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1.

Introduction

Pour apprendre ces spécificités de la journée des viticulteurs et leurs préférences
pédagogiques, une enquête a été effectuée : 350 viticulteurs, provenant des pays
partenaires du projet, ont rempli des questionnaires, dont 152 viticulteurs ont même rempli
des questionnaires plus longs d’où on peut tirer des informations supplémentaires. Sur le
plan thématique, les questions peuvent être regroupées selon les sujets suivants :
•

informations personnelles et professionnelles

•

connaissances en langues étrangères

•

intérêts et nécessités pour l’apprentissage des langues étrangères

•

situations professionnelles où les viticulteurs ont besoin de langues étrangères

•

préférences pédagogiques

•

disponibilité temporelle

Les 350 viticulteurs interrogés se composent de 125 femmes et 225 hommes âgés de 18 à
75 ans et viennent des quatre pays partenaires. Quant au niveau de formation, on constate
une diversité énorme. Parmi ces divergences, on trouve cependant un point commun : la
majorité des interrogés a suivi une formation professionnelle dans le domaine du vin, que ce
soit dans des centres de formation professionnelle ou au niveau universitaire. Des
connaissances thématiques approfondies peuvent donc être présupposées.
Bien entendu, le domaine du vin demande, comme toute autre discipline de spécialité, la
maîtrise de savoir-faire, surtout pour y diriger une entreprise. Néanmoins, afin de pouvoir
suivre ou même devancer la concurrence, il en faut encore d’autres qualifications. 134
vignerons qui ont rempli la version longue du questionnaire sont organisés en entreprises
familiales et font de tout près l’expérience de la compétition sur le marché du vin. Une
orientation sur les clients internationaux est devenue indispensable pour rester compétitif. Le
projet européen VinoLingua est une offre novatrice dans ce secteur et selon les résultats de
l’enquête, les viticulteurs en ont découvert l’intérêt et se montrent très intéressés par
l’apprentissage de langues étrangères : 3 vignerons sur 4 souhaitent apprendre de nouvelles
langues.

2.

Résultats

2.1 Besoins langagiers
En général, on constate un grand intérêt pour la langue anglaise. Si on demande les
viticulteurs quelles langues ils voudraient améliorer, 55 % des viticulteurs répondent par
l’anglais. Ce résultat dévoile deux choses : premièrement, le fait de vouloir améliorer
l’anglais implique qu’on le maîtrise déjà un peu. Évidemment, l’usage de l’anglais est si
répandu que presque toute personne qui travaille dans le commerce international en a au
moins des connaissances de base. Deuxièmement, bien que l’anglais serve de langue
véhiculaire internationale, presque un sondé sur 2 a néanmoins accordé de l’importance aux
autres langues européennes.
Parmi les langues étrangères qu’ils souhaitent apprendre par contre, les langues romanes se
trouvent en tête de la liste.

Les objectifs de VinoLingua correspondent donc exactement

aux tendances linguistiques actuelles : on crée un programme élémentaire d’apprentissage
des langues pour trois langues romanes et l’allemand. Pour l’anglais, un tel programme ne
correspondrait pas nécessairement aux besoins ; il faudrait cibler un public plus avancé, ce
qui pourrait devenir le projet suivant de VinoLingua.

Tableau 1 : Quelles langues les viticulteurs souhaitent-ils apprendre ?
Le faible résultat pour l’allemand s’explique d’ailleurs par le fait que presque 80 % des
vignerons interrogés viennent des régions germanophones : parmi les 350 sondés, il y a 275
viticulteurs germanophones.

Nous donnons un autre tableau sur la même question mais où on a regroupé les
réponses selon la provenance des viticulteurs. Ainsi, nous obtenons des informations plus
détaillées sur les besoins et les intérêts langagiers dans les différents pays :
Besoins et intérêts langagiers dans les différents pays

Tableau 2 : Besoins et intérêts langagiers dans les différents pays
Les résultats des germanophones se caractérisent surtout par le grand intérêt pour les
langues romanes. Bien que le français occupe la première place, les trois langues romanes
s’équilibrent pourtant plus ou moins. Parmi les francophones par contre, nous constatons un
plus grand besoin d’apprentissage de l’anglais (les germanophones semblent avoir en
général au moins des connaissances de base en anglais, si bien que 135 vignerons ne
désirent que l’améliorer, contre une minorité de 9 vignerons qui souhaitent l’apprendre).
En ce qui concerne les hispanophones et les italophones, nous ne disposons que de
peu de questionnaires, mais on peut néanmoins constater que les personnes interrogées ont
plus de besoin d’allemand que d’autres langues romanes, ce qui est un résultat inattendu.
Une information supplémentaire est fournie par la version longue du questionnaire, où on a
interrogé les apprenants sur leurs motifs d’apprentissage des langues. À côté de

l’élargissement de l’horizon, qui concerne certainement le savoir autour du vin aussi, c’est
l’utilité pour le métier qui est au centre de l’intérêt.

