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INTRODUCTION GENERALE
Depuis l’apparition des homos sapiens, à la pré histoire, les hommes n’ont eu
de cesse d’améliorer leur mode de vie afin de la rendre plus agréable, plus pratique,
moins contraignante. Cette recherche du bien-être s’est matérialisée, par la
découverte du feu reconnue comme « la découverte »

qui permit

un tournant

crucial des modes de vie. La recherche du bien-être est le moteur du savoir, de la
connaissance dans le sens où il a fallu accumuler toutes les découvertes, en faire
des savoirs, véhicules des connaissances permettant ainsi le progrès, l’évolution de
l’humanité. C’est ainsi que le monde dans lequel nous vivons et évoluons s’est
construit, monde dans lequel nous pouvons jouir aujourd’hui d’une culture et d’une
technologie sans cesse plus performante. Il a fallu beaucoup de temps, d’évolution
et d’involution pour arriver à ce stade et pour continuer à évoluer, une grande
dose de volonté mêlée de patience et de courage.
La France fait partie des pays où la culture tient une place très importante,
voire privilégiée ; comme le rappelle le Livre I du Code de l’éducation. La France a
toujours veillé à la sauvegarde de son patrimoine et de ses coutumes. Un certain
nombre de projets à ce titre vu le jour :
en 1959, la création du Ministère des Affaires Culturelles puis de la
Culture et de la Communication ;
les journées du patrimoine, la fête de la musique…. ;
la mise en place de moyens financiers afin d’aider l’Éducation nationale
à sensibiliser les jeunes à la culture et surtout à la rendre accessible à
tous ;
l’ouverture des maisons de la culture ou centres culturels dans les
quartiers et dans les agglomérations.
Mais quel rapport la culture a-t-elle avec le domaine de la restauration ?
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Dans une conférence introductive à la faculté des lettres de l'université de Paris
en octobre 1904, Émile Durkheim affirme que « dans tous les pays du monde, le
partage du repas est un des fondements de la Société et le support de toutes
cultures »1. La gastronomie et l’hôtellerie ont ainsi évolué au fil des époques et nous
nous rendons compte que ces domaines sont partout étroitement liés à la culture.
Selon ESCOFFIER (1907, préface) « alors que tout se modifie et se transforme, il
serait absurde de prétendre fixer les destinées d'un art qui relève par tant de côtés
de la mode et est instable comme elle. L'art culinaire, pour la forme de ses
manifestations, dépend de l'état psychologique de la société; il suit, et sans pouvoir
s'y soustraire, les impulsions qu’il reçoit de celle-ci». Pour MASSON2, la cuisine est un
art, d’où l’influence de la culture dans le monde de la restauration et l’hôtellerie et
son évolution.
On constate que les hommes n’ont pas tous les mêmes habitudes alimentaires
et ceci est dû en grande partie à leur culture : en Asie, on mange avec des
baguettes, en Occident avec des couverts…
Le domaine de la restauration et de l’hôtellerie est universel et la
mondialisation a bouleversé les mentalités dans ce secteur. Pour bien accueillir et
recevoir ses hôtes, il faut connaître ses habitudes et ses coutumes. Le client, tout en
recherchant la nouveauté chez les autres, veut quand même être rassuré en
retrouvant des repères qui lui évoqueront ses origines, quel que soit le lieu où il se
trouvera. Par exemple : les Américains qui recherchent à manger au moins un repas
avec des frites et de la viande durant un séjour à l’étranger.
Pour être compétitif « nous avons pour devoir absolu de travailler au maintien
de la supériorité de la cuisine française, battue en brèche d'une part, par le
surmenage résultant d'une vie fiévreuse, trépidante, dont les effets sont aussi
contraires à l'hygiène qu'aux règles essentielles de la gastronomie et, d'autre part,
par la concurrence étrangère » (ESCOFFIER 1912, préface).

1

Durkheim Émile (1904) cité par Jeunier cours de méthodologie de recherche, IUFMMP, Université de
Toulouse II – Le Mirail, 2012.
2
Masson Yannick, cours disciplinaire, IUFMMP, Université de Toulouse II – Le Mirail, 2011.
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Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en France est un secteur
d’activités très important. La France est réputée dans le monde pour sa
gastronomie. C’est l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde à
cause notamment de son patrimoine historique, culturel, religieux et de son milieu
physique varié et exceptionnelle (montagnes, campagnes, mers). Les étrangers
veulent reproduire les méthodes françaises : par exemple les Chinois qui rachètent
des vignobles, les Américains qui produisent des vins aux appellations similaires en
utilisant les noms des cépages. Les Français se sont dans certains domaines laissés
rattraper. Néanmoins, les autorités françaises œuvrent de façon à protéger la culture
française et, par conséquent, la gastronomie et l’hôtellerie française. L’inscription
du repas gastronomique des Français en 2010 à la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en est bien la preuve.
Il faut connaître et observer l’autre. Il serait donc légitime de penser qu’il n’y
aurait rien de plus simple que de connaître sa culture et ses habitudes.
En France, on observe les voisins et on essaye de faire comme eux afin
d’améliorer les services fournis à la clientèle et d’être performant. L’art de la table
s’est développé grâce aux échanges entre les différentes cultures : on pourrait citer
en exemple l’influence italienne dans l’art de la table (utilisation de couverts,
verres…), ainsi que l’utilisation de la balance empruntée à nos voisins d’Egypte.
Malgré les efforts des ministères de la Culture et de l’Éducation nationale de
mettre la culture à la portée de tous, le monde des adultes en particulier celui des
éducateurs trouve que les jeunes, ne connaissent guère leur environnement et ne
s’intéressent qu’à ce qui les passionne. La tendance semble s’accentuer. Pourtant, la
pression de la culture de masse est très forte. Les stations de radio comme France
culture, la télévision avec toutes ses émissions, magazines et jeux tels que « Qui
veut gagner des millions », « Slam » ou « Questions pour un champion », les jeux de
sociétés tels que le Trivial Pursuit sont censés inciter les populations à se cultiver
tout en se divertissant. « Canal plus » a même créé un programme spécial qui
permet aux parents et aux jeunes de sélectionner les émissions de culture générale
adaptées à l’âge et au niveau scolaire. Les jeunes n’ont qu’à indiquer leur classe et
la télévision sélectionne le programme adéquat qui devrait compléter leurs
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connaissances. Malgré cet état de fait, on entend souvent les enseignants dire : « les
jeunes de maintenant ne sont plus cultivés, ils ne connaissent plus rien », d’où le
choix de ma thématique. Par ailleurs, les enseignants évalueraient souvent leurs
élèves au regard de leur culture générale, notre recherche en fera l’éventuelle
démonstration.
Une recherche sur ce thème m’a semblé au premier abord une tâche difficile
à conduire, vu l’importance du sujet et du champ sémantique qui peut s’y rattacher.
On le comprend encore plus quand on note avec Florian PÉLOQUIN dans sa thèse
(2011, p 1) la présence de multiples mots et expressions qui se rapprochent des
idées que l'on peut se faire de la culture générale, « tels que « culture commune »,
« culture fondamentale », « culture au sens large », « culture élargie », « corpus
culturel », « fonds culturel commun », « repères culturels », « référents culturels », «
compétence culturelle », « compétences transversales », « compétences génériques »,
« formation de base », « formation commune », « formation générale », « formation
fondamentale », « instruction », « esprit collectif», « références communes », «
mémoire collective », « savoir encyclopédique », « érudition », « personne éduquée »,
« honnête homme », « intellectuel ».
Au début de mes recherches je ne pensais pas que le sujet de la culture
générale, dans le milieu éducatif, occupait une place aussi importante et que ce
n’était pas qu’un effet de mode. Au fil de mes lectures je me suis rendue compte
que beaucoup de discussions ont eu lieu et des écrits ont pu se faire sur ce thème.
Pendant au moins un an, il y a eu plusieurs débats sur la suppression de l’épreuve
de culture générale au concours d’entrée à Sciences Po Paris. Aux épreuves de
nombreux concours administratifs, cette épreuve a été rajoutée. Dans certains
programmes scolaires, on parle de culture générale et non pas de français3. Au
demeurant, durant plus de 15 ans (1991-2007), l’admissibilité au concours de
professeur des écoles reposait à 66% sur la culture générale.
Des pays, comme la Suisse, le Canada, la Finlande ont beaucoup réfléchi au
sujet et à son enseignement. Ils se sont posés la question de savoir comment
enseigner la culture générale et par qui la faire dispenser.
3

Référentiel du Brevet de Techniciens Supérieur
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Cette recherche est conduite dans le cadre de la formation en hôtellerie
restauration qui demande aux élèves d’acquérir de nombreux savoirs, savoir-faire et
savoir-être., Dans ce domaine, pourtant il n’existe guère d’écrits à ma connaissance
sur la culture générale des élèves en hôtellerie restauration. Les professeurs de
français du BTS Hôtellerie restauration, pendant longtemps, ont enseigné le français.
Depuis 2006, les textes ont changé l’intitulé de l’enseignement et de l’épreuve
d’examen comme pour l’ensemble des BTS tertiaires, on parle désormais de
« culture générale et expression »4. Le but est d’apporter aux étudiants la culture
générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et en tant que citoyen
et de les rendre aptes à une communication efficace à l’oral et à l’écrit.
Mes résultats seront donc l’aboutissement d’une recherche menée autour de
nombreuses questions : Quel est le niveau de culture générale des apprenants en
hôtellerie restauration ? Ont-ils une culture générale suffisante afin d’affronter ou
d’évoluer dans

le monde de l’hôtellerie et de la restauration de demain ? Que

pensent les enseignants de cette notion de culture générale ? La culture générale ne
favorise-t-elle pas la réussite scolaire, l’insertion professionnelle et sociale des
élèves ? N’est-ce pas l’une des missions de l’enseignant d’apporter aux élèves une
culture générale ? Cette étude permettra de mieux cerner le problème de la culture
générale en hôtellerie restauration et d’aider nos apprenants à la développer.
Nous ne pouvons parler de culture générale sans définir préalablement les
deux termes qui composent l’expression : « culture » et « générale » et les concepts
qui les sous-tendent.
Dans la première partie, en m’appuyant sur la revue de littérature, nous
tâcherons de définir la culture, de comprendre ses mécanismes. Nous analyserons
les inégalités face à la culture et l’utilité de cette dernière dans le monde dans lequel
nous vivons et surtout dans celui de l’hôtellerie et la restauration. Nous verrons
l’évolution de la culture au sein de l’école. Puis, nous ferons le lien entre culture et
culture générale en analysant la notion de générale. Nous tâcherons de cerner la

4

BO n°47 du 21 décembre 2006
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définition de la culture générale qui varie d’un individu à un autre. Un
rapprochement avec les termes savoir et connaissances sera effectué.
Un regard sera également porté sur la culture générale et les jeunes. Nous
nous attarderons principalement sur le rôle que joue le système scolaire dans le
cadre de l’apprentissage de cette culture générale et plus particulièrement dans le
milieu de la formation en hôtellerie restauration.
Une présentation de notre système d’hypothèses nous amènera à comprendre
les orientations de la deuxième partie. Cette dernière

décrira les protocoles

d’investigation mettant en avant les outils d’analyse qui s’appuient sur des
questionnaires dispensés à des élèves, des enseignants et des entretiens semidirectifs à un public bien précis. Dans la dernière partie, en guise de conclusion,
nous apporterons les réponses aux questions soulevées par la recherche en validant
ou en réfutant en tout ou partie les hypothèses. Nous proposerons alors des
extensions à cette recherche, en termes de préconisations et d’ouverture à la
poursuite de ces travaux. Une présentation des différentes actions mises en place au
sein de mon établissement sera proposée.
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PARTIE I
REVUE DE LITTÉRATURE
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Introduction
Comme nous avons pu le préciser en introduction générale, le terme culture
est très difficile à cerner. A travers la revue de littérature, seront abordées les
notions de culture, culture collective, individuelle, scolaire. Nous étudierons
l’inégalité des individus face à la culture. Un détour sera fait sur l’introduction de la
culture au fil du temps au sein de l’école. La culture générale sera abordée avec
pour cadre la réflexion de divers auteurs entre autres MEIRIEU, PERRENOUD,
BRUNER.

Quelques

articles

du

monde

professionnel

seront

dévoilés

pour

comprendre l’importance de la culture générale au sein des entreprises.

