sujet intéressant, évoqué par le professeur 1, c’est la correspondance de 

l’image avec l’époque d’aujourd’hui. Même les fiches didactiques les plus modernes sont 

parfois munies d’images un peu démodées, qui datent d’une dizaine d’années. On le note 

surtout dans les photographies : on y voit des gens portant des vêtements démodés, on voit 

des produits d’alimentation et des voitures d’autrefois. Les élèves sont très attentifs en ce qui 

concerne ces détails et cela ne les inspire pas du tout, parce que ça ne fait pas partie de leur 

entourage. 

 

e) Les apprenants et les niveaux de langue 

 

Le professeur 2 pense que le niveau de langue influe sur l’utilisation des images pendant les 

leçons. C’est surtout le nombre d’images qui varie selon le niveau de maîtrise de la langue. 

On travaille avec plus d’images dans l’enseignement des débutants. Pour niveau 1- niveau 2 

(steg 1, steg 2), c’est très important pour l’élève d’apprendre par exemple les noms des par-
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ties du corps, des fruits, des couleurs et des meubles. Quant aux niveaux plus avancés, le pro-

fesseur 2 ne travaillent pas souvent avec des images. Mais elle travaille avec l’apprentissage 

visuel, en mettent le texte en couleurs différentes pour mieux mémoriser les règles de gram-

maire.  

 

Le professeur 3 fait une réflexion intéressante : les images n’ont pas de restrictions 

en ce qui concerne le niveau de la langue. On peut travailler avec les mêmes images avec les 

débutants et avec les élèves au niveau très avancé. Ce qui fait la différence, ce sont les ins-

tructions du professeur. Si on peut demander aux débutants de nommer les couleurs qu’ils 

voient sur l’image, on peut demander aux élèves ayant de bonnes connaissances de raconter 

quels sentiments ils éprouvent en regardant une image, à quoi elle leur fait penser, comment 

on peut l’interpréter, etc. Ainsi, chaque image peut être explorée sans limites.  

 

f) La motivation 

 

Selon l’opinion du professeur 1, les images réveillent le désir d’apprendre dans le cadre au-

diovisuel, quand plusieurs de nos sens de perception sont activés : par exemple, regarder et 

écouter en même temps les clips de musique.  

Le professeur 2 est d’accord sur le fait que les images peuvent réveiller l’intérêt pour 

la langue, par exemple si l’enseignant utilise des images des plats de la cuisine traditionnelle, 

les images des villes françaises ou des œuvres d'art. Pourtant, elle insiste que les images doi-

vent être complétées par d’autres outils, parce qu’il y a un risque que les élèves s’ennuient 

s’il y a trop d’images.  

 

Le professeur 3 met au centre la force esthétique de l’image qui peut motiver les 

élèves. Une image bien choisie peut réveiller les émotions et ainsi l’élève peut s’intéresser à 

la thématique et le contenu d’une activité. 

 

g) Le style d’apprentissage 

Les professeurs ont la même opinion à propos de ce sujet : après avoir travaillé avec un grou-

pe d’élèves durant une période, on note que chaque individu a son propre style 

d’apprentissage, il y en a ceux qui apprennent plus rapidement par tout ce qui est visuel, tan-

dis que d’autres élèves apprennent par l’oral ou par l’écrit. Et c’est justement pour cette rai-

son qu’il faut diversifier le matériel didactique. Il s’agit donc de limiter le nombre d’images 
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pour donner plus de chances d’apprendre quelque chose à ceux qui n’ont pas l’apprentissage 

visuel comme style d’apprentissage dominant. 

 

h) Les images dans les manuels 

Premièrement, nous pouvons constater que tous les trois professeurs travaillent avec le même 

livre Mais oui, qui d’ailleurs a été analysé dans la section 3.1. Les professeurs sont contents 

de ce manuel, il a de bons textes et exercices, il est assez moderne et aussi très riche en cou-

leurs vives sur les couvertures et sur les pages. 