Tableau 3 : Motifs pour l’apprentissage de langues étrangères
De plus, environ 60 % des viticulteurs qui souhaitent apprendre ou améliorer une langue
étrangère ont également donné la réponse de vouloir apprendre le lexique du vin dans la
langue étrangère en question, même si l’interrogé commence son apprentissage à zéro ou
n’en possède que peu de connaissances.
On peut donc en conclure que le motif principal pour l’apprentissage de langues
étrangères est l’utilité professionnelle et les avantages commerciaux que les viticulteurs s’en
promettent. Par conséquent, le programme d’apprentissage de langue doit correspondre à
ces motifs et véhiculer des connaissances linguistiques qui sont pertinentes et directement
applicables dans la réalité professionnelle des viticulteurs.

2.2 Situations d’application des langues étrangères
Pour réaliser un tel apprentissage, il faut connaître les situations communicatives qui sont
courantes dans la réalité professionnelle du groupe cible. De plus, on doit en faire une
pondération parce qu’il n’est pas possible ni efficace d’intégrer la totalité de ces situations
dans un programme élémentaire d’apprentissage de la langue. Pour cette raison, on a
interrogé les participants à l’enquête sur les situations communicatives orales et écrites qu’ils
souhaitent maîtriser tout particulièrement en langue étrangère.

Tableau 4 : Situations communicatives orales à maîtriser dans la langue cible
Bien les chiffres pour les différentes situations orales ne diffèrent pas trop, les compétences
communicatives concernant la présentation et la vente du vin se révèlent les plus
importantes. La promotion du vin à travers une dégustation et une description convaincante
est effectivement l’action langagière de base qui devrait occuper la place centrale dans le
programme de formation. Cela est valable aussi pour la communication autour de la vente
du vin qui qu’il faudra apprendre également.
Les conversations entre les experts et celles qui concernent la gastronomie semblent
plutôt secondaires et ne doivent pas nécessairement être intégrées au programme éducatif
élémentaire. Ce faible résultat pour la conversation entre les experts indique également que
le degré de spécialisation langagière enseigné doit être bien réfléchi. Apprendre à parler au
moyen d’un lexique du vin trop spécialisé peut faire que les clients non-spécialistes ne
comprennent pas le discours du viticulteur. À l’inverse, il n’est pas recommandable non plus
d’y renoncer complètement, parce que les clients s’attendent à une certaine professionnalité
et à une compétence du viticulteur qui se reflètent dans la langue du vin. Il faudra enseigner
aux viticulteurs comment parler de façon professionnelle et adaptée aux clients en même
temps. Savoir combiner la langue de spécialité avec des explications et des paraphrases
deviendra une compétence essentielle.
Quant à l’écrit, on voit à peu près la même image. Ce qui est frappant, c’est que la
description de vin occupe à l’écrit une position encore plus dominante. Si les résultats sont
additionnés avec ceux concernant les prospectus sur le domaine vinicole et la description de
la région, on a un pourcentage de 57 % : à ce qu’il paraît, savoir présenter son vin, son
exploitation et sa région et en faire de la publicité est indispensable pour un viticulteur.

Tableau 5 : Situations communicatives écrites à maîtriser dans la langue cible
Au contraire, les compétences de savoir créer des étiquettes et des sites web se trouvent
aux dernières places. Il est probable que les viticulteurs les font produire pas des entreprises
spécialisées, qui s’occupent aussi de la création langagière, si bien que les vignerons ne
sont pas obligés d’apprendre eux-mêmes à produire ce genre de textes.