CHAPITRE 1 : LA CULTURE
Bien avant la compréhension du monde animal, on considérait que les
hommes, pour se différencier du monde animal, avaient établi des codes, des
coutumes, des règles en vue d’une vie en parfaite harmonie. Néanmoins, cette
entente n’est pas aussi idéale que prévue, puisque dans le monde, il y a de
nombreux conflits qui sont en partie dus dit-on parfois à la différence de cultures
entres les hommes. Mais en fait, que signifie ce terme de culture ?
La culture est un sujet très vaste et pas évident à circonscrire. La notion de
culture s’avère très complexe. Nous analyserons brièvement cette notion afin de
cerner les atouts et lacunes de nos apprenants.
Dans un premier temps, nous présenterons l’évolution du concept de la culture
et nous citerons les définitions qui nous semblent les plus pertinentes par rapport à
cette recherche. Puis, nous aborderons les inégalités face à la culture, la culture à
l’école pour finir par la nécessité d’avoir une « bonne » culture. Enfin nous
conclurons avec la culture et les jeunes.

1. LA NOTION DE CULTURE
On a souvent tendance à associer la culture à l’art et aux lettres. Pourtant, ce
terme à différentes significations suivant la discipline, ou, justement, suivant la
Page 20

culture

des

personnes

-

selon

qu’elles

soient

sociologues,

économistes,

philosophes, historiens ou anthropologues - et suivant l’époque. La signification de
ce terme a sans cesse évolué avec le temps. Philippe Perrenoud dans «Raisons de
savoir » nous montre déjà la distinction de la Culture avec un grand C et la culture.
Au départ, le mot culture s’appliquait à l’agriculture, au travail de l’homme et à
l’action de ce dernier sur la nature. Durant l’Antiquité, la culture était liée à la
connaissance, à l’éducation. Au XVIIIe siècle, on l’associait au patrimoine symbolique
d’un peuple ; puis au XIXe siècle, à l’identité nationale.
En 1952 déjà, dans leur livre Culture : a critical review of concepts and
définitions5, Alfred KROEBER et Clyde KLUCKHOHN dénombrent plus de deux cents
définitions du terme culture. Plusieurs conceptions de

la culture sont donc à

distinguer et cela exige une certaine pluridisciplinarité. Pour certains, il y a un
rapport avec un groupe, pour d’autres, c’est un domaine spécifique de l’activité
sociale.
Clarifier la notion de culture s’avère donc nécessaire.
Selon différentes sources Wikipédia, encyclopédies, articles…, tout le monde
s’accorde sur le fait que le premier à avoir mentionné le terme cultura à l’être
humain fut Cicéron dans TUSCULANES, II, 13 : « Un champ si fertile soit il ne peut
être productif sans culture, et c’est la même chose pour l’humain sans
enseignement ». Pour Cicéron (en 90 avant JC alors que Zénon de Citum l’évoquait
quatre siècles avant JC : on n’apprend pas aux enfants les mêmes nécessaires en
fonction de leurs éthos), la culture est l’ensemble des valeurs qu’un être humain se
doit de conserver et d’illustrer pour mériter son nom d’être humain. La culture est à
l’esprit ce que le travail des champs est à la nature.
Ceci nous amène à l’analyse étymologique du terme. Culture vient du mot latin
colère (" habiter ", " cultiver ", ou " honorer ").

5

KROEBER Alfred et KLUCKHOHN Clyde, Culture : a critical review of concepts and definitions, 1952
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Pendant longtemps, le mot culture est resté associé à la terre. Ce n’est qu’au
milieu du XVIe siècle que le sens figuré de culture prend forme, comme l’avait
inspiré Cicéron. Néanmoins, c’est au XVIIIe siècle que le mot culture au sens figuré
est pleinement associé à l’esprit. Le terme culture est alors, comme nous l’indique
Denys CUCHE, souvent suivi d’un complément d’objet : culture des arts, culture des
sciences…
Selon L’UNESCO : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui
être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »6.
1.1. Approche philosophique
Pour les philosophes, la notion de culture fait débat.
La culture désigne ce qui est différent de la nature. Comme l’écrit Denys
CUCHE en 2001« Cette opposition est fondamentale chez les penseurs de lumières
qui conçoivent la culture comme un caractère distinctif de l’espèce humaine. La
culture, pour eux, est la somme des savoirs accumulés et transmis par l’humanité,
considérée comme totalité, au cours de son histoire ».
Et pourtant, la notion de complémentarité est souvent retrouvée, « Il est plus
facile de changer la culture que la nature. Il est toutefois difficile de changer la
culture du fait qu’elle ressemble à la nature »7. Par exemple, si le fait de se nourrir
est naturel, il est aussi culturel : les goûts, la façon de préparer, de consommer les
aliments ne dépendent-ils pas de la culture ? C’est ce que souligne Merleau-Ponty
(1945) en écrivant : « L’usage qu’un homme fera de son corps est transcendant à
l’égard de ce corps comme être simplement biologique. Il n’est pas plus naturel ou
pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d’embrasser dans l’amour que
d’appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés
comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrits dans le
UNESCO, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale disponible sur
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf (consulté
le 03/01/2012)
7
ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, VII-10
6
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corps humains sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer chez
l’homme une première couche de comportement que l’on appellerait « naturels » et
un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez
l’homme, comme on voudra dire, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une conduite
qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique –et qui en même temps ne
se détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d’échappement et par
un génie de l’équivoque qui pourraient servir à définir l’homme ! » 8
En résumé, chez les philosophes, nous avons deux idées, ceux pour qui la
culture va désigner l’action de transformer la nature. Selon eux, la « nature »
désigne ce qui est donné à l’homme à sa naissance, tandis que la « culture »
désigne ce qu’il acquiert tout au long de son éducation. Par contre pour d’autres,
c’est la notion de complémentarité. Ils reconnaissent l’homme en tant qu’unité en
toute chose.
1.2. Approche sociologiques et anthropologiques
Pour les sociologues et les anthropologues, la culture a souvent été associée à
la civilisation.
Selon Tylor (1871), anthropologue britannique, la culture ou civilisation serait
une ensemble complexe englobant les connaissances les connaissances et aptitudes
que l’homme acquière en vivant en société ; c’est le cas de l’art, de la morale et de
bien d’autres pratiques acquises dans le groupe.
Cette définition, datant de 1891, Guy Rocher, quoique précise trouve qu’elle
est restrictive de nos jours car elle n’englobe pas les éléments modernes de la
culture.
Les termes « culture » et « civilisation » restent distincts pour certains
sociologues : le terme civilisation désigne un ensemble de cultures particulières (ex
: civilisation occidentale) tandis que le terme culture est employé dans le cadre
d'une société donnée et identifiable.

8
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Page 23

Pour Denys CUCHE « « Culture » évoque davantage les progrès individuels,
« civilisation » les progrès collectifs »
Ainsi, ce terme de « culture » évoque non seulement les habitudes,
l’organisation familiale, la religion, le savoir-faire mais aussi l’habitat, les
comportements alimentaires et vestimentaires.
Autrement dit, chaque civilisation a sa propre culture ; de ce fait, nous ne
pouvons pas parler de peuple non civilisé, comme le souligne Lévi-Strauss dans
Tristes Tropiques (1955), ouvrage dans lequel il évoque les diverses formes de vies
collectives, et les diverses civilisations des Indiens du Mato-Grosso au Brésil : les
Bororo, les Nambikwara, les Mundé...
Pour l’école américaine, la culture est associée à l’éducation et l’apprentissage
venant se mouler à la mentalité d’un individu dans une aire culturelle donnée.
Les Allemands, quant à eux, très tôt, ont fait la différence. Ils emploient deux
termes distincts : « Bildung » quand il s’agit de la culture relevant des connaissances
et « Kultur » qui est associé au patrimoine social, artistique et ethnique 9.
On observe ainsi une scission de la culture : culture individuelle appelée aussi
capital individuel et culture collective. Néanmoins, la culture individuelle fait partie
de la culture collective.
1.3. La culture collective
Nous ne nous attarderons pas sur cette notion, car elle n’est point le centre
d’intérêt de notre recherche ; néanmoins, elle nous aidera dans la compréhension
de nos différents exposés. La culture collective représente la culture d’un peuple,
l’identité culturelle de ce peuple. Un repère de valeurs lié à l’histoire, à un terroir.
1.4. La culture individuelle
Au plan individuel, la culture est l’ensemble des connaissances acquises :
l’instruction et le savoir d’un être humain donnant la culture générale. La culture
individuelle concerne la construction personnelle de ses connaissances.

WIKIPEDIA : La culture (en ligne) disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture (consulté le
15/10/2011)
9
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1.5. La culture de masse
Appelée aussi culture du plus grand nombre, car là aussi la définition n’est pas
très claire. Nous pouvons définir la culture de masse comme un mouvement social
et populaire vers des connaissances artistiques et culturelles, un mode de pensée,
une société de consommation.
1.6. Conclusion
Pour conclure, quatre citations nous permettent de résumer les différentes
interprétations du terme culture en quatre points.
Selon la définition de Tylor, la culture définit et distingue un groupe ou une
société.
Pour Jérôme Bruner, la culture répond au besoin de limites de l’homme : « la
culture donne forme à l’esprit en donnant une signification à son action, et, plus
précisément : c’est une sorte de boîte à outils, où l’homme trouve les prothèses dont
il a besoin pour dépasser et parfois redéfinir les ‘limites naturelles’ de son
fonctionnement »10 .
Hoggart

(1970)

lui,

insiste

sur

le

fait

que

la

culture

participe

à

l’instruction : « la culture est le ‘savoir’ que l’individu acquiert à l’école, savoir qui
participe à l’élaboration de son instruction ».
Et de par nous-mêmes, nous pouvons dire que la culture relie les hommes
entre eux.

2. LA TRANSMISSION DE LA CULTURE
Une notion de la culture jusqu’à maintenant n’a pas été abordée, celle de
l’éducation. Oui, la culture est étroitement liée à l’éducation, ce que nous
confirment Belkaïd Nadia et Guerraoui Zohra, dans « La transmission culturelle »11.

BRUNER Jérôme : « … car la culture donne forme à l’esprit : de la révolution cognitive à la psychologie
culturelle « ; Paris : Eshel ; 1998
11
Belkaïd Nadia et Guerraoui Zohra, « La transmission culturelle » Le regard de la psychologie
interculturelle, Empan, 2003/3 no51, p. 124-128.
10

Page 25

La culture va de génération en génération et est transmise de façon durable
puisqu’elle contribue à la structuration du groupe. L’homme, du point de vue
biologique, n’a pas eu une grande évolution depuis l’apparition de l’homo sapiens.
En revanche, comme le démontre Alexis Léontiev dans un extrait (2005) « L’homme
et la culture », son développement social et historique s’est fait rapidement. « Cette
forme particulière de fixation et de transmission aux générations ultérieures des
acquisitions de l'évolution doit son apparition au fait que l'activité de l'homme, à la
différence de celle de l'animal, est créatrice, productive». « Les limites du
développement intellectuel dépendent, en effet, de la manière dont une culture aide
un individu à utiliser le potentiel intellectuel qu'il peut posséder » (1971).

