
En quoi un atelier chant 
rencontre-t-il les motivations 
des apprenants ?

C’est en participant à un colloque sur l’art et l’alphabétisation organisé par le
Théâtre Royal de la Monnaie, que j’ai découvert qu’il y a d’autres moyens d’ap-
prentissage de la langue française que la lecture et l’écriture : notamment des
ateliers d’écriture combinés avec les arts plastiques, des visites de musées en
lien avec des ateliers de peinture et enfin, le chant. Une rencontre avec Jo
Lesco et une représentation d’un atelier chant du Collectif Alpha ont par la
suite renforcé mon intérêt pour la pratique du chant en alphabétisation. J’ai
donc décidé d’en faire mon sujet de mémoire 1. Mon hypothèse consistait à
vérifier si l’atelier chant rencontrait les motivations des apprenants.

C’est ainsi que, d’octobre 2005 à fin avril
2006, j’ai assisté à l’atelier chant qui se
déroulait au Collectif Alpha de Saint-Gilles.
Cet atelier était dirigé par Jo Lesco jusqu’en
janvier 2006 et par Colienne Van Craenen-
broeck ensuite. 2 Une formatrice du Collec-
tif, Yasmina Meskine, les secondait.

L’atelier touchait un public peu ou pas
alphabétisé, composé en moyenne d’une
vingtaine de personnes, pour la majorité des
femmes. Il se déroulait tous les mardis matin
de 10h30 à midi. Il s’agissait d’un atelier
libre : les apprenants pouvaient s’essayer au
chant, mais devaient s’y tenir dès qu’ils
avaient fait le choix d’y rester. La partici -
pation était assez régulière, voire très 
régulière pour une dizaine de participants.
Pendant cette année d’observation-partici-
pante, je me suis quasiment mise dans la
peau d’un apprenant. Aborder le chant en
alphabétisation était d’ailleurs nouveau pour

moi. Le fait de me fondre dans le groupe
mettait les apprenants plus à l’aise puisque
je n’apparaissais ni comme un élément exté-
rieur ‘perturbant’ ni comme une formatrice.

A côté de l’observation participante et de
discussions que j’ai eues avec les chan-
teuses et la formatrice qui accompagnait le
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groupe – mais aussi avec une autre forma-
trice qui n’a pas participé à l’atelier mais
dont certains apprenants le fréquentaient
individuellement –, j’ai interrogé 9 partici-
pants réguliers à l’atelier afin de mieux les
connaitre, de cerner leurs motivations et de
récolter leur avis sur ce que leur apportait
l’atelier.

Qui sont les apprenants 
interrogés ?

Origine, ancienneté en Belgique,
sexe et âge des apprenants

Parmi les neuf personnes rencontrées, il y
avait une italienne, trois marocaines, une
guinéenne, une togolaise, un ivoirien et deux
ivoiriennes : un seul homme pour 8 femmes !

Une personne était née ici ; une autre vivait
depuis trente ans en Belgique. Pour les
autres, l’ancienneté de vie en Belgique variait
entre deux et huit ans. 

La moyenne d’âge tournait autour de la tren-
taine.

Passé scolaire et expérience 
en alpha

La plupart des personnes participant à l’ate-
lier n’avaient pas été scolarisées dans leur
pays d’origine. Une seule personne, Emma-
nuela, une jeune fille d’origine italienne,
avait été scolarisée en Belgique mais elle
avait eu un parcours scolaire difficile : à
l’école primaire, elle avait eu beaucoup de
mal à suivre et elle avait ensuite été dirigée
vers l’enseignement spécial.

Une dame d’origine marocaine, non scolari-
sée dans son pays d’origine, était depuis
plus ou moins neuf ans au Collectif. La pré-
sence des autres personnes en alpha variait

entre deux et six ans. La plupart étaient d’un
niveau moyen et trois personnes avaient un
niveau avancé et préparaient le CEB, qu’elles
ont d’ailleurs réussi en fin d’année.

Expérience antérieure du chant

Quatre des neuf participants chantaient déjà
dans leur pays d’origine. Adamou chantait
dans la brousse, mais jamais en ville. Aicha
faisait partie d’une chorale de femmes au
Maroc. Agnès, ivoirienne d’origine, fredon-
nait des chants de son ethnie. Son plaisir
était de chanter à l’église. Les berceuses
n’avaient pas de secret pour elle car, dans
son pays, elle s’occupait d’enfants. Elle disait
vouloir en faire sa profession. Viviane, quant
à elle, souhaitait faire partie d’une chorale
car, chez elle, en Côte d’Ivoire, on l’empê-
chait de chanter. Sa famille trouvait qu’elle
chantait faux et le seul moyen que sa cousi-
ne avait trouvé pour l’arrêter dans son élan,
était de lui donner du chocolat.