2.3 Préférences pédagogiques
2.3.1 Disponibilité temporelle
Les vignerons n’arrivent pas à suivre un cours d’apprentissage de langue étrangère qui a
lieu régulièrement et qui s’étend sur toute l’année. La journée des viticulteurs doit s’adapter
nécessairement au rythme naturel de la vigne, ce qui entraîne des périodes de travail
intenses alternant avec des périodes plus tranquilles. Les vignerons ne peuvent pas faire un
cours de langue en automne, quand la journée est remplie par les vendanges. En hiver par
contre, les viticulteurs ont d’autant plus de temps libre : 75 % des sondés ont répondu qu’ils
préféraient l’hiver pour faire le programme d’apprentissage des langues. En ce qui concerne
les mois préférés, ce résultat est confirmé et nous montre bien le rythme annuel d’un
viticulteur.

Tableau 6 : Mois préférés pour l’apprentissage des langues
Après avoir fixé la saison idéale pour l’apprentissage, il faut prendre en considération la
disponibilité temporelle par jour et par semaine. Le groupe cible travaille à plein temps, si
bien qu’il n’arrive pas à investir du temps dans l’apprentissage tous les jours. La version
longue du questionnaire donne des résultats détaillés, comme par exemple une préférence
claire – plus de 60 % des votes – pour le soir comme moment de l’apprentissage.
En ce qui concerne la fréquence des séances, les apprenants potentiels s’expriment en
faveur de séances une fois ou deux fois par semaine.

Tableau 7 : Fréquence de l’apprentissage

Dans la version longue du questionnaire, on a posé également la question de la durée d’une
séance. La plupart des sondés se sont exprimés pour des séances de 30 minutes ou d’une
durée plus longue, par opposition à une minorité qui souhaite des séances de 10 minutes.
Par contre, si on combine les deux facteurs – la fréquence et la durée – on est confronté
à des résultats un peu différents. Les viticulteurs ont été interrogés sur leurs préférences soit
pour des séances courtes d’une dizaine de minutes mais d’une fréquence plus haute soit
pour des séances plus longues mais seulement une fois par mois. Les viticulteurs avaient la
tendance à préférer la première variante, qui est aussi plus favorable au progrès dans
l’apprentissage. 3 vignerons sur 4 souhaitent des séances d’une fois par jour ou bien d’une
ou de deux fois par semaine, toujours d’une durée de 10 minutes. Une seule fois par mois,
mais par contre pendant 30 minutes n’est imaginable que pour 10 % des viticulteurs.
2.3.2 Mode d’apprentissage
Une décision cruciale que l’on doit prendre dans la création d’un programme d’apprentissage
des langues étrangères touche le choix des médias. Les médias doivent être choisis selon
leur fonction pour le déroulement de l’apprentissage, mais ils doivent aussi correspondre aux
préférences des apprenants. Par exemple, il n’est pas raisonnable de forcer les apprenants
à se servir des podcasts ou des iPods si ces médias leur sont étrangers.
Malgré le grand nombre de technologies modernes, l’enquête a révélé que le manuel
reste le moyen d’apprentissage préféré pour les viticulteurs. Plus de 8 viticulteurs sur 10 ont
répondu qu’ils voulaient apprendre à l’aide d’un manuel.

Tableau 8 : Médias préférés

L’usage des CD, des DVD et des films est également approuvé. Dans un cours de langue,
les médias audio-visuels sont indispensables pour développer la compréhension et l’imitation
de la langue cible, si bien qu’ils font partie du support de base de tout apprentissage des
langues.
D’autres médias peuvent servir de complément. Écouter des dialogues sur son iPod
peut favoriser de façon décisive le progrès en langue étrangère ; ce moyen peut être utilisé
individuellement selon les disponibilités du viticulteur ; environ 15 % des viticulteurs peuvent
s’imaginer en utiliser. Le pourcentage est le même pour les émissions de télévision ; les
regarder est certainement un bon exercice pour améliorer la compréhension dans la langue
cible, mais un peu trop difficile pour le public de débutants.
Autre variante : Internet, avec un forum où les apprenants peuvent communiquer entre
eux. Pour un cours qui n’a pas lieu régulièrement ou bien pour un cours à distance où il
n’existe pas de groupe d’apprenants, un forum pourra compléter l’apprentissage. Presque un
tiers des viticulteurs sondés peut s’imaginer s’en servir afin de pouvoir pratiquer la langue
étrangère et échanger les expériences dans l’apprentissage. Ce forum correspond
également au souhait du groupe cible d’être intégré dans un groupe d’apprenants. Si les
circonstances organisationnelles ne permettent pas un cours en groupe, un forum pourrait
compléter l’apprentissage individuel et satisfaire ainsi cette préférence de 47 % des
interrogés.