Selon

Bruner, « les acquis culturels ne se transmettent donc pas par les gènes mais par
l'intermédiaire de la culture. Si la transmission ne se fait pas, la culture s'oublie et
se perd, ce qui a été le cas pour certains peuples. L'évolution culturelle peut de cette
façon être réversible ».12 L’homme a la capacité de s’adapter et surtout de
transformer la nature, mais il ne peut le faire que s’il a la faculté d’accumuler ce qui
a déjà été acquis par les générations précédentes. Cette accumulation, il ne peut la
faire seul, il faut qu’il y ait des échanges entre les hommes. La communication est
un point essentiel d’où l’existence de l’éducation. Mais, chaque homme reste
responsable de sa culture (culture individuelle) car il ne fait pas qu’accumuler
l’empreinte culturelle de son groupe, « il manipule et réinterprète cet héritage à
partir de ses expériences personnelles, sa personnalité et son statut »13. L’homme,
afin d’acquérir ce capital culturel comme nous le souligne BOURDIEU (1979 p 3-6), a
besoin de temps : « L'accumulation de capital culturel exige une incorporation qui,
en tant qu'elle suppose un travail d'inculcation et d'assimilation, coûte du temps et
du temps qui doit être investi personnellement par l'investisseur (elle ne peut en
effet s'effectuer par procuration…) : travail personnel, le travail d'acquisition est un
travail du «sujet» sur lui-même (on parle de «se cultiver»). Le capital culturel est un
avoir devenu être, une propriété faite corps, devenue partie intégrante de la
«personne». Deux vecteurs étaient responsables de cette transmission : l’école et la
famille. Au fil du temps, la cellule familiale a beaucoup changé. On se rend compte

Barth Britt-Mari. Jérôme Bruner et l'innovation pédagogique. In: Communication et langages. N°66,
4ème trimestre 1985. pp.46-58.
13
Belkaïd Nadia et Guerraoui Zohra, « La transmission culturelle » Le regard de la psychologie
interculturelle,
12
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que la famille a tendance à démissionner de son rôle par manque de temps par
impuissance. Elle demande à l’école de se substituer à elle, d’apporter aux enfants
toutes les connaissances nécessaires, voire d’éduquer leurs enfants. De plus, la
culture de masse se développe de plus en plus et les jeunes sont plus proches des
éléments transmis par les médias, la presse… que de leur culture d’origine.
Disons, comme MEIRIEU et GUIRAUD (1997), que : « l’une des tâches premières
de l’école, c’est d’apprendre à l’enfant la résistance : aux opinions qu’il entend de
tous les côtés, aux suggestions ou influences de sa famille et à celles des groupes qui
en prennent systématiquement le contre-pied, à lui-même enfin. Bref, l’école est là
pour l’entraîner à passer ses convictions au crible de la raison. […] L’enfant
découvre la relativité des normes. Il apprend l’existence des règles pour la vie
collective, justifiées par l’intérêt général et distinctes des usages relatifs aux
différentes communautés… ».

3. LES INEGALITES FACE À LA CULTURE
L’homme est à la fois un être naturel et culturel : comme nous venons de voir,
il doit tout apprendre. Il a des aptitudes naturelles, héréditaires : se nourrir (il tête
spontanément le sein de sa mère)… et des aptitudes culturelles un langage précis,
qu’il devra acquérir. Prenons l’exemple d’un bébé : s’il est dans un milieu où l’on
parle français il parlera français, dans un milieu anglais il parlera anglais. Ceci a été
illustré dans le film de François TRUFFAUT (1969) « L’enfant sauvage » où un enfant
vivait avec des loups et son comportement s’est identifié à celui des loups. « Le
biologique ignore le culturel. De tout ce que la nature a appris, éprouvé, ressenti au
cours des siècles, rien ne s’est déposé dans son organisme... Chaque génération doit
refaire tout l’apprentissage... » (Jean Rostand). Tout ceci pour dire que, suivant le
contexte où il se trouvera, l’homme pourra se développer ou non. Ce sont pour ces
différentes raisons que l’on se retrouve inégal face à la culture. Ces inégalités
peuvent provenir d’une différence de civilisation, d’injustice, de discrimination, de
moyens ou de temps.
Autrefois, une personne était « cultivée » quand elle avait accès au théâtre, à la
lecture, à la peinture et à toute autre forme d’art auxquels les paysans et les
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ouvriers n’avaient pas accès à cause de leur condition de vie. La culture était
réservée à l’élite. Et pourtant, selon le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, auquel se réfère la Constitution de la Ve République « la Nation garantit l’égal
accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et
culturelle ».14 Il persistera toujours dans la société humaine des inégalités
culturelles, l'école républicaine a pour but de les réduire, et non de les effacer. Les
effacer serait une mission impossible, voire dangereuse. Nous avons vu qu’il
n’existe pas une seule culture mais des cultures ; les uniformiser, les standardiser
comme a voulu le faire HITLER, ne peut causer que des conflits : une seule race, une
seule pensée, ne va-t-elle pas à la perte de l’homme ? De « grands » généraux et
tyrans ont tenté de les annihiler tout au long de notre histoire. Et, c’est encore le cas
dans certains pays d’Afrique, où des milliers de personnes ne meurent qu’en raison
de leurs différences culturelles. Imposer une culture à un peuple est quasiment
impossible car il se révoltera tôt ou tard en créant une acculturation. Nous pouvons
prendre l’exemple des esclaves déportés aux Antilles qui ont créé leur propre
culture.
Il existe plusieurs degrés de diversité culturelle. Comme l’a décrit Lévi-Strauss
(1987), on constate, que tous les peuples n’ont pas la même culture. Un peuple
donné ne peut pas dire que c’est sa culture qui est la référence. Perrenoud nous le
souligne bien dans Culture scolaire, culture élitaire : « les cultures ne sont pas
hiérarchisées »15. Celui qui est différent ne doit être considéré comme un
« sauvage », bien que souvent on juge les autres par rapport à sa propre culture.
Tout jugement culturel est relatif. Il y a des échanges entre les civilisations : on
parle d’acculturation ; mais c’est à ne pas confondre avec assimilation. Les
différentes implications de l’acculturation versus l’enculturation, de l’insertion
versus de l’assimilation versus de l’intégration (Claude Clanet)
Dans une étude réalisée par l’observatoire des inégalités16, nous constatons
que, suivant la catégorie sociale et le niveau de vie, il y a une disparité face à la
culture. Les inégalités se forment dès la petite enfance. Selon Pierre BOURDIEU dans

14
15
16

Légifrance, Préambule de la constitution du 27 Octobre 1946, 13
PERRENOUD Philippe : « Culture scolaire, culture élitaire ? » ;
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1644&id_mot=94
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l’Ecole Conservatrice (1966, p325-347), on constate en effet que : « …chaque
famille transmet à ses enfants, par des voies indirectes plutôt que directes, un
certain capital culturel et un certain ethos, système de valeurs implicites et
profondément intériorisées, qui contribue à définir entre autres choses les attitudes
à l'égard du capital culturel et à l'égard de l'institution scolaire. L'héritage culturel
qui diffère, sous les deux aspects, selon les classes sociales, est responsable de
l'inégalité initiale des enfants… ».
Le niveau culturel des enfants est transmis au départ, par la cellule familiale,
puis, par l’école, qui sont tous deux interdépendants.
Pour conclure, comme l’a écrit Pierre BOURDIEU dans l’Ecole conservatrice dans
la Revue française de sociologie en 1966, les hommes seront inégaux face à la
culture par rapport à ses origines ethniques, son environnement, sa famille et aussi
selon moi par rapport à son sexe et ses aptitudes intellectuelles et le temps dont il
dispose pour « se cultiver ».

4. LA CRISE ET LA CULTURE
Nous avons vu que la société est liée à la culture et la culture à l’école. La
société est en pleine crise intellectuelle par conséquent la culture, ainsi que l’école
le sont aussi. Toutes les sociétés sont d’accord sur ce point. Le passé doit nous
servir d’indicateur pour le présent, ainsi se construit la culture qui jour après jour en
fonction des événements évolue. Comme l’a fait remarquer Hannah Arendt dans
« La crise de la culture », l’éducation doit demeurer conservatrice pour préserver ce
qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant.
Les jeunes ont tendance à se contenter de la culture de masse. Pour eux, étant
donné

qu’ils

ont

accès

facilement,

grâce

aux

nouvelles

technologies

de

communication, aux informations, ils trouvent inutile de lire, voire de se cultiver.
Les dirigeants d’entreprise trouvent que les repères communs s’affaiblissent que
l’intolérance et l’obscurantisme prospèrent.

Page 29

5. LES JEUNES ET LA CULTURE
Comme nous le décrit Jean Marie LACROSSE lors d’une intervention à un
colloque le 22 octobre 2008 sur l’accès des jeunes à la culture, il y a trois périodes
dans la construction de la culture jeune. Celle avant les années 1750, où il n’y avait
pas de distinction entre la culture des jeunes et celle des adultes. Les jeunes
baignent dans la même culture que leurs parents. Deuxième période 1750-1970
phase d’émancipation et d’autonomisation de la jeunesse, nous avons un
bouleversement dans la culture avec l’apparition de la « culture jeune » sans
vraiment de définition. Troisième période, affaissement de l’idée de révolte et de
créativité chez les jeunes. C’est l’effondrement du désir d’apprendre. Selon Pasquier
(2005) : Les « cultures juvéniles se nourrissent de dynamiques sociales. Les
pratiques ont en point de mire les échanges et les interactions qu’elles permettent
d’avoir avec l’entourage ». Pour elle, les jeunes sont les otages de messages
contradictoires des parents, des enseignants, du monde. Les jeunes sont plus
proches de la culture de masse, que de la culture collective. La télévision, internet,
la mode sont leur monde. Cette culture de masse comme l’écrit Anne Barrère et
François Jacquet-Francillon (2008 p 5-13) : « a même imposé aux jeunes un
ensemble de représentations, de comportements, donc de valeurs et de normes
permettant d’accéder à une consommation de biens culturels, à travers laquelle on
entre aussi dans des relations spécifiques avec les autres, ses pairs. » Comme dit
Bruner il ne faut pas oublier que «les façons de penser de l'homme sont
conditionnées par les outils qu'il a à sa disposition, parce que les outils s'intègrent à
ses processus cognitifs » (1971).17 De plus les technologies se développent et
continuent à se développer à une vitesse telle, que nous, les adultes, avons du mal à
nous les approprier. De ce fait les jeunes se retrouvent seuls et sans tuteurs face à
des outils qu’ils maîtrisent mieux que leurs parents, leurs enseignants… Ne
sommes-nous pas dans l’ère de tout, tout de suite, vite, toujours plus vite…Ne
sommes-nous pas les responsables de cette culture de masse ?

Barth Britt-Mari. Jérôme Bruner et l'innovation pédagogique. In: Communication et langages. N°66,
4ème trimestre 1985. pp.46-58.
17
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6. UTILITE DE LA CULTURE
A quoi sert d’avoir de la culture ? Cette question est primordiale. L’homme
sans culture n’aurait pas d’identité et de nombreux auteurs déjà cités ci-dessus sont
d’accord sur le fait que l’homme est un être culturel. La culture a pour première
utilité de permettre l'intégration aux valeurs, à l'histoire d'un groupe social ; de
comprendre le monde dans lequel on vit. La culture permet à l’homme de se
distinguer de l’autre et de se rapprocher.

Nous voyons bien que ceux qui en

possèdent énormément ont plus de facilité dans la vie.

La culture, fruit de

l'éducation, doit résulter aussi d'un regard critique : il appartient à chacun de
constituer sa propre culture en fonction de ses goûts et de ses aspirations. N’avonsnous pas dit qu’il n’existe pas seulement une culture mais aussi une infinité de
cultures ? Pour avoir accès au pouvoir, la culture est un outil nécessaire : c’est le cas
de la Révolution française qui a été formatée par des intellectuels, d’où son intérêt
au niveau scolaire. La culture est synonyme de diversité et cette pluralité permet
l’enrichissement de l’être. A l’heure actuelle, la culture est utilisée comme outil
d’insertion sociale et professionnelle, surtout pour les personnes en difficulté
scolaire. Des actions culturelles, comme aller au musée, voir des spectacles…
permettent aux publics d’acquérir des connaissances et développer leur curiosité.

7. LA CULTURE ET L’ECOLE
7.1. Un peu d’histoire
La culture a toujours été présente dans le système scolaire français.
Néanmoins, on a pu constater des variations de son importance dans celui-ci.
A l’époque romaine, la culture était très présente au sein de l’école, le grec, le
latin étaient appris. L’école était réservée à une catégorie de personnes comprenant
entre autres les hommes de loi, les religieux… Avec l’arrivée des royautés barbares,
les écoles ferment et la chute de la culture se fait ressentir, avec une baisse de
connaissances.

Le Moyen-Age a été qualifié par les historiens d’époque

« obscurantiste ». Néanmoins certaines avancées techniques telles que l’imprimerie
ont permis de transcrire la culture à travers les livres : par exemple les recettes dans
le livre de TAILLEVENT dans le VIANDER. Il a fallu attendre le règne de Charlemagne
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pour que la culture revienne au premier plan. Ne connaissons-nous pas la célèbre
chanson : « qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? C’est ce sacré
Charlemagne… ».

Alors

que

celle-ci

existait

déjà

depuis

bien

longtemps.