Les motifs d’engagement 
en formation

Pour aborder la problématique des motifs
d’engagement en formation, je me suis
appuyée sur le modèle descriptif des orien-
tations et des motifs d’engagement éducatif
des adultes construit par Philippe Carré et
Pierre Caspar 3. Ces chercheurs ont observé
que les motifs d’engagement des adultes
sont multiples (ils en ont relevé 10). En
effet, le choix de se former n’est en général
pas fondé sur une unique raison mais c’est
une combinaison de facteurs qui contribue à
la prise de décision.

Lorsque j’ai rencontré individuellement les
participants pour les interviewer, nous avons
parlé des motifs qui les avaient incités à
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suivre une formation au Collectif Alpha, de la
manière dont ils percevaient l’atelier chant et
de ce qu’ils en retiraient personnellement.

Il en est ressorti que c’étaient les motifs
‘socioaffectif’ et ‘épistémique’ qui étaient le
plus souvent évoqués (respectivement 6 fois
et 5 fois). En troisième place venaient les

motifs ‘identitaire’ et ‘vocationnel’ (évoqués
4 fois). Les motifs ‘dérivatif’, ‘économique’
et ‘opératoire professionnel’ n’étaient, eux,
évoqués que 3 fois. Et, en dernière place, se
retrouvaient les motifs ‘hédonique’, ‘pres-
crit’ et ‘opératoire personnel’, évoqués cha-
cun seulement deux fois.
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Fréquence des motifs d’engagement en formation
Extrait du mémoire de Rose BEKAERT, Pourquoi un atelier « chant » dans l’alphabétisation ?, 

Institut Supérieur de Culture Ouvrière, 2008, p. 35

Motifs 
d’engagement 
en formation

Socio-
affectif

6 personnes
Epistémique

5 personnes

Identitaire

4 personnes

Vocationnel

4 personnes

Dérivatif

3 personnes
Economique

3 personnes

Hédonique

2 personnes

Prescrit

2 personnes

Opératoire 
professionnel

3 personnes

Opératoire 
personnel

2 personnes
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Reprenons à présent ces 10 motifs d’enga-
gement en formation en tentant de voir en
quoi l’atelier chant a pu les rencontrer et en
illustrant notre propos par les paroles
recueillies lors de l’interview des partici-
pants. Nous verrons que l’atelier chant ren-
contre largement les deux premiers motifs
(socioaffectif et épistémique), tandis que
d’autres (dérivatif et hédonique), moins
présents au départ, trouvent dans l’atelier
chant un terrain favorable à leur réalisation.
D’autres encore (vocationnel et opératoire
professionnel) semblent mieux rencontrés
dans le cadre du cours de français que dans
l’atelier chant.

1. Motif socioaffectif

La personne qui poursuit un motif socioaf-
fectif s’inscrit en formation en vue d’établir
des contacts sociaux. La formation lui four-
nit des occasions d’échanger avec d’autres et
de développer de nouvelles relations. Par la
formation, elle s’intègre dans un groupe et
renforce ses liens sociaux. Le groupe donne
de l’assurance et permet de s’affranchir.

Ce qui paraissait bénéfique dans le chant à
la majorité des apprenants, c’était le fait de
se retrouver ensemble et de se soutenir l’un
l’autre. C’était le cas d’Assia à qui il plaisait
de chanter en groupe car seule, elle n’aurait
pas osé. Et, plus particulièrement encore,
celui d’Emmanuela, une jeune femme très
timide, liant difficilement contact avec les
autres. Fréquenter la chorale lui a permis de
sortir de sa coquille et de se faire des amis.
La rencontre avec des personnes issues de
différentes cultures lui a apporté une plus
grande confiance en elle, lui faisant dépas-
ser certains blocages. A ce propos voici ce
qu’elle disait : « Je me sens plus à l’aise
quand je chante en groupe, parce que je suis

timide. Avant, j’étais toujours dans mon coin,
mais maintenant, je me suis fait des amies à
la chorale. »

Chanter en groupe permet aussi de se laisser
‘porter’ par ceux qui ont plus de facilités.
Une solidarité s’installe entre les membres
du groupe : on chante ensemble pour arriver
à un résultat final où chacun a sa place.

