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Objet d’étude : l’anglais de spécialité 

 
 . son enseignement 
. son apprentissage 

 
vu sous l’angle des pratiques (des enseignants et des 

étudiants) 
 

Cadre théorique: anthropo-didactique 
Intérêts: relier des dimensions habituellement disjointes 
et proposer un nouveau cadre d’interprétation des 
pratiques 



La   notion d’arrière-plan 
•  Empruntée à Searle (Sens et expression1982, La redécouverte de 

l’esprit 1995,  La construction de la réalité sociale 1998) 

•  Comprend: le jeu de langage propre à la situation (enseignement) + 
les arrière-plans sociaux et culturels propres aux acteurs de la 
situation… 

•  Permet d’inclure dans l’analyse des pratiques d’enseignement des 
composantes non didactiques (pédagogiques, anthropologiques…) 

•  Situe la situation d’enseignement dans une temporalité englobant 
passé-présent-futur et renvoie à l’antériorité propre aux acteurs 



 
Hypothèse:  

existence « d’effets d’ antériorité » sur  

•  L a m a n i è re d ’ e n s e i g n e r ( o r i g i n e c u l t u r e l l e , 
professionnelle…) 

•  La manière dont les étudiants s’engagent (ou non) dans les 
activités didactiques (passé scolaire, origine sociale, cursus 
choisi, discipline étudiée…) 

•  Choix d’étudier ces effets d’antériorité dans le cadre de 
l’enseignement de l’ASP à des publics a priori contrastés 
(sciences/sciences humaines) 

•  Elargissement à un public plus large (sport, médecine, droit, 
armée…) dans le but de confirmer les résultats. 



Le concept d’UAD (Unité d’Action Didactique): un outil 
d’analyse pour l’observation  

•  UAD: « action à visée généralement didactique à l’initiative de 
l’enseignant et à destination des étudiants circonscrite à un moment 
identifiable de l’enseignement ». 

•  Repérage systématique de ces UAD lors des observations (L3 et M2 de 
biologie et sociologie), l’UAD = l’unité de base pour l’observation. 

 
 pour chaque UAD:  deux variables  = Type (4) et Durée  

•  Le repérage et l’analyse des variables liées aux UAD a permis: 
 

–  L’observation de différences dans le rythme d’enseignement (bio/
socio) 

–  La définition de profils de variabilité « inter » et « intra » (bio/socio) 

•  Autres variables: enseignant (ORI, 2D), didactiques (SD, RET, COR), 
pédagogiques (DES, REG, ORG), étudiants (DIS, ENG) 



Rythme d’enseignement et variabilité  

•  Sciences: Nombre élevé d’UAD/séance (moy = 18)  

–  rythme élevé 
–  variabilité inter (entre 13 et 23 UAD/séance) et intra élevées 
–  grande variété de types d’UAD 

•  Sciences humaines: Faible nombre d’UAD/séance (moy 
= 5)  

–  rythme lent 
–  faible variabilité inter (entre 2 et 8 UAD/séance) et intra 
–  faible variété de types d’UAD 



Mimétisme lié à la culture et aux habitus 
disciplinaires 

•  Sciences: rythme élevé, grande variabilité // travail du 
scientifique (enchaînement des manip en labo, côté « visuel » 
des sciences…) 

•  Sciences humaines: rythme lent, faible variabilité // travail du 
sociologue, de l’historien, du psychologue… (s’attarde sur les 
textes, les paroles… pour les pénétrer et en saisir le sens 
profond/caché…) 

•  Confirmation par les autres disciplines: médecine (pas de 
temps à perdre), STAPS (la gestuelle, le chrono), musicologie 
(l’écoute, l’échange)… 



Mimétisme linguistique 

•  De la part des enseignants: 

•  Armée: discours caractérisé par acronymes et 
abréviations (3D, M3, MDL, M…), débit rapide, 
énumérations… 

•  Orthophonie, médecine: « potasser » 

•  STAPS: « le chrono », « relancer »… 



Mimétisme comportemental 

•  STAPS: « Le prof aussi doit s’impliquer plus physiquement. 
La gestuelle, le mime, prennent plus de place. En tant 
qu’enseignant on s’implique physiquement, on est dans la 
démonstration, dans l’exagération physique » 

•  Médecine: « J’ai dû changer mes habitudes, ma façon d’être, 
J’étais gentille (…) Tu changes ta façon d’être, ça fait partie 
du jeu » 

•  Ecole d’ingénieurs VS Droit: « J’étais beaucoup plus 
dirigistes avec les ingénieurs » 



Signification du mimétisme 
•  Mimétisme à sens unique: 

–  Adoption de pratiques, termes, habitudes… propres à la culture disciplinaire 
de la spécialité 

–  Comme moyen d’obtenir l’engagement des étudiants 

–  Comme moyen d’assurer sa légitimité et son autorité / discipline majeure 
(médecine…) 

–  Fait partie des savoir-faire de l’enseignant d’ASP 

•  Biologie évolutive : stratégie adaptative de défense (milieu hostile, prédateur…) 

•  Psychologie: recherche d’identité (en conformité avec le milieu), désir 
d’appropriation de nature ontologique (désir d’être), manque initial, désir 
d’affiliation… 



Risque et « intérêt » du mimétisme 
•  Risque de négation de l’altérité par assimilation de soi à 

l’autre 

•  La solution nous est donnée par Ricoeur (1990): être « soi-
même comme un autre (…) soi-même en tant que… autre » 

•  Le mimétisme: une double manifestation de l’antériorité car 
suppose un modèle qui préexiste au sujet imitant et requiert un 
vécu antérieur (l’expérience) pour ne pas se fondre dans 
l’autre 

•  Le mimétisme: une manière de se construire et de 
s’affirmer en tant qu’enseignant et en tant qu’objet 
d’enseignement 