L’empereur exigeait de la noblesse et du clergé un minimum de culture. Pendant
quelques décennies, l’école évolua : il y eut la création de diplômes, la mise en place
des chiffres arabes (pour l’arithmétique)… mais cela ne concernait qu’une certaine
classe sociale. Il fallut attendre Jules FERRY, pour que l’école soit accessible à tous
et permette à tout le monde d’accéder à la culture. La culture humaniste a été la
référence pour l’éducation pendant longtemps (XVIIe et XVIIIe siècles), mais elle
compte un nombre limité de connaissances et est devenue désuète pour l’école.
Après la deuxième guerre mondiale, l’école a répondu à un besoin sociétal,
celui de former les jeunes aux exigences de la vie de tous les jours : des disciplines
comme l’art ménager, la puériculture… ont vu le jour.
Avec toutes les réformes des différents gouvernements sur les programmes
scolaires, la culture a été un peu délaissée au profit d’autres enseignements tels que
les mathématiques, l’anglais….
Depuis le passage de Jack LANG au ministère de l’éducation nationale, un
renouveau s’est fait ressentir sur la culture en milieu scolaire. Il y eut la création de
classes à projet artistique et culturel (PAC) au sein des établissements et d’un
service réservé aux actions culturelles (DAAC).
Selon les directives : « L'école est par excellence un lieu de transmission de la
culture : connaissance du patrimoine, esprit critique, sens des valeurs font partie du
bagage que tous les jeunes doivent avoir acquis à l'issue de leur scolarité et qui fait
de chacun un membre de la communauté nationale et un citoyen du monde »18. Lors
de la réforme du lycée en 2009, Le Président de la République a rappelé lors de son
discours que : « le lycée doit donner à la culture la place centrale qui lui revient. Le
lycée, lieu de transmission des savoirs, doit permettre l'accès de tous les élèves à la
culture, afin qu'ils deviennent des acteurs de leur parcours scolaire et culturel. Tous
les élèves, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, doivent, en effet,
L'école et la transmission culturelle : http://eduscol.education.fr/cid47155/l-ecole-transmissionculturelle.html
18
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bénéficier d'un égal accès à la culture. Les enseignements et les pratiques
artistiques, la rencontre avec les artistes et les œuvres, les projets de classe, etc.,
contribuent donc à mettre en place, tout au long de la scolarité, un véritable
parcours culturel. Les projets collectifs menés dans le cadre de la vie lycéenne
conduisent les élèves à acquérir autonomie et initiative. Les conseils des délégués
pour la vie lycéenne et les maisons des lycéens constituent à cet égard des vecteurs
essentiels pour faire du lycée un lieu de culture concernant tous les élèves. Le
parcours culturel repose sur

une offre riche et diversifiée assurant

une

connaissance du patrimoine national et local, ainsi qu'une ouverture sur les autres
cultures, y compris dans leur dimension européenne et internationale »19.
Le métier de l’enseignant se voit donc investi de la mission de miser encore
plus sur l’acquisition des connaissances par tous les élèves et sur la maîtrise des
compétences par ces derniers mais aussi sur le développement de leur culture. De
plus, il ne doit pas y avoir de rupture entre l’enseignement et la culture. N’oublions
pas que nous sommes à la veille de la refondation de l’école. Celle-ci « doit
accompagner de manière transversale la transmission des savoirs généraux afin
d’être partie prenante des programmes pédagogiques et cesser d’être une discipline
périphérique. »20 Jusqu’à la classe de troisième les élèves doivent acquérir les
mêmes savoirs : le socle commun.
7.2. Le socle commun
« Le socle commun de connaissances et de compétences est une disposition
majeure de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril
2005. Il désigne un ensemble de connaissances et de compétences que les élèves
doivent maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire pour poursuivre leur formation,
construire leur avenir professionnel et réussir leur vie en société »21. En juin 2012, le
ministre de l’éducation nationale Vincent PEILLON22 ne remet pas en cause ce texte
mais surtout son application. Le socle commun s’articule autour de sept

Préambule du BO spécial n° 1 du 4 février 2010
www.lacode.be/IMG/pdf/analyse_jeunes_et_culture_final.pdf (consulté le 05/010/13)
21
Le socle commun : http://eduscol.education.fr/pid23199/socle-commun-ecole-college.html
22
Lettre à tous les personnels de l'éducation nationale : Information - Vincent Peillon - George PauLangevin – BO 26/06/2012
19
20
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compétences : la maîtrise de la langue française, la pratique d’une langue vivante
étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques,
l'autonomie et l’initiative. Parmi les sept compétences, nous voyons le terme culture
associé à humaniste ; voyons ce que l’on retrouve derrière cette notion. Elle est
censée préparer les élèves à la construction de leur culture et conditionner leur
ouverture au monde. Mais, en analysant les recommandations de ce texte, nous
pouvons dire que toutes les compétences sont indissociables les unes des autres, et
que nos élèves en ont besoin pour se construire et se cultiver. Le socle des
compétences a été écrit pour donner des objectifs à la scolarisation, permettre
d’avoir une formation de qualité et surtout une égalité des chances pour nos élèves.
Cela donne un cadre aux enseignants et permet aux élèves de développer leur
curiosité, et leur autonomie.
7.3. Le référent culturel
Afin d’assurer le suivi de la culture au sein des établissements, il a été mis en
place un « référent culture ». Son rôle est :
d’animer la vie culturelle au sein des établissements ;
de

contribuer

à

l’élaboration

du

volet

culturel

du

projet

d’établissement ;
de travailler en lien avec les enseignants, les élèves, les soutenir et les
encourager dans leurs projets ;
d’informer la communauté scolaire sur toutes les offres culturelles de
proximité.
Pour l’instant, les différents établissements essayent de mettre en place, au fur
et à mesure, tous ces différents dispositifs car ils se heurtent

à des problèmes

financiers et d’allocation de temps.
7.4. La culture scolaire
La culture scolaire est assez difficile à définir car tous les auteurs ne sont pas
en symbiose. Le manque de transparence s’explique par la difficulté à définir la
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culture scolaire indissociable d’une définition de la culture .Dans un premier temps,
cette culture est basée sur tout ce qui est appris à l’école. Puis, on l’a souvent
associée à la culture humaniste qui fait partie du socle commun. Elle permet aux
élèves de savoir d’où viennent la France et l’Europe, de savoir se situer dans le
monde de se projeter dans l’avenir :


avoir des repères géographiques ;



avoir des repères historiques ;



être préparé à partager une culture européenne (littératures, arts…) ;



comprendre l’unité et la complexité du monde.

Les élèves doivent être capables de lire et d’utiliser différentes langues, de
mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l’actualité.
L’école doit faire face à plusieurs préoccupations dont celle de la culture de
masse. Selon BALLE, cette culture est considérée comme médiocre et conformiste.
La culture de masse confine à la facilité. Pour MORIN, « c’est une culture qui ne
permet pas la réflexivité, non seulement parce qu’un produit ou une émission de
télévision chasse l’autre, mais parce que la consommation des produits de masse se
fait durant les moments de détente. »23 . Pour MEIRIEU, la culture de masse est
devenue une culture incontournable et l’école doit en tenir compte 24. Des éléments
comme la télévision, l’outil informatique doivent rentrer de plus en plus dans le
domaine scolaire afin que l’école puisse garder son intérêt dans l’éducation des
jeunes.

23
24

SIMARD Denis, MARTINEAU Stéphane : pédagogie collégiale vol. 11 n° 3 Mars 1998
ibidem
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CHAPITRE 2 : LA CULTURE GENERALE
Après avoir présenté les multiples facettes des sens du terme « culture »,
voyons, comment le définir quand on l’associe au terme « général ». Cela nous
permettra de préciser le sens de l’expression « culture générale ». Abordons le
terme « général », tentons de voir s’il existe comme pour le mot « culture » autant
de définitions.
Suivant le dictionnaire, le terme « général » est un adjectif vague, qui signifie
« la plupart ». Ce qui nous montre que « général » veut tout dire et en même temps
ne rien dire, d’où la difficulté de notre recherche.
En l’associant à la culture nous allons mieux préciser l’interprétation de
l’expression.

1. INTRODUCTION
La culture générale est un ensemble de connaissances que l’on possède sur le
monde. Elle est constituée en partie par les acquis de l’éducation et de
l’enseignement accompagnés d’une construction active de l’individu. Cette culture
suppose un apprentissage incessant : elle est évolutive, subjective et de surcroît
individuelle. Lévi-Strauss disait que « tout homme est cultivé » pourvu qu’il
appartienne à une société. Néanmoins, aujourd’hui, il faut que l’homme travaille sa
culture ; cela suppose une démarche volontaire. Beaucoup d’études se sont faites
autour des jeunes et la culture, mais peu d’auteurs se sont aventurés sur le domaine
de la culture générale. De plus, tout le monde ne s’accorde pas dans la définition de
la culture générale

2. DEFINITION DE LA CULTURE GENERALE
La définition de la culture générale, tout comme le mot général, est très vague.
Elle est sans cesse réactualisée au fil des époques. Comme le dit PERRENOUD : « le
système éducatif n’a plus aujourd’hui une conception claire de la culture générale à
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transmettre. Sans doute parce que nous sommes écartelés entre une conception
élitiste de la culture et une conception anthropologique ».25La culture générale est
d’abord un certain socle commun de connaissances théoriques généralement donné
par l’école. En France, la culture générale a souvent été associée aux humanités
classiques, c’est-à-dire la littérature ancienne, les langues, mais dissociée le plus
souvent de la dimension scientifique et technique du savoir. Selon Wikipédia, la
culture générale est associée à la culture d’un individu : elle correspond à
l’ensemble des connaissances qu’il a sur le monde. Dans les différentes définitions
de la culture, nous avions vu, au début, qu’en Allemagne on distinguait le terme
« culture » selon un sens collectif ou un sens individuel. La culture individuelle est
donc aussi associée à la culture générale. L’individu est capable de rattacher
n’importe quel domaine d’études à ses connaissances. Michèle ROSSELLINI, dans La
culture générale, condition de survie ? nous indique page 100 qu’il y a eu une
évolution de la signification de cette expression. Elle relevait du « socle commun de
connaissance élaboré par l’école et enrichi par les apports de la vie intellectuelle et
artistique du temps, auquel chacun pouvait se référer pour comprendre le monde et
orienter sa vie. »26 Pierre-Henri Tavoillot est d’accord avec ce sens car voilà la
définition qu’il en fait dans un extrait d’un article publié dans la revue Le Débat :
« la culture générale est une partie – et une partie seulement – de la culture
commune ou, comme on dit aussi, du socle commun; la culture générale se définit
essentiellement comme histoire des idées. »
Pour certains, aujourd’hui la culture générale, n’est que purement livresque,
c’est-à-dire une accumulation d’une quantité importante de connaissances sans
comprendre, bref un « vernis culturel ». Il ne s’agit pas de raisonnement, de
connaissances assimilées. Il s’agit juste d’une mémorisation mécanique, de mots
sortis de leur contexte. « La culture générale est réduite à un catalogue de
connaissance superficielle et éclatés »27, comme dans les jeux télévisés et les

25

PERRENOUD Philippe : « Raisons de savoir », Vie pédagogique (Québec), n°113, novembre-décembre
1999 ; pp 5-8
26
ROSSELLINI Michèle : La culture générale, condition de survie : http://www.lyceechateaubriand.fr/cru-atala/publications/ATALA14/rosellini.pdf (consulté 01/07/20012)
27
ROSSELLINI Michèle : La culture générale, condition de survie : http://www.lycee-chateaubriand.fr/cruatala/publications/ATALA14/rosellini.pdf (consulté 01/07/20012)
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concours. Pourtant comme disait MONTAIGNE dans ses essais au chapitre 1 il vaut
mieux avoir « une tête bien faite plus que pleine ». Selon MELANCON, « la culture
générale doit être un rapport dynamique à la tradition, c’est dire une connaissance
de ce qui s’est fait dans le passé pour nous aider à mieux réfléchir aux enjeux
actuels ». Il ne s’agit pas simplement d’une accumulation de connaissances mais
d’un apprentissage à l’observation, au questionnement et au jugement. Pour
confirmer notre réflexion, un extrait d’un entretien sur le site de LIBERATION « La
culture générale n'est pas et n'a jamais été un simple "vernis" de connaissances
diverses, notamment littéraires, qu'on se procurerait pour en faire étalage. C'est
une

chose

beaucoup

plus

sérieuse,

à

savoir

l'ensemble

des

acquisitions

(linguistiques, historiques, littéraires, scientifiques, techniques, etc.) qui permettent
de prendre conscience de toutes les dimensions du monde. »28
Des dirigeants d’entreprise ont été interpellés sur leur définition de la culture
générale pour eux « la culture générale recouvre

un certain nombre de

connaissances, des aptitudes et des qualités d’ordre comportemental »29
Quand on observe les questionnaires sur la culture générale sur internet dans
les concours, on se rend compte qu’il n’y a pas de place à la réflexion, mais
seulement aux savoirs. La réponse est bonne ou pas. Je sais, ou je ne sais pas.
Quelqu’un qui a une bonne mémoire et aucune réflexion réussit aisément à ce type
de test, mais cela n’est pas dit qu’il puisse réutiliser les informations connues pour
résoudre un problème. L’ordinateur qui est capable de répondre à toutes les
questions, peut-on dire qu’il soit « cultivé » ? Tout le problème de la culture
générale est là. C’est l’une des raisons pour laquelle, les discussions sont intenses.
Pour André BARIL et Florian PELOQUIN, enseignants au cégep : « la culture
générale n’est pas une somme de connaissances disparates mais un réseau de
connaissances que l’individu s’est construit à partir de ce qui est digne d’être retenu
dans les arts et les lettres, dans les savoirs scientifiques et techniques et parmi les