2. Motif épistémique

C’est le motif lié à la volonté de s’approprier
des connaissances. Pour la plupart des par-
ticipants à l’atelier chant, chanter permet
d’apprendre le français autrement et d’une
manière plus ludique que dans les cours, de
jouer avec les sons afin d’acquérir une plus
grande fluidité langagière.

Mémorisation et apprentissage 
de mots nouveaux
Le chant incite à travailler la mémoire et
constitue un excellent entrainement permet-
tant de retenir des mots nouveaux d’abord,
des structures de phrases ensuite. Pour illus-
trer cet aspect, voici ce que disait Fatiha :
« L’atelier m’apporte beaucoup de choses,
j’apprends plein de mots et on entend bien les
sons. C’est du vocabulaire en plus. » Adamou,
quant à lui, disait que l’atelier chant lui
avait permis d’améliorer la mémorisation des
textes à apprendre au cours de français. Son
vocabulaire s’était enrichi et, grâce à cer-
taines chansons, il s’était découvert un
grand intérêt pour la géographie. Il pensait
en particulier à la chanson Dimanche à
Bamako.

Progression au niveau de la 
prononciation de certains sons
Les difficultés de prononciation variaient
selon l’origine des personnes. Pour certains
apprenants, la problématique se situait au
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niveau des voyelles. Aicha, par exemple, avait
du mal avec les sons ‘en’ et ‘on’. Elle disait
notamment : « on Tunisie » au lieu de « en
Tunisie ». Pour Fatiha, Marocaine elle aussi, le
problème se situait au niveau du son ‘ou’
qu’elle prononçait ‘u’ : elle disait « dubut » au
lieu de « debout ». Pour les personnes d’ori-
gine africaine, le problème se situait surtout
au niveau des consonnes : les ‘j’ devenaient
des ‘z’, comme dans « bonzour ». Pour cer-
tains le ‘ch’ devenait ‘s’. Maimouna, d’origine
guinéenne, disait qu’elle aimait beaucoup
« santer ». Et quand Viviane disait qu’elle
n’avait aucune difficulté car dans son pays on
« pale » beaucoup le français, elle n’était
absolument pas consciente qu’elle ne pronon-
çait pas certaines consonnes, comme le ‘r’.

Par rapport à ces difficultés, le chant contri-
bue à améliorer la prononciation des sons car
il met les participants dans une condition
d’ouverture à de nouveaux sons qui n’existent
pas dans leur langue d’origine. Etant donné
que l’apprentissage de chaque chanson passe

par des exercices de vocalise, ainsi que de
prise de conscience de la mobilité des lèvres
et de la langue, l’articulation peut devenir plus
mobile et la prononciation glisser vers des
sons plus précis, comme l’expliquait Jo Lesco.

3. Motif identitaire

Ce motif d’entrée en formation allie le désir
d’obtenir une meilleure reconnaissance de la
part de son environnement (social et fami-
lial) et la recherche d’une amélioration de
l’image de soi. Des entretiens avec les appre-
nants, il ressort que c’est surtout l’image
sociale qui apparait comme importante. De
nombreux témoignages l’indiquent : chanter
en public apporte une énorme satisfaction.
Certains ont raconté avec beaucoup de fier-
té qu’une année, ils ont chanté au Palais
Royal pour la Princesse Mathilde. Assia a
renchéri en disant qu’elle adorait qu’on la
prenne en photo ou qu’on la filme.

Les prestations publiques sont aussi pour 
les participants l’occasion de montrer qu’ap-

Représentation de l’atelier chant du Collectif Alpha à la Maison du Livre de Saint-Gilles (29 avril 2006)
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prendre ce n’est pas uniquement apprendre
à lire et à écrire. Une apprenante disait que
c’était une forme de publicité pour l’alpha-
bétisation et que ça pouvait inciter d’autres
personnes à faire de même. Le témoignage
d’Agnès illustre bien ce motif : « Lorsqu’on
a chanté récemment à la bibliothèque, ça a
donné envie à une apprenante d’un autre
groupe de venir rejoindre la chorale. »