 

Les professeurs 2 et 3 n’ont rien à remarquer en ce qui concerne l’utilisation des 

images dans Mais oui. Le professeur 2 souligne qu’il y a toujours tant de préoccupations, 

qu’on n’a pas le temps d’étudier les images dans les manuels. Le professeur 1 parle de ses 

expériences et souligne que les manuels ont parfois des images mal intégrées, ce qui entraine 

des malentendus. Par exemple, elle évoque un cas particulier qui a eu lieu la semaine précé-

dente : il s’agissait d’un texte qui portait sur la préparation d’un plat traditionnel. Tous les 

ingrédients étaient présentés dans l’image à côté, mais un détail a échappé aux rédacteurs du 

manuel, au lieu d’une image représentant des champignons, ils avaient mis une image où 

figuraient des chanterelles. Les élèvent cherchaient le mot qui pourrait correspondre au mot 

suédois « kantareller » dans le texte, mais ne le trouvaient pas. Le texte ne correspondait pas 

exactement à ce qui représentait l’image. 

 

Pour finir, nous allons faire une petite synthèse des résultats que nous avons obtenus 

à travers les entretiens qui portent sur les expériences personnelles des professeurs de fra-

nçais. Ainsi, les enseignants travaillent activement avec les images qui se trouvent dans les 

manuels et sur le web. La question du manque du temps a été mentionnée : on choisit le plus 

souvent le matériel déjà existant et donc, on ne participe pas au choix des images. La photo-

graphie numérique est le format préféré des enseignants et on l’utilise pour développer les 

compétences orales et écrites des élèves, pour les initier à l’art et développer leur compréhen-

sion. La photographie est aussi un composant important pour les stratégies de lecture. Cepen-

dant, il faut l’utiliser avec modération pour permettre l’utilisation d’autres outils pédagogi-

ques et rendre les leçons plus variées. Il y a des opinions divergentes quant à l’emploi de 

l’image : d’un côté, il peut dépendre du niveau de maîtrise de la langue des apprenants, de 

l’autre côté, il dépend des instructions du professeur- chaque image peut être adaptée au ni-

veau des élèves. Parmi les inconvénients du travail avec des images, nous pouvons mention-
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ner la correspondance parfois faible des images au contexte, les instructions imprécises et la 

réalité parfois démodée des images. Et finalement, selon l’opinion des professeurs qui ont 

répondu à nos questions, l’image fonctionne plutôt comme complément et pas comme un 

outil indépendant.  

 

 

Discussion 

 

Les recherches réalisées dans le cadre de ce mémoire soulèvent de nombreuses questions 

concernant l’emploi des images dans l’enseignement du français comme langue étrangère en 

Suède. Nous avons abordé ce sujet à partir des perspectives différentes : nous avons exploré 

l’utilisation des images dans deux manuels, puisque les livres sont souvent utilisés pendants 

les leçons ; nous avons distribué un questionnaire par e-mail et en ligne pour savoir l’opinion 

générale d’un groupe de professeurs de français sur l’emploi d’images, finalement nous 

avons fait des entretiens avec trois professeurs au lycée pour éclaircir le rôle des images plus 

en détail. 

 

La première chose à constater c’est la difficulté de mener des recherches dans le 

domaine choisi. Nous n’avons pas la possibilité d’utiliser les statistiques et de tirer des con-

clusions valables pour tous les professeurs de français en Suède. Donc, les conclusions que 

nous avons tirées sont actuelles seulement pour les personnes qui ont participé a notre étude. 

Si on refait notre recherche en questionnant un autre groupe de participants, il est probable 

que les résultats ne soient pas les mêmes. Un autre facteur qui influe sur les résultats - c’est 

que nous nous sommes concentrés sur l’emploi des images dans l’éducation suédoise. Cha-

que pays a ses objectifs et buts de l’éducation et donc, le rôle des images dans l’enseignement 

dans les autres pays peut aussi varier.  

 

Dans l’analyse des manuels, nous avons créé nos propres critères pour analyser les 

images, comme le type, la description, la fonction de l’image et son lien avec le contexte, 

puisque nous n’avons pas trouvé des matrices utilisées dans des recherches antérieures. Dans 

ce contexte il y a aussi des difficultés : nous ne connaissons pas l’objectif précis des rédac-

teurs des manuels quant à l’emploi des images dans les deux manuels analysés. Par exemple, 

il est difficile de savoir quelle fonction ont les images placées dans le manuel sans instruc-

tions et sans contexte verbal. 
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Selon les données issues des questionnaires et des entretiens, l’image est un outil qui 

est parfois utilisé pendant les leçons, mais qui n’est pas omniprésent. On l’explique par la 

nécessité de varier les contenus et la façon de les aborder. Cependant, l’accent sur 

l’apprentissage visuel est bien clair dans les manuels. Les deux manuels analysés ont beau-

coup d’images, surtout Escalade, où presque chaque page contient une image. Ainsi nous 

pouvons conclure, que même si les professeurs choisissent de ne pas travailler avec des ima-

ges durant chaque leçon, les élèves qui ont des manuels sont exposés aux images à travers 

leur consultation, tant en classe, qu’à la maison.  