28

http://www.liberation.fr/societe/01012386818-la-culture-generale-n-est-pas-un-simple-vernis
(consulté le 25/08/2012)
29
http://www.institut-entreprise.fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/Synth_se.pdf (consulté
30/10/2012)
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le

évènements d’hier et d’aujourd’hui »30. Le père LACROIX juge que la culture générale
« n’est pas faite que de connaissances encyclopédiques « il faut avoir une ouverture
d’esprit, un intérêt pour les autres, une perspective sur le monde, un esprit critique.
Il faut simplement être capable, parfois de discuter d’autre chose que du petit savoir
immédiat »31
Pour d’autres, il faut forcément que les élèves connaissent leurs classiques,
qu’ils lisent de la littérature ancienne. Pourtant nos élèves sont plus cultivés que l’on
ne croit. Ils se sont adaptés au monde dans lequel ils vivent. Ils savent qu’ils ont à
leur portée, avec internet, toutes les informations voulues en temps réel et qu’ils
n’ont point besoin d’emmagasiner toutes sortes de connaissances. Mais est-ce une
bonne chose ?
Mise en opposition à la culture générale, il y a la culture spécifique. La culture
générale, surnommée aussi la culture G, est le résultat de la curiosité et de l’intérêt
que l’on porte à ce qui se passe autour de nous, elle est nourrie de nos lectures, de
ce l’on retire de nos expériences.
Après avoir vu une partie des différentes interprétations de la culture générale,
dans cette recherche nous établirons la nôtre :
LA CULTURE GENERALE est un ensemble de connaissances que l’élève doit
acquérir et assimiler, afin de lui permettre de séparer l’essentiel du superflu, de
prendre conscience de toutes les dimensions du monde et de leur permettre de
développer leur propre jugement.
Pour conclure, la culture générale suppose :


un savoir ;

30

BARIL André : http://www.ledevoir.com/non-classe/15516/la-culture-generale-des-jeunes-un-grosdefi (20/10/2012)
31
LAMBERT-CHAN Marie : Quelle culture générale ont les étudiants ? disponible sur
http://digitalreports.wordpress.com/2011/06/07/quelle-culture-generale-ont-les-etudiantsudemnouvelles/ (consulté le 06/10/2011)
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une somme de connaissances dans tous les domaines (dont on
ne peut définir le minima et le maxima) ;



une formation de l’esprit (regard analytique et critique).

La culture générale se construit avec le temps.
La culture générale peut être comparée à une boîte à outils qui au début de la
vie de l’être humain est vide. Au cours du temps, l’individu la remplit avec divers
outils qu’il connaît et surtout qu’il sait manier. Il pourra donc à tout moment les
utiliser et faire face à toutes les situations s’offrant à lui.

3. LA CULTURE GENERALE ET L’ECOLE
Il a souvent été reproché au système

universitaire français de former des

généralistes et aux établissements professionnels des étudiants dont la culture est
devenue trop spécifique. Les élèves oublient leur ouverture d’esprit au profit de la
spécialisation. En classe primaire on leur apprend à avoir une grande ouverture
d’esprit, à s’intéresser à tout. On a même l’impression que les tous petits sont plus
avides de connaissances que les grands. Ils veulent tout savoir, tout comprendre.
C’est déjà à ce stade que, suivant la réponse du parent ou de son entourage la
différence de culture générale se fera ressentir. Puis au fur et à mesure qu’il évolue
dans le système scolaire, il leur est demandé d’affiner leur projet professionnel voire
de

se

spécialiser

d’où

la

création

de

sections

professionnelles.

Sections

professionnelles où souvent se retrouvaient des enfants en échec scolaire dans le
système dit « général ».
La culture générale peut s’acquérir de manière individuelle au sein de la
famille, mais elle est surtout apportée par l’école. Il faut un enseignement de
qualité, à la fois ouvert, dynamique et intensif. Mais pour acquérir de la culture
générale, il faut du temps et le monde dans lequel, nous vivons ne laisse guère de
temps à l’étude. Dans une étude de TNS Sofres, les Français se plaignent justement
de n’avoir pas assez de temps pour se cultiver. Les médias demeurent aussi des
obstacles à l’acquisition d’une solide culture générale, et la tentation du raccourci
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est

souvent nourrie par internet. Ne nous retrouvons nous pas dans la même

problématique de la culture et l’école ?
Les programmes scolaires ont été repensés, car il semblait que la part de la
culture et de la culture générale avait été oubliée. Les enseignants doivent travailler
maintenant à partir de problématique. Il faut qu’ils continuent à développer la
réflexion et la curiosité chez l’élève. Comme nous le dit BRUNER dans le texte
BARTH, le jeune : « cherche à établir des régularités dans ce qu’il vit et essaye de
trouver une structure significative pour organiser des éléments, a priori sans lien ».
Les élèves sont à la recherche du concret. Ils veulent comprendre pourquoi ils
doivent apprendre, connaître quelque chose. En utilisant la culture de masse ils
doivent aider leurs élèves à arriver à la culture générale. Mais, ils trouvent toujours
les programmes trop ambitieux, et comme nous l’avons vu, il faut du temps à
l’acquisition de la culture générale. Comme disait HERRIOT : « la culture c’est ce
qu’il nous reste quand on a tout oublié ».
Dans les sections professionnelles, où il n’existait pas de philosophie, cela a
été rajouté et pour cause. La philosophie, contrairement au français apporte aux
élèves une réflexion supplémentaire sur l’humanité et la formation de l’esprit
analytique

et

critique.

Tout

en

étant

spécialisé,

les

élèves

des

sections

professionnelles doivent rester polyvalents.
On a même créé une discipline : Culture générale (en Suisse existence d’Ecole
de Culture Générale). Discipline où les enseignants sont généralement des
professeurs de français et dans laquelle ils ont du mal à se situer.
Comme le dit PERRENOUD : « il est impossible de tout enseigner »32

4. LE NIVEAU DE CULTURE GENERALE
Il est difficile de quantifier la culture générale. On connait à peu près ce que
devrait être son contenu mais le seuil à atteindre est loin d’être su. Comme l’écrit

32

PERRENOUD Philippe : Raison de savoir, Vie pédagogique 113, nov-déc 1999
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Tavoillot : « on a de la culture générale lorsqu’on commence à savoir s’orienter dans
le savoir, lorsqu’on est apte à savoir ce que l’on ne sait pas, lorsqu’on devient le
maître de son apprentissage ».33Mais son but n’est jamais atteint étant donné que la
culture est toujours en mouvement. La culture générale se construit tout au long
d’une vie et n’est jamais terminée.
André Baril et Florian Péloquin, professeurs de philosophie, Cégep régional de
Lanaudière à Joliette, ont fait une enquête sur le niveau de culture générale des
jeunes Québécois en posant pas moins de cent questions à 1331 jeunes. La
conclusion est que les jeunes ont une déficience en culture des arts, des lettres et
de l’histoire.34
En France, une étude a été menée par TNS SOFRES sur la culture générale des
Français. Mais seule la population de plus de dix-huit ans était concernée. Nous
noterons que les Français ont un niveau de culture générale honorable. Un niveau
homogène selon les disciplines, avec un petit plus en Art. Avec l’âge, le niveau de
culture générale s’accroît, ainsi qu’avec le niveau d’étude. Les hommes ont plus de
connaissances que les femmes35.
Les Suisses évaluent le niveau de culture générale en évaluant la capacité de
quelqu’un à suivre l’actualité et à mesurer son ouverture d’esprit et sa curiosité.
On constate que quand il est question d’évaluer la culture générale de l’être
humain, dans la plupart des cas le QCM est utilisée. Ce qui semble d’après ce que
nous venons de voir être une contradiction et plus en accord avec le fait que la
culture générale ne n’est qu’un simple vernis et n’appelle en fait à aucune réflexion.

5. CONNAISSANCES, SAVOIR, COMPETENCES
Pour bien comprendre la définition où tout le monde semble s’accorder que la
culture générale soit un ensemble de connaissances qui vise à comprendre le

TAVOILLOT Pierre-Henri, « Qu'est-ce que la culture générale ? », Le Débat, 2007/3 n° 145, p. 15-23.
DOI : 10.3917/deba.145.0015
34
BARIL André et PELOQUIN Florian : La culture générale et les jeunes, PUL, 2002
35
Les français et le savoir disponible sur : http://www.tnssofres.com (consulté le 03/11/12)
33
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monde et non simplement la mémorisation de dates, de notions, nous allons tâcher
d’expliquer le terme connaissance.
Il faut savoir que nous avons deux termes, voire trois qui sont très liés : à
savoir, connaissances et compétences. Là aussi plusieurs définitions semblent se
discuter.
5.1. Savoir
Le savoir provient du verbe italien « sapere » : c’est ce que l’on apporte à
l’élève, ensemble de connaissances acquises par l’apprentissage ou l’expérience.
5.2. Connaissances
La connaissance c’est une utilisation du savoir.
5.3. Compétences
La compétence s’est être capable de mettre en œuvre. « Une compétence est
une capacité d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à
maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la
capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et
résoudre de vrais problèmes. […] Il y a toujours des connaissances " sous " une
compétence, mais elles ne suffisent pas. Une compétence est quelque chose que l’on
sait faire36 ».

6. UTILITE DE LA CULTURE GENERALE
On ne doit pas oublier que la culture générale permet souvent de faire la
différence lors de recrutement pour un emploi. Mais pour quel emploi ?
Sur ce sujet, tout le monde ne s’accorde pas. A certains postes, comme
exécutant, il vaut mieux des gens incultes mais pas à d’autres comme ceux de
dirigeants.

36

P. Perrenoud, Entretien revue Vie Pédagogique n° 112, Québec , 1999

Page 43

N’oublions pas, la culture est une arme solide pour réussir dans la vie. Elle
permet de démasquer les imposteurs et de sortir des sentiers battus. La culture
générale forge l’esprit à former des raisonnements et des opinions solides durant
notre vie. Elle permet de ne pas tomber dans l’idéologie et pour certains emplois
cela peut être un handicap. Certaines grandes écoles, comme l’ESSEC, estiment que
la culture générale est un élément fondateur des managers de demain37. Elle est
utile aux leaders, elle leur permet de s’adapter à de multiples situations et de se
faire comprendre de tous tout en gardant leur autorité. « La culture générale
recouvre inévitablement des contenus très hétérogènes. Dès lors, c’est la capacité
d’adaptation qui prime »38. Les grandes écoles ont démontré la nécessité d’avoir une
bonne culture générale, d’où le passage obligatoire par les classes préparatoires,
que souvent les étudiants n’en comprennent pas l’intérêt dans l’immédiat.

7. LA CULTURE GENERALE DANS LA RESTAURATION
La culture générale est indispensable dans le milieu de l’hôtellerie et la
restauration pour plusieurs raisons. La première, la culture générale est nécessaire
pour les relations entre les différents personnels. Cela permet de mieux
communiquer. De plus, on travaille en véritable équipe et non en équipe
hiérarchisée. Les échanges deviennent constructifs et cela permet de faire évoluer
les techniques de travail.

La seconde, la plupart des clients qu’ils soient au

restaurant ou à l’hôtel, cherchent à échanger avec le personnel. Celui-ci doit pouvoir
faire face aux demandes de la clientèle et pourvoir échanger avec lui.