Tableau 9 : Organisation sociale préférée
Si les conditions organisationnelles et la journée professionnelle des vignerons le
permettent, un cours en groupe serait donc préférable. Pourtant, les viticulteurs ne refusent

pas d’autres possibilités : presque un vigneron sur 4 souhaite apprendre individuellement
pour pouvoir s’organiser selon son rythme professionnel. Encore plus de vignerons préfèrent
apprendre une langue étrangère avec un enseignant personnel, parce qu’ils s’attendent
probablement des progrès rapides.
Dans le cas d’un programme d’apprentissage individuel, un portfolio pourrait devenir un
moyen adéquat aussi pour compenser le manque d’échange social. Presque 70 % des
interrogés de la version longue du questionnaire approuvent l’idée d’un portfolio pour
accompagner et documenter la voie personnelle dans l’apprentissage.
Finalement, les viticulteurs ont été interrogés aussi sur le canal sensoriel préféré. Environ
40 % des interviewés souhaitent une orientation sur l’oralité : ils sont convaincus d’apprendre
le plus facilement en utilisant oralement la langue cible. La lecture (presque 20 %) n’est
pourtant pas à négliger. La perception visuelle est très développée par une grande partie des
personnes, si bien que la mémorisation par la langue écrite et ainsi visuelle doit aussi trouver
sa place dans l’apprentissage.
D’ailleurs, dans une autre question, on a demandé aux viticulteurs dans quelle mesure
la maîtrise préalable d’autres langues étrangères pouvait favoriser l’apprentissage d’une
nouvelle langue. La majorité des réponses se réfèrent au vocabulaire semblable entre deux
langues. Les mots d’une même origine sont pour la plupart reconnus à l’écrit, ce qui souligne
également l’importance de la représentation typographique de la langue cible.

Tableau 10 : Canal d’apprentissage préféré

3.

Résumé

Vu les résultats de l’enquête présentée, un programme d’apprentissage des langues
étrangères pour les viticulteurs doit correspondre à plusieurs exigences particulières dues
aux spécificités du domaine du vin et qui se résument brièvement à ce qui suit:

•

L’apprentissage devra être connecté au contexte professionnel dans sa totalité. Les
résultats du questionnaire montrent que les viticulteurs apprennent les langues pour
l’usage professionnel et s’attendent donc à être confrontés surtout à des contenus qui
sont pertinents pour leur métier. Les situations langagières doivent être choisies et
présentées dans la perspective du groupe cible. Par exemple, il ne s’agit pas
d’enseigner comment on peut réserver une chambre ou bien acheter du vin, car tels ne
sont pas les besoins des viticulteurs. Il faut par contre enseigner comment confirmer ou
refuser une réservation et comment vendre du vin.

•

Les divergences de la formation préalable et les différentes attitudes envers
l’apprentissage des langues suggèrent un programme d’apprentissage des langues qui
sera situé à un niveau d’exigence pédagogique moyen en ce qui concerne par exemple
la longueur de chaque leçon et la quantité d’informations nouvelles qui y sera présentée.
Ainsi, des habitudes d’apprentissage différentes peuvent être conciliées, afin que tout
viticulteur intéressé puisse profiter du programme de formation.

•

La disponibilité temporelle du groupe cible se limite au mois de l’hiver. De plus, les
viticulteurs souhaitent un apprentissage fréquent mais de durée réduite. Ainsi, un
apprentissage individuel semble être plus facilement réalisable et intégrable dans le
quotidien vinicole.

•

L’interaction avec des experts en langue étrangère est considérée comme secondaire
par les interrogés, si bien qu’il convient de se concentrer sur la communication avec des
clients non-spécialistes.

•

C’est généralement la communication, en particulier la communication orale, qui doit
être au centre de l’intérêt.

•

Le groupe cible préfère travailler avec un manuel et des documents audio-visuels mais
peut s’imaginer également utiliser un forum sur Internet.

Quant aux situations de communication qui doivent être maîtrisées en langue cible, ce sont
surtout la présentation du domaine vinicole et des vins ainsi que la vente de vin (p.ex. aussi
sur un salon du vin). À partir de ces résultats, on peut établir une vue d’ensemble des
activités cibles de l’apprentissage, telle qu’elle sera présentée par la suite.
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