 

Nous avons également constaté que les images dans les manuels servent à accompa-

gner la lecture et à illustrer des phénomènes culturels. Pourtant, moins d’exercices sont dé-

diés aux expressions orale et écrite. Les images dans les manuels ont parfois des points fai-

bles : toutes les images ne sont pas liées au contexte verbal quand il s’agit d’illustrer un texte. 

Et parfois, les images ne sont pas munies de légendes informatives, comme par exemple, les 

noms des tableaux et des monuments historiques, leurs créateurs et la place où ils se trouvent.   

 

Comme dans le cas des manuels, selon les questionnaires et les entretiens, les ima-

ges sont utilisées pour illustrer un texte, mais aussi pour des activités orales et écrites. 

L’image est une composante importante dans le cadre des stratégies de lecture, elle facilite la 

compréhension à travers le code visuel universel. Un des avantages de l’image, selon les pro-

fesseurs, c’est sa polysémie. Chaque élève à son interprétation personnelle de l’image et les 

opinions différentes génèrent des discussions intéressantes et améliorent la compétence orale 

et l’interaction en groupe. L’image peut même être utilisée pour évaluer la production orale et 

écrite. 

 

La photographie est le type d’image le plus répandu dans la pratique des professeurs 

et dans les manuels. Ce fait est dû aux possibilités que nous donne l’image. En étant un outil 

authentique, elle nous ouvre les portes à la réalité francophone et en outre, elle nous permet 

de faire connaissance avec la vie quotidienne, la nature et les phénomènes culturels. Le for-

mat numérique des images est un fait évident, en tenant en compte la révolution technologi-

que et la tendance à utiliser le moins de papier possible pour protéger l’environnement. Les 

images sur le web s’utilisent aussi souvent grâce à la facilité de les trouver pour illustrer un 

tel ou tel mot. 
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Pourtant, l’image n’est pas un outil indépendant, selon l’avis des professeurs ques-

tionnés. Même dans les manuels, la plupart des images sont utilisées pour illustrer les textes, 

ou bien pour le travail avec le vocabulaire. Donc, il s’agit d’un instrument auxiliaire, qui de-

vrait être complété par d’autres outils didactiques. Le niveau de maîtrise de la langue peut 

aussi influencer sur l’emploi des images, certains professeurs utilisent plus d’images en en-

seignant des débutants. Et les activités avec des élèves au niveau avancé sont liées au travail 

plus nuancé, par exemple, les présentations d’œuvres d’art. 

 

Le manque de temps est un des facteurs importants pour le choix d’images. Les pro-

fesseurs n’ont pas le temps de créer leur propre matériel didactique. Par conséquent, ils pren-

nent le matériel déjà existant : des manuels et des fiches didactiques sur les sites internet, 

souvent sans avoir le temps de contrôler si les images s’intègrent bien dans le contexte.  

 

En ce qui concerne le plan d’études suédois, nous pouvons conclure que le travail 

avec les images peut être favorable pour atteindre des objectifs de l’enseignement : l’image 

bien choisie illustre des contextes et des situations différents du monde francophone et donne 

beaucoup de liberté pour s’exprimer. Elle invite les apprenants à utiliser des stratégies pour 

donner une opinion et peut-être même faire un parallèle avec des expériences personnelles 

antérieures.  

 

Conclusion 

 

Pour conclure, ce qui est le plus important en utilisant les images dans la classe de langue, 

selon notre avis, ce sont les instructions du professeur. Les images peuvent avoir des avanta-

ges et des inconvénients, il est possible que leur présence dans un certain contexte ne soit pas 

bien justifiée. Mais c’est le professeur qui détient le pouvoir et qui peut résoudre tous les pro-

blèmes en utilisant les images de manière intelligente et efficace. Il faut donner des commen-

taires, éclaircir les instructions liées aux images, pour que chaque image apporte quelque 

chose dans le développement personnel. Ainsi, les élèves peuvent apprendre à travailler avec 

des images et les prendre au sérieux comme un outil didactique. 