8. LA

CULTURE

GENERALE

DANS

LA

FORMATION

EN

HOTELLERIE-RESTAURATION
Le seul référentiel où l’on retrouve le terme culture générale clairement énoncé
est celui des BTS. Sinon, il n’apparait pas clairement dans les autres référentiels. Il

La place de la culture générale dans les grandes écoles (en ligne) disponible sur
http://journaldesgrandesecoles.com/la-place-de-la-culture-generale-dans-les-grandes-ecoles/ (consulté
le 20/09/2012)
38
http://www.institut-entreprise.fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/Synth_se.pdf (consulté le
30/10/2012)
37
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incombe à chaque professeur d’apporter une culture générale à travers sa discipline.
Ainsi dans tous les diplômes, l’enseignant de production culinaire doit aborder
l’histoire de la cuisine. Le professeur de service et commercialisation, l’étude des
régions et du monde. A chacun d’agrémenter à sa sauce.
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Conclusion
Cette partie a été consacrée à une analyse sémantique des termes, des
expressions.
Se cultiver revient à rompre ses limites, à élargir son horizon. En se cultivant,
on ouvre son esprit, on découvre ce qu’il y a de relatif dans sa propre culture. Être
cultivé implique des échanges et un partage.
La culture générale, c’est le résultat de la curiosité et de l’intérêt que l’on porte
à tout ce qui nous entoure. Elle est nourrie de nos lectures, de nos rencontres, en
somme de notre vie. C’est une aptitude à utiliser des savoirs, des connaissances
pour comprendre le monde.
La

culture

générale

implique

une

interrelation

entre

les

différentes

connaissances.
La culture générale apporte à la culture, le côté individualiste, personnel.
Il ne peut y avoir de culture générale spécifique à un public donné, sinon nous
n’aurions plus de culture générale, mais bien une culture spécifique. En fait le terme
culture générale est surtout employé par les pédagogues.
Il n’y a pas d’âge pour acquérir de la culture générale.
Le but d’améliorer sa culture générale, est de :


mieux comprendre l’actualité ;



éviter les hors sujet, les contre sens et surtout les erreurs grossières
d’interprétations ;
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être plus à l’aise pour s’exprimer ;



renforcer sa capacité à donner son opinion.

PARTIE II
THEME, PROBLÉMATIQUE
DE LA RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE
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CHAPITRE 1 : THEME ET PROBLÉMATIQUE
La revue littérature a permis de distinguer « la culture » et la « culture
générale». En effet, nous avons vu que ces expressions sont proches et liées et
comportent des paramètres variables. Toutefois, il est temps de nous pencher sur la
méthodologie de recherche et sa mise en pratique.
Nous allons maintenant, être plus précis sur le thème de la recherche ainsi que
sur la problématique et les hypothèses qui en ressortent.

1. THEME DE LA RECHERCHE
La recherche porte sur le thème de la culture générale des jeunes en milieu
scolaire et plus précisément celle des jeunes en section de Restauration et
d’hôtellerie. Le but est d’analyser la perception que ce font nos élèves de la culture
générale et de savoir s’ils ont suffisamment de culture générale pour aborder leur
formation.

2. PROBLÉMATIQUE
Perception de la culture générale et son niveau dans la formation hôtellerie
restauration tel est notre problématique.
La problématique de cette littérature soulève un problème de divers types :
 Problème de lacunes
Aucune recherche liée à notre thématique n’a été effectuée au sein des lycées
d’hôtellerie-restauration, de plus nous n’avons pas d’informations précises sur la
culture des jeunes dans ce domaine.
 Problème de confirmation
Tous les auteurs s’accordent sur une crise de la culture générale au sein du
système scolaire.
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 Problèmes d’opposition
Certains auteurs pensent que le problème de culture générale provient de
l’origine de la culture des jeunes, d’autres pensent que c’est la faute au système
scolaire et de la société.
Tout le monde n’est pas d’accord pour déterminer le niveau de culture
générale.
Mon questionnement est donc le suivant :
Les élèves en formation hôtellerie-restauration ont-ils suffisamment de culture
générale pour suivre la formation ? Que pensent les professeurs et les élèves de la
culture générale ? Quel est le niveau de culture générale des élèves ?
Ce questionnement m’amène à formuler la question de recherche suivante :
Comment la culture générale est-elle perçue par les professeurs et comment se
manifeste-t-elle chez les élèves en formation hôtelière et générale ?
Sur la base de cette question je vais établir mon système d’hypothèses.

3. FORMULATION DU SYSTEME D’HYPOTHESES
Fort des analyses précédemment menées et exposées dans la revue de
littérature, je formulerai diverses hypothèses :

Hypothèse générale.
 Les élèves en formation en hôtellerie-restauration n’ont pas de culture
générale suffisante ou satisfaisante par rapport aux élèves du lycée
général.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous écrirons des hypothèses opérationnelles
qui vont nous permettre d’avancer pas à pas dans notre réflexion.
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Hypothèses opérationnelles
 Les élèves d’hôtellerie-restauration ont des niveaux de culture générale
très hétérogènes par rapport à ceux du lycée général.
 La culture générale des élèves en hôtellerie-restauration est influencée
par divers paramètres.
 Les élèves et les enseignants en hôtellerie-restauration n’ont pas la
même perception de la culture générale.
 L’apport de la culture générale est utile dans la formation en hôtellerierestauration.

Hypothèse alternative
 Les élèves en formation en hôtellerie-restauration ont la même culture
générale que les élèves du lycée général.
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE
1. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE
1.1. Démarche analytique
Après l’étude de ma revue de littérature, je me suis posée la question à savoir
quelle était la meilleure méthode à utiliser pour mener à bien ma recherche. Comme
nous l’a laissé supposer la revue de littérature, la culture générale semble influencée
par la culture. Il fallait donc faire une étude sur la France entière (DOM-TOM inclus).
Deux questionnaires ont été mises en œuvre en fonction du public ciblé,
Un questionnaire destiné aux élèves des secondes ;
un questionnaire destiné aux élèves enseignants ;
Afin de nous aider à mieux analyser et illustrer les réponses aux différentes
questions de la revue de littérature, des entretiens semi-directifs devaient être mis
aussi en place. Cependant, il n’a pas été possible de les réaliser par manque de
temps, seul des échanges rapides ont être réalisés. Ces échanges néanmoins
pourront nous servir lors de nos explications et conclusion. Cibles / Objectifs
Différents publics ont été choisis avec des objectifs différents :
 les jeunes en classe de seconde (toutes secondes confondues en
lycée polyvalent39) : afin de juger de leur niveau en culture
générale,

d’analyser

l’impact

sur

leur

orientation

et

leur

positionnement face à la culture générale ;
 les enseignants : connaître leur avis sur la culture générale et la
mise en application dans leur enseignement ;

39

Lycée polyvalent : établissement regroupant en son sein un lycée général, technologie et
professionnel.
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 les professionnels en hôtellerie-restauration : face à la culture
générale.
1.2. Lieux
Un lycée dans chaque région avait été ciblé au hasard (LP ou LPO). Soit près de
26 établissements.

2. CONCEPTION DU QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES
ELEVES
2.1. Méthodologie de construction : objectifs et structure.
Ce questionnaire a été inspiré du questionnaire de l’étude TNS Sofres, du
questionnaire du livre La culture générale et les jeunes, du référentiel de troisième,
du socle commun de l’éducation nationale, et des divers quizz sur internet40.
Ce questionnaire avait pour objectifs :
-

d’identifier l’échantillonnage répondant à ce questionnaire ;

-

d’évaluer le niveau de culture générale des élèves ;

-

de connaître la vision d’élèves sur la culture générale ;

-

de savoir comment ils ont accès à la culture générale ;

Compte tenu de ces objectifs, le questionnaire proposé aux élèves s’articule
autour de quatre-vingt-neuf questions.
Celui-ci est constitué de deux parties
La première permettant d’évaluer le niveau de culture générale des
élèves de seconde. 60 questions en QCM sur des thématiques variées.
Les 60 questions posées ont été classées en 7 catégories, répondant
aux différents thèmes dégagés de la revue de littérature.
 Question de connaissances en histoire et géographie ;
 Question d’économie, droit, politique ;
40

www.1001quiz.com, www.culture-generale.fr/quizz... Consulté en décembre 2012.
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 Question d’art ;
 Question de littérature ;
 Question scientifique ;
 Question de société ;
 Question de français et de langues étrangères.
Pour chaque question, 3 ou 4 réponses proposées, une réponse juste et deux
ou trois réponses fausses. La possibilité à chaque fois de répondre qu’il ne sait pas
La seconde partie permettait de connaître leur opinion sur la culture
générale.
Ce questionnaire a été élaboré avec des questions à choix multiples et des
questions ouvertes.
L’élève avait la possibilité de renseigner le questionnaire en cours ou chez lui.
Il fallait une heure pour répondre au questionnaire. Ce questionnaire a été proposé
par le biais de « LIME SURVEY ».
2.2. Essai et corrections.
Un premier questionnaire avait été élaboré et testé sur un échantillon d’élèves
de seconde et de troisième afin d’évaluer sa faisabilité et surtout le temps
nécessaire à sa réalisation. De plus une lecture de celui-ci a été faite par des
enseignants afin de le valider. Au regard des résultats, des remarques et en
concertation avec mon maître de mémoire, j’ai décidé de revoir complètement la
forme du questionnaire, de moduler les questions, de les adapter beaucoup plus au
public concerné. D’où la création d’un second questionnaire.
2.3. Date de réalisation
Le 1 mars 2013 le questionnaire a été diffusé auprès des enseignants et chefs
d’établissement.
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3. CONCEPTION DU QUESTIONNAIRE A DESTINATIONS DES
ENSEIGNANTS
3.1. Méthodologie de construction : objectifs et structure
Le questionnaire à destination des enseignants a été fait sur la base de la
deuxième

partie

du questionnaire

des élèves,

afin

de

pouvoir

faire

des

comparaisons entre ce que pensent les élèves et les enseignants. Puis une série de
questions par rapport à leur enseignement.
Ce questionnaire a pour objectifs de :
-

définir la culture générale ;

-

connaître le point de vue des enseignants sur la culture générale ;

-

recenser les pratiques pédagogiques utilisées

Il s’articule autour de 31 questions. Le questionnaire a été administré par le
biais de « LIME SURVEY ».
3.2. Essai et corrections
Une première version avait été également élaborée et suivie d’un premier test.
Le questionnaire a dû être modifié en raison de redondance.
Tous les pré-tests ont été réalisés durant les mois de janvier et février 2013.
3.3. Date de réalisation
Le 1 mars 2013 le questionnaire a été diffusé auprès des enseignants et chefs
d’établissement.

4. MODE D’ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES
Les différents questionnaires ont été diffusés par courriel auprès de divers
établissements et collègues dont nous avions l’adresse mail. Il avait été demandé
aux enseignants ayant des classes de seconde de donner le lien aux élèves ou
d’administrer le questionnaire en cours en salle informatique, sans influencer alors
les élèves, quant au choix des réponses.
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Les professeurs et élèves répondent anonymement et valident l’envoi du
questionnaire à la fin de leurs réponses.

5. TRAITEMENT DES DONNEES
Il est important de vérifier la validité. Si l’on veut utiliser les résultats, nous
sommes obligés de démontrer que l’on peut avoir confiance en ces résultats.
Il existe 3 types de validités
La

validité de construit : nous nous sommes assurés du degré de

correspondance entre les variables utilisées dans notre étude ET les concepts
postulés dans nos hypothèses de recherche.
La validité interne: pour qu’elle soit forte, nous avons préalablement
vérifié, grâce à notre étude préliminaire, que les résultats obtenus étaient bien le
seul fruit des variables indépendantes (que nous avons manipulées en tant que
chercheur). Ceci impliquait de prendre toutes les précautions qui s’imposaient afin
de contrôler des effets potentiellement indésirables par d’autres variables (effet de
confusion de variables covariant avec le questionnaire posé).
La validité externe : il s’agit ici d’évaluer le degré de généralisation des
résultats de cette recherche sur l’impact de la Culture générale à une population
plus vaste ainsi qu’à d’autres variables. Peu importante dans les sciences dites
dures, elle demeure essentielle pour nous en sciences humaines ou la population
globale est souvent significativement différente de l’échantillon étudié. La
convergence de nos résultats sur plusieurs échantillons (en coupant la banque de
données en trois : split-file) en est une bonne estimation.
Nous nous sommes assurées de ces validations tout au long de notre
recherche.
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CHAPITRE 3 : RESULTATS
La présentation de nos résultats se fera en trois étapes :
 Analyse des résultats d’élèves
 Analyse des résultats des professeurs
 Rapprochement résultats élèves / professeurs

En guise de conclusion, les résultats seront mis en perspective par rapport aux
hypothèses préalablement citées afin de les valider ou de les infirmer.