4. Motif vocationnel

La raison principale de l’engagement en for-
mation est ici centrée sur une logique de
vocation professionnelle, avant ou à côté de
sa caractéristique économique, opérationnel-
le ou identitaire. Dans le cas particulier de
l’atelier chant, l’une ou l’autre apprenantes
qui avaient de très jolies voix se sont senties
encouragées à se diriger vers d’autres forma-
tions, que ce soit pour les loisirs ou en vue de
se lancer dans un apprentissage profession-
nel. Je citerai Agnès qui disait ceci : « Dans
mon pays, je m’occupais des enfants des Euro-
péens et je chantais beaucoup pour eux, soit
pour les amuser, soit pour les endormir. » Elle
disait encore : « Quand j’ai suivi ma formation
avec les CEMEA 4, on a appris beaucoup de
chansons enfantines. Et pendant les stages, je
chantais tout le temps avec les enfants. »

5. Motif dérivatif

Dans le cas du motif dérivatif, l’inscription
en formation est liée au manque d’intérêt ou
au vécu difficile de la vie professionnelle
(routine, mauvaise ambiance, etc.) ou de la
vie privée (pauvreté affective ou sociale,
conflits familiaux, etc.) de la personne. Une
majorité des participants à l’atelier chant
étaient confrontés à une vie sociale difficile,
à l’isolement. En effet, quitter un pays en
guerre, fuir la répression plonge l’individu

dans un désarroi profond qui contribue à un
isolement social. Ce motif n’était pourtant
cité que par un tiers des participants inter-
rogés. Des témoignages attestent cependant
que pour certains participants, l’atelier
chant jouait bien ce rôle : chanter permet
d’oublier les soucis quotidiens. Plusieurs me
disaient que « chanter, les faisait sortir de
leur tristesse ». Pour Agnès, par exem ple, le
chant était très important. Voici ce qu’elle
en disait : « Je chante tout le temps, ça m’ai-
de beaucoup, car ici on est plus isolé que
dans mon pays. Alors, quand je chante, je me
sens moins seule. »

6. Motif économique

La raison de la participation à la formation
est ici liée à des avantages économiques
directs (indemnisation financière) ou indi-
rects (avantages matériels). Pour les partici-
pants du Collectif Alpha, qui, en plus de l’al-
phabétisation, poursuivent un objectif
d’insertion socioprofessionnelle, le motif
économique peut avoir une grande importan-
ce. Les apprenants demandeurs d’emploi ins-
crits dans un processus d’insertion reçoivent
en effet une indemnité financière. Pour leur
permettre d’obtenir cette indemnité, le 
Collectif Alpha propose 18 heures de cours
par semaine comprenant à la fois les cours
généraux (français, mathématiques) et des
ateliers (informatique, photo, chant, arts
plastiques). La participation à l’atelier chant
peut donc être liée à un motif d’ordre écono-
mique puisque cet atelier fait partie de l’en-
semble de l’offre de formation prise en comp-
te pour l’obtention de l’indemnité financière.

7. Motif opératoire professionnel

Ce motif concerne l’acquisition de compéten -
ces perçues comme nécessaires à la réalisation
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de tâches professionnelles, en vue de s’adap-
ter à certains changements ou de perfection-
ner ses pratiques. Si ce lien peut être direct
avec le cours de français (préparation du CEB,
par exemple), il arrive qu’un motif opératoire
professionnel existe aussi au niveau de l’ate-
lier chant, comme c’était le cas d’Agnès, qui
avait comme objectif de devenir puéricultrice :
« Je viens de passer mon CEB. Je suis très
contente car j’ai bien réussi et maintenant que
j’ai un diplôme, j’aimerais suivre une formation
pour travailler dans une crèche. »

8. Motif hédonique

Dans le cas du motif hédonique, la participa-
tion à la formation est liée au plaisir tiré des
conditions pratiques de fonctionnement et à
l’environnement de la formation. Une appré-
ciation positive quant à l’aménagement des
locaux, leur confort, les supports d’appren-
tissage, l’accès à des outils attirants et valo-
risés (on pense ici, par exemple, au matériel
informatique),… relèvent de ce type de
motif. Peu présent dans les motivations à
participer à la formation, le motif hédonique
est par contre apparu très clairement dans
les réponses apportées par les apprenants
lors de l’interview sur l’atelier chant. C’est ici
principalement le plaisir que les participants
trouvent à chanter qui est en jeu. Chanter
constitue un moment privilégié, ludique, qui
apporte un certain bien-être. Des chants
plein la tête, la plupart des participants se
sentaient plus légers et plus joyeux en sor-
tant de l’atelier. Souvent, ils continuaient à
chanter dans les couloirs et ils disaient que
cela mettait une bonne ambiance dans le
centre. A Teita, l’atelier chant apportait joie
et sourire. Adamou se sentait joyeux après
l’atelier car il gardait les mélodies en tête.
Assia témoignait qu’après les séances, elle