 

Les résultats obtenus ne nous permettent cependant pas de dire que l’image est un 

outil didactique efficace et favorise l’apprentissage de la langue. Ce qui pourrait être intéres-

sant pour continuer notre recherche, c’est d’étudier la perspective des élèves concernant ce 
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sujet et à travers des études de terrain et des observations étudier si les images ont la possibi-

lité de motiver les apprenants et les aider à développer leurs connaissances de la langue.  
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Annexes 

 

 

2. Questionnaire pour des enseignants des écoles secondaires et des lycées.  

 

Bonjour! notre enquête porte sur l’utilisation des outils visuels par des professeurs de français 

en Suède. Répondez s’il vous plait aux questions si-dessous en marquant votre choix dessous 

de chaque question. Veuillez bien envoyer vos réponses à l’adresse h11alela@du.se avant le 

25 octobre. Merci pour votre collaboration.  

Cordialement.  

Alexandra Larsson 

 

 

Questionnaire portant sur l’utilisation des outils visuels par des professeurs de français 

en Suède 

 

 

1.Est-ce que vous utilisez souvent des images (images fixes : dessins, photographies 

)pendant vos leçons ? 

 

a. oui, presque chaque leçon 

b. parfois 

c. presque jamais 

 

 

 

mailto:h11alela@du.se
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2. Quels types d’outils visuels utilisez-vous le plus souvent ? 

 

a. dessins 

b. photographies 

c. bandes dessinées 

d. reproductions d’oeuvres connues  

e. vos propres dessins 

f.  autre (précisez si c’est possible)……….. 

 

 

 

 

3. Vous utilisez le plus souvent : 

 

a. image indépendante (juste une image sans texte) 

b. image comme accompagnement du texte 

 

 

 

 

4. Quel format d’outils visuels utilisez-vous le plus souvent?  : 

 

a. numériques (toute image située dans des supports informatiques comme clé USB, disque 

dur, CD-ROM) 

b. sur papier 

c. images sur le tableau 

 

 

 

5. D’où est tiré la plupart des outils visuels (rangez en ordre décroissant votre choix et 

mettez-le en ligne ex. b, a, c ) : 

 

a. votre propre collection 

b. manuel (livre ou livre d’exercice) 

c. images sur le web 

 

 

6. Vous travaillez avec des outils visuels plutôt pour : 

 

a. développer l’expression orale 

b. développer l’expression écrite 

c. développer la compréhension  
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d. enrichir les connaissances culturelles 

e. rendre la leçon plus vivante et variée 

 

 

 

7. Vous utilisez le plus souvent : 

 

a. images authentiques (images qui ne sont pas adaptées pour l’enseignement) 

b. images didactiques (conçues spécialement à des fins didactiques) 

 

 

 

8. Est-ce que vous travaillez avec des images publicitaires ? 

 

a. oui, souvent 

b. parfois 

c. presque jamais 

 

 

 

9. Est-ce que vous utilisez des images comme point de départ pour les activités gramma-

ticales ? 

 

a. oui 

b. non 

 

 

10. Utilisez-vous l’image comme outil pour évaluer la compétence orale ou écrite des 

élèves ?  

 

a. oui, souvent 

b. parfois 

c. presque jamais 

 

 

11. Estimez-vous que l’image est un outil pédagogique efficace pour enseigner une 

langue étrangère? 

 

a. oui absolument! 

b. parfois 

b. pas du tout 
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3. Les questions pour l’entretien avec les professeurs 

 

Quelles expériences avez-vous avec des outils visuels ? Est-ce que vous travaillez régulière-

ment avec cet outil didactique ? Comment choisissez-vous des outils visuels ? Quel types 

d’outils visuels préférez- vous utiliser pendant les leçons et pourquoi ? 

 

Quels objectifs avez-vous en planifiant une activité à partir d’une image ? Quelles compé-

tences peut-on développer à partir des images (par exemple, expression orale, expression 

écrite etc) ? 

 

Quels sont les points forts du travail avec des images ? 

 

Quels sont les points faibles des outils visuels ? 

 

Est-ce que l’âge des élèves joue un grand rôle au moment de choisir une image comme outil 

didactique (par exemple, en comparant des élèves au collège avec des élèves au lycée) ? 

 

Pensez-vous qu’avec des images il est possible de réveiller l’intérêt des élèves pour ap-

prendre la langue française ? 

 

Prenez-vous en compte que les élèves ont des styles d’apprentissage différents (visuel, spa-

tial, auditif etc) quand vous préparez vos cours ? 
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