1. ANALYSE ELEVES
1.1. Caractéristiques de l’échantillon et analyses
Nous avons envoyé des mails à différents établissements afin d’avoir un
échantillonnage

important.

L’absence

de

retour

de

la

part

des

différents

établissements, nous a conduit à étudier la population du Lycée polyvalent de
BELLEFONTAINE de la Martinique. Parmi les retours seules 61réponses sur 75 ont été
validées comme étant correcte, soit 27 % de l’effectif total des élèves de seconde du
lycée toutes classes confondues.
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La répartition des classes est la suivante
48 % des effectifs

Figure 1 : Répartition des classes

représentent des

Répartition classe

élèves de 2nde Bac
général. En hôtellerie
–restauration, on
compte 11% des 2nde

2nde BAC
Général
48%

2nde CAP
11%
2nde BAC PRO
13%

CAP, 13 % des élèves

2nde CAP (7)

sont en 2nde bac

2nde BAC PRO (8)

professionnel et 28%

2nde BAC Techno (17)

sont en 2nde Bac
technologique

2nde BAC
Techno
28%

2nde BAC Général (29)

Cette répartition des classes correspond à la répartition du lycée à part au
niveau des élèves du Baccalauréat Professionnel où ils sont 2 fois plus nombreux
que les élèves scolarisés en série technologique. Cette variation de résultat vient du
fait que mes collègues du lycée général et du lycée technologique ont davantage
adhéré à ce projet que ceux du lycée professionnel, car certains entre eux
enseignent sur les 2 lycées.
80% des élèves interrogés ont choisi leur orientation. Il est à noter que les
sections en hôtellerie-restauration sont très demandées par les élèves d’où une
sélection sur critères de résultats scolaires. Seuls les meilleurs sont pris.
80% des élèves sont issus de famille ayant une moyenne de 3 enfants. Les
élèves venants de famille nombreuses sont généralement en CAP ou en BAC PRO
Tous les questionnaires ont été remplis par les élèves durant le cours, chacun
disposant d’un ordinateur.
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Répartition genre
Figure 2 : Répartition genre

Notre échantillon est majoritairement féminin soit 54% des effectifs interrogés.
Cette répartition correspond à la population dans les différents établissements, ainsi
qu’à la population de l’île.
Il est à noter qu’en section générale il y a plus de filles que de garçons, alors
que dans la formation en hôtellerie restauration l’équilibre est maintenu.
Age des élèves
Figure 3 : Âge des élèves
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On constate que la majorité des élèves soit 41% des élèves ont 16 ans et 38 %
ont 15 ans. Au regard de ces résultats, nous constatons que 79% de nos élèves
interrogés sont dans la norme de l’âge (15-16 ans) d’entrée en seconde.
20 % des élèves interrogés ont entre 17 et 18 ans. Ce sont essentiellement des
élèves de CAP et BAC PRO (en seconde BAC Pro nous avons recruté des élèves ayant
un CAP).
En revanche, seul 2% d’élèves ont 14 ans, ce sont essentiellement des élèves
de seconde générale.
1.2. Origine économique et sociale de l’échantillon global

Etes-vous boursier ou boursière
Figure 4 : Boursier ou pas

Au vue des réponses à notre questionnaire 44% des élèves sont boursiers
contre 38 %, Dans la formation

hôtellerie-restauration 52 % des interrogés sont

boursiers et font souvent appel au fond social.
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Profession des parents
Figure 5 : Profession des parents
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En lycée professionnel, on constate que 27 % des parents d’élèves sont
employés, 23% des parents sont au foyer, 10 % représentent la catégorie des cadres
moyens. 7 % des parents d’élèves interrogés sont retraités, 7% sont agriculteurs.
Enfin, 3% sont des ouvriers et 3% sont des cadres supérieurs.
En lycée technique 47% des parents d’élèves sont employés, 9 % sont des
cadres supérieurs, 6 % sont des cadres moyens, 6% sont ouvriers. Seuls 3% des
parents d’élèves sont au foyer et 3% sont agriculteurs.
En lycée général, 22% des parents d’élèves sont employés, 17 % sont des
cadres moyens, 16 % sont agriculteurs, 10 % sont ouvriers et 5 % sont des parents
d’élèves au foyer.
Nous constatons que la majorité des élèves soit 60% des élèves sont issus de la
classe moyenne et qu’au regard des
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différentes filières, les élèves issus de

l’enseignement général sont issus de classes plus favorisées (9%) que ceux du lycée
technique et professionnel (3%). Les élèves de ces deux dernières filières ont
souvent un des deux parents qui travaille souvent en qualité d’employé, en qualité
de femme au foyer ou sans emploi. De plus ce sont aussi pour 8% des familles
monoparentales.
Les activités extra-scolaires
Figure 6 : Activités extra-scolaire
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Les jeux vidéos
La télévision
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Lycee général
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A la lecture de ce graphique, on constate que quelle que soit leur orientation
tous les jeunes ont les mêmes divertissements à quelques exceptions près :
 Le « chat » sur internet ( environ15%)
 La télévision (environ 16%)
 Le cinéma (environ 14%)
 Les jeux vidéo (environ 12%)
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Les musées, expositions, lectures sont pratiquement oubliés.
Constat
Sur le plan d’ordre général, nous n’avons pas de différence significative entre
les populations des différents établissements. Un nombre de boursiers important
illustre un niveau de revenu et une catégorie sociale des familles d’où la nécessité
pour le lycée de palier l’accès à la culture, en mettant en place notamment un
partenariat avec circuit Élizé, entreprise de gestion cinématographique afin de
permettre aux élèves notamment internes d’avoir accès au cinéma.
1.3. Niveau de culture générale des élèves
Une distinction sera faite entre les 3 types d’établissement.
Le test a été séparé en 7 grands champs :
-

Histoire géographie

-

Economie, droit, politique

-

Sciences

-

Sociétés

-

Art

-

Littérature

-

Français, langues étrangères

Un niveau de culture générale qui varie en fonction des différentes dimensions
explorées.
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Figure 7 : Résultats test
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Selon les questions posées, on constate que l’attribution de bonnes réponses
en histoire et géographie, en Economie/droit, en sciences et en littérature revient
aux élèves du lycée général.
En français langues étrangères, société et art l’attribution des bonnes réponses
revient aux sections hôtellerie restauration (lycée technologique et professionnelle).
Généralement, on retrouve les mêmes erreurs aux mêmes questions.
Dans l’ensemble, les élèves du général sont meilleurs que ceux en hôtellerierestauration sauf en langues.
Quand on pose la question de citer le nom d’un écrivain, peintre et musicien
de leur région, les élèves n’ont pas de mal à citer un écrivain (69% de réponse), un
musicien (60%). Par contre, pour le peintre cela semble plus difficile seulement 24%
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de réponses et pourtant notre île à quelques peintres reconnus et qui sont souvent
mis à l’honneur.
1.4. Perception de la culture générale
Définition de la culture générale
Nous avons demandé aux élèves ce que la culture générale désigne et de nous
la définir.
Définition de la culture générale
Figure 8 : Définition de la culture générale

Selon la question ouverte : « Donnez une définition de la culture générale », la
majorité des élèves a répondu que la culture générale est un apport de
connaissances, et ont complété par les affirmations suivantes:
La culture générale :
" ce sont les connaissances d'un individu."
" c’est une science qui développe l'esprit critique de l'homme "
" c'est connaître un certain nombre de choses sur les autres civilisations
telles que leur histoire et leur société ou encore leur manière de vivre "
"c’est le fait de savoir des histoires passés des endroits etc. "
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" c’est une forme de curiosité et un désir de rechercher "
" ce sont toutes les informations que l'on acquière dans notre vie qui
nous aide à mieux "survivre" dans le monde d'aujourd'hui "
" c'est tout et rien "
" Sav en pil bagay (savoir beaucoup de chose)"
" c’est d'avoir des informations, sur des personnages importants, des
dates clés "
" c’est un ensemble de tradition "
" c’est un ensemble de savoir à acquérir à l’école "
"Euh :/ Pleines de Chose Inutile JUSTE AVOIR QUEL QUE CHOSE DANS LA
Tête et savoir les plus nécessaires "

Utilité de la culture générale
Selon la question ouverte : « Pensez-vous que la culture générale serve encore
à quelque chose ? »
Figure 9 : Utilité de la culture générale
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Si l’on tient compte des résultats du diagramme, nous pouvons dire que la
culture générale semble utile pour les élèves tant sur la plan environnemental (36%)
que sur la transmission du savoir (20 %) ou encore d’un point de vue personnel
(10%). De plus, pour 5 % des élèves, elle intervient sur le plan professionnel avec le
sentiment d’avoir un travail intéressant. Enfin, pour 3 % des interrogés, la culture
générale permet de se sentir valorisé et a ainsi un rapport relationnel important avec
l’entourage
Il a été demandé aux élèves si la culture servait à quelque chose : 84% des
élèves estiment que la culture générale est encore utile car selon les élèves :
-

" elle nous éclaire sur ce qui s'est passé avant

-

elle nous permet de ne pas faire d’erreur

-

elle sert à connaitre d'avantage sur la vie, à discuter

-

elle aide dans la vie de tous les jours

-

elle nous permet de nous situer dans la société

-

cela nous prouve que l'Homme est intelligent

-

nous ne saurions rien du monde dans lequel l'on vit et nous ne comprendrions
rien de la vie que nous menons

-

elle sert à découvrir, à apprendre, à connaître, à partager

-

Elle sert à s'enrichir spirituellement et socialement, ainsi que mieux donner
son avis en communauté...

-

être informer de notre culture

-

elle sert à énormément de choses. Elle est extrêmement importante,
seulement, les jeunes ont perdu le goût du savoir.

-

pour avancer et faire venir plus de touriste

-

pour ne pas mourir ignorant, illettré

-

pouvoir tenir une conversation qui a de l'intérêt et abordable par tous... »
En plus des informations libres que les élèves ont citées, 36% d’entre eux

estiment que la culture générale leur sert à comprendre le monde qui les entoure.
A la question : « Pensez-vous qu'une bonne culture générale est un atout pour
réussir en classe, des études »
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Figure 10 : La culture générale est-elle un atout

76 % des élèves pensent que la culture est un atout pour réussir. 5% des élèves
de lycée général pensent le contraire.
Apport de la culture générale
Les élèves estiment pour 56% d’entre eux que la culture générale doit être
apportée par l’école et leurs apports personnels. En effet, ils sont conscients qu’ils
doivent être acteur de leur formation.
Figure 11 : Par qui la culture générale doit être apportée aux élèves

Dans leur formation, les élèves en formation hôtellerie restauration estiment
que la culture générale occupe une part importante.
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Un peu plus de la moitié des élèves soit 56 % pensent que la culture générale
doit être apportée par l’école et soi-même. 7 % estiment qu’elle doit être apportée
exclusivement

par le milieu scolaire et autant pense qu’elle doit être apportée

exclusivement par le milieu familial.
Figure 12 : Place occupée dans la formation part la culture générale

Au regard de ce diagramme, 40% des élèves dont 65% issu de formation
hôtellerie restauration trouvent que la culture générale occupe une place important
dans la formation.
Les sans réponses et non complété sont des réponses d’élèves du général.
Néanmoins ils estiment que les enseignants ont peu de temps à intégrer à leur
cours des notions de culture générale.
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Capacité liée à la culture générale
Figure 13 : A quoi la culture générale est-elle liée ?

Pour intégrer de la culture générale, La plupart des élèves trouvent que
la capacité de mémoriser une information est importante. Sur les 45% des réponses,
60% des élèves sont en section hôtellerie restauration. 15 % des élèves pensent que
le paramètre environnement familial est important. 6 % l’associe à une passion.
Il leur a été demandé de citer les qualités qu'il faudrait avoir selon eux pour
augmenter leur culture générale.
Les réponses revenant souvent sont :
 la mémorisation
 la curiosité
 l’attention
L’école et la culture générale
Il est demandé aux élèves de

positionner la culture générale par rapport à

l’école.
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Figure 14 : A quoi sert l'école ?