continuait à chanter en rue. Chez Teita, le
choix des chansons n’était pas indifférent au
plaisir qu’elle tirait de sa participation à
l’atelier : « Pour moi, c’est important que la
chanteuse nous apporte des chants que nous
aimons. Aussi, je préfère chanter les chants
qui ont du rythme... J’aimais beaucoup la
façon dont l’une des chanteuses donnait
cours, j’ai tout de suite accroché avec sa
façon de faire et j’appréciais assez vite les
mélodies. »

9. Motif prescrit

Le motif prescrit, c’est l’engagement en for-
mation issu d’une obligation ou d’un encou-
ragement à l’apprentissage. On pense évi-
demment d’abord à la pression des services
sociaux. Mais il y a aussi l’entourage qui peut
faire pression pour qu’une personne s’inscrive
en formation. C’est le cas notamment de
Assia qui disait : « Quand je suis arrivée en
Belgique en 2004, je ne comprenais pas le
français et parfois je me décourageais au
cours. C’est mon père qui a insisté pour que je
continue. »

Le motif prescrit se retrouve fort peu au
niveau de l’atelier chant puisque la participa-
tion à cet atelier est libre. Il arrive néanmoins
que des formateurs encouragent certains de
leurs apprenants à participer à l’atelier chant
en complément du cours de français.

10. Motif opératoire personnel

Comme pour le motif opératoire profession-
nel, il est question de l’acquisition de com-
pétences utiles, mais cette fois ces compé-
tences sont destinées à être mises en valeur
dans un cadre non professionnel. Ainsi l’ap-
prentissage du chant peut avoir une influen-
ce sur l’ouverture vers des activités exté-
rieures, l’envie de se consacrer à un hobby.
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Je pense en particulier à Viviane qui me
confiait ceci : « Si je suis venue à l’atelier
chant, c’était surtout pour apprendre à mieux
poser ma voix et à mieux respirer. Il y avait
un décalage par rapport aux prérequis des
apprenants. C’est vrai que ce serait mieux
pour moi d’aller dans une chorale.» Son
objectif était la recher che d’une chorale, non
seulement pour se retrouver dans un groupe,
mais aussi pour apprendre à mieux chanter.

En rencontrant les chanteuses et en partici-
pant à l’atelier, j’ai moi-même appris beaucoup
de choses qui m’ont permis de me perfection-
ner et de progresser dans mon métier de for-
matrice. En démarrant en 2002 dans l’alphabé-
tisation, j’avais des notions très classiques sur
l’apprentissage de la langue. La découverte du
chant et d’autres formes d’art, telles que la
peinture ou même le théâtre, me semble
apporter la petite touche supplémentaire qui
permet à certains apprenants de bien progres-
ser dans l’apprentissage. J’ai d’ailleurs par la
suite tenté une petite expérience dans mon
groupe à Anderlecht où Jo Lesco a accepté de

venir animer deux séances d’atelier chant. Je
voulais mettre en pratique dans mon cours ce
que je n’avais pu faire comme simple observa-
trice à l’atelier du Collectif Alpha. Cette expé-
rience de très courte durée m’a permis de me
rendre compte que le chant passe bien dans
un groupe d’oral et qu’avec seulement deux
séances, il y a déjà moyen de faire quelque
chose, puisque le groupe a pu donner une
petite représentation lors de la fête de fin
d’année d’une association partenaire.

Rose BEKAERT
Lire et Ecrire Bruxelles Ouest

1. Pourquoi un atelier chant dans l’alphabétisation?,
mémoire réalisé dans le cadre d’un graduat en Sciences
sociales du travail à l’ISCO (Institut Supérieur de 
Culture Ouvrière).
2. Toutes deux engagées dans le cadre du programme
‘Un Pont entre deux Mondes’ du Théâtre Royal de 
la Monnaie.
3. Philippe CARRÉ, Pierre CASPAR, Traité des sciences et
des techniques de la formation, Paris, Dunod, 1999.
4. Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education
Active.

Représentation du groupe de la locale d’Anderlecht de Lire et Ecrire lors de la fête de fin d’année 
d’une association partenaire (23 juin 2006)

JA177-MEP_JA154_NEW  22/12/10  09:47  Page37