40% des élèves pensent que l’école doit leur permettre d’accéder au monde du
travail.12% des élèves prétendent que l’école permet d’acquérir le goût d’apprendre.
11% disent que l’école sert à former les citoyens. 6 % pensent que l’école sert à
acquérir de la culture générale.
Figure 15 : Pensez-vous que vos résultats scolaires reflètent votre niveau de culture
générale ?
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Les méthodes d’acquisition de la culture générale
90% des élèves estiment qu’internet est un outil leur permettant de développer
leur culture générale car « il y a tout dedans, lecture, reportage.. » nous cite la
majeur partie des élèves ayant répondu oui.
Pour eux le meilleur moyen d’acquérir de la culture générale reste quand
même l’école.
Figure 16 : Quel est selon vous le meilleur moyen d'acquérir une culture générale ?

1.5. Interprétations
Bien que les jeunes s’intéressent aux nouvelles technologies et consacrent la
plupart de leur temps libre à « chater », à regarder la télévision et à jouer aux jeux
vidéo, nous pouvons dire au regard des résultats qu’ils ne négligent pas leur
environnement, ils savent à quoi leur sert chaque paramètre:
 Le progrès technique sert à améliorer les conditions de vie des gens ;
 Les

mathématiques servent

surtout

à développer nos capacités

intellectuelles ;
 La politique sert à administrer une société ;
 La connaissance historique sert surtout à éclairer le présent par
comparaison avec le passé ;
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Pourtant ils jugent qu’ils ont moins de culture générale qu’il y a vingt ans. Ils
sont conscients qu’avoir une bonne culture générale leur permet de comprendre le
monde qui les entoure et de transmettre des connaissances à leurs enfants. Cela lui
permet de réussir au niveau scolaire. Les élèves de formation en hôtellerie
restauration trouvent que la culture générale Ce qui est en accord avec la revue de
littérature. Néanmoins, concernant leur futur emploi, la culture générale n’intervient
pas. Ici il y a un complet désaccord car dans la revue, nous avons vu que suivant le
niveau de l’emploi que l’on va occuper la culture générale va beaucoup intervenir.

2. ANALYSE PROFESSEURS
2.1. Echantillon global des « professeurs répondants »
Le questionnaire à destination des professeurs a été envoyé dans les mêmes
établissements que celui des élèves. Seules 72

réponses ont été reçues.

Contrairement aux élèves nous avons des réponses de différents départements
français.
Répartition par localisation des professeurs répondants.
Nous avons eu des réponses des 4 coins de France. 3 régions sont bien
représentées :
 Martinique : 21%
 Provence-Alpes-Côte d'Azur : 22%
 Ile de France : 7%
Les autres villes soit 23, représentent moins de 3% par région.
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Répartition par genre
Figure 17 : Répartition par genre

Notre échantillon est surtout masculin avec 65% des hommes, cela vient du fait
que c’est essentiellement des professeurs de production culinaire qui ont répondu
au questionnaire. Dans cette discipline, il y a plus d’hommes que de femmes.
Répartition des professeurs répondants par discipline

DISCIPLINE
Sans réponse
Italien
Allemand
Anglais
Espagnol
Histoire-Géographie
Arts
CPE
Organisation et production
culinaire
Services et commercialisation
pâtisserie
Documentation
Economie-gestion
Lettres-histoire

Effectifs

4
1
2
4
2
3
1
2
24
14
1
2
3
3
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Lettres Modernes

1

Philosophie

1

Maths-sciences
Hôtellerie-Restauration L8510

2

Total

Pratiquement

toutes

les

disciplines

sont

2
72

représentées.

33%

professeurs de production culinaire et les réponses proviennent

sont

des

à 54 %

d’enseignants tous confondus des disciplines hôtellerie-restauration.
Age de notre panel
Figure 18 : Répartition âge des enseignants

Plus de 42% de notre échantillon a entre 21 et 41 ans. 58 % a plus de 42 ans et
enseignent depuis plus de onze ans.
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Figure 19 : Nombre d'années dans la profession

Notre panel a donc de l’expérience et a au moins le double de l’âge de leurs
élèves.
22 enseignants enseignent au niveau BTS, 7 en lycée général, 14 en lycée
technologique et le reste en lycée professionnel.
Etablissement d’origine
Figure 20 : Etablissement d'origine

Notre panel est très hétérogène, 50 % des professeurs enseignent uniquement
en lycée hôtelier (technique et professionnel).

24 % des professeurs interrogés

travaillent en lycée polyvalent. 10 % interviennent en lycée général.
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2.2. Niveau de culture générale des élèves
Il a été posé aux enseignants : s’ils avaient constaté un déficit de culture
générale chez leurs élèves en début de cursus ?
Figure 21 : Niveau de culture générale

La majorité des enseignants a constaté un important déficit de culture générale
quel que soit le niveau enseigné.

Figure 22 : Ont-Ils moins de culture générale que ceux qui sont en formation
générale ?

Pour 61% des enseignants il y a une différence entre les élèves de
l’enseignement
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générale

et

ceux

du

professionnel.

Les

professeurs

de

l’enseignement général l’ont souligné. Le niveau est moins bon pour les élèves issus
d’hôtellerie restauration.
Quelques commentaires des collègues :
 « Au départ (en seconde) nous avons des élèves qui ont le même niveau
de culture générale que les autres. A nous de les intéresser.
 Ce sont parfois des élèves qui ont des connaissances assez précises dans
leurs champs disciplinaires mais qui, dès que l'on s'éloigne de ce
champs, sont pauvres dans les réflexions et connaissances.
 Les élèves en formation professionnelle sont très souvent des élèves en
échec scolaire peu enclin à faire des efforts pour appréhender le monde
qui les entoure car ils n'en ont pas acquis les codes ; cet effet est
d'ailleurs

renforcé

par

la

teneur

des

programmes

de

la

voie

professionnelle qui fait la part belle, en toute logique, aux savoirs faire
technique (ce qui est tout de même une forme de culture, trop
dévalorisée en France.
 Vu le système d'orientation les élèves de lycée pro (sauf filières
d'excellence) sont issus de milieux défavorisés donc aucun budget
familial pour les sorties culturelles par exemple.
 je crois que c'est plus dû au contexte personnel de chaque élève qui
choisit la filière restauration, qu'à la formation elle-même ; question de
profil élève
 Mon expérience avec les sections technologiques et générales m'amène à
penser que la question n'est pas celle d'avoir moins de culture générale,
mais une culture générale différente. Les centres d'intérêt sont distincts,
les aspects de la CG aussi.
 Le fait qu'ils soient plus tournés vers l'entrée rapide dans la vie active en
est peut-être la raison. »
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2.3. Perception de la culture générale.

Définition de la culture générale

Selon la question ouverte : « Donnez une définition de la culture générale »,

La

majorité des professeurs a répondu que la culture générale est un apport de
connaissances qui peut être historique, géographique, sociale, économique. Ils ont
complété par les affirmations suivantes:
« c'est pouvoir donner son opinion sur n'importe quel sujet.
ensemble des connaissances en dehors de son Domaine de prédilection.
Vision d'ensemble de la société, des phénomènes, compréhension et
interaction avec le monde qui nous entoure.
Ensemble de connaissances acquises dans différents domaines par des
moyens divers - héritage, imprégnation, expérimentation, apprentissage,
questionnement, recherches - qui permettent une plus grande ouverture sur
le monde.
Ensemble de connaissances qui peut être exploité à n'importe quel instant qui
demande une démarche intellectuelle.
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C'est l'intégralité des connaissances qu'une personne devrait posséder. Cette
culture générale ne se spécialise pas (au contraire).
Ensemble

des connaissances qui

s'inscrivent

en dehors des champs

disciplinaires reçus par les élèves et non inscrites au référentiel. Complément
de connaissances sur des sujets divers et variés.
capacité à s'ouvrir sur le monde à se décentrer
ensemble des connaissances acquises dans divers domaines au fil des années,
par des attitudes d'apprentissage, le goût du savoir, l'expérience. »
Utilité de la culture générale
Figure 23 : Selon vous, pour leur insertion professionnelle, est-il important que les élèves
fassent preuve d'une bonne culture générale.

Utilité
24%

OUI
Cela dépend de l'emploi
14%

62%

sans réponse
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Apport de la culture générale
Les enseignants estiment pour 46% d’entre eux que la culture générale doit
être apportée par l’école et leurs apports personnels.
Figure 24 : Apport culture générale

Les enseignants estiment pour 46% d’entre eux que la culture générale doit
être partiellement apportée par l’école et pat l’apport personnel des élèves. 6%
pensent que la culture générale devrait être apportée par le milieu familial.
Les enseignants trouvent qu’ils manquent une interaction entre la famille,
l’élève et l’école. Pour eux, l’apport de culture générale doit se faire selon ces 3
composantes.
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Capacité liée à la culture générale
Figure 25 : capacité liée à la culture générale

La plupart des enseignants trouvent que la capacité de mémoriser une
information est important. En commentaire on retrouve aussi, la curiosité et soif
d’apprendre. Néanmois les enseignements trouvent que l’environnement familial
joue un rôle important.
L’école et la culture générale
Figure 26 : Pensez-vous qu'une bonne culture générale soit un impératif pour réussir en
classe ?

34 enseignants interrogés pensent qu’une bonne culture générale est impérative
pour réussir en classe. 20 pensent le contraire.
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Quelques réflexions des enseignants :
« pour comprendre ce que dit l'enseignant, pré requis indispensables
pour progresser vite
Elle permet d'établir des passerelles entre les savoirs spécifiques
La culture G donne de la curiosité. Et la curiosité mène à l'apprentissage.
L'apprentissage conduit à la réussite. Et à une forme de motivation
Cela peut provoquer le débat, et créer une émotion au sein de la classe
animer le cours, créer des échanges, un esprit d'équipe
car la culture générale facilite la compréhension de certaines subtilités
qui passent inaperçues aux yeux du plus grand nombre.
Elle développe l'écoute des autres et l'intérêt porté au monde
environnant.
finalement la sélection est basée sur la culture générale
Elle permet de faire la différence entre l'élève purement scolaire et celui
qui saura apporter l'élément supplémentaire qui le fera sortir du lot. »
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Figure 27 : Pensez-vous que les résultats scolaires d'un élève reflètent son niveau de
culture générale ?

En ce qui concerne les professeurs qui ont répondu, on arrive à peu près à un
équilibre.
Les professeurs qui ont répondu à la question précédente sont les mêmes
ayant répondu à cette question. Un bon niveau de culture générale permet de
réussir en classe mais son niveau de culture générale ne se manifeste pas sur ces
résultats.
Les méthodes d’acquisition de la culture générale
Figure 28 : méthode d'acquisition de la culture générale

Pour les professeurs la première méthode pour acquérir de la culture générale
sont les échanges relationnels.
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3. Comparaison élèves enseignants
Les élèves et les enseignants s’accordent sur :
 Le niveau de culture générale des élèves : les élèves ont un déficit en
culture générale.
 L’Apport de la culture générale : doit être fait par l’école et par les
élèves
 la capacité liée à la culture générale : est lié à la capacité de mémoriser
une information est important
 Le niveau scolaire ne reflète pas de leur niveau de culture générale
Ils sont en désaccord sur les points suivants :
 Le niveau de culture générale des élèves : selon les professeurs, les
élèves ont un déficit en culture générale. Pourtant, selon les des
résultats du QCM, les résultats sont plus que moyens dans plusieurs
matières.
 Les méthodes d’acquisition de la culture générale : pour les élèves c’est
internet, pour les enseignants ce sont les échanges
Sur la perception de la culture générale, la réponse est assez mitigée. Tout le
monde est d’accord que la culture générale est un ensemble de connaissances mais
la différence vient du type de connaissance.

4. Résultats des hypothèses
Selon l’hypothèse « Les élèves d’hôtellerie-restauration ont des niveaux de
culture générale très hétérogènes par rapport à ceux du lycée général » est validée
mais certaines nuances subsistent. En effet, le niveau de culture générale des élèves
de lycée hôtelier et de lycée général peut être différent selon certaines matières avec
une tendance supérieure pour les élèves du lycée général qui obtiennent plus de
bonnes réponses mais les écarts avec les sections hôtellerie restauration sont peu
significatifs.
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Nous pouvons valider l’hypothèse suivante « la culture générale des élèves en
hôtellerie-restauration est influencée par divers paramètres ». En effet, le paramètre
pouvant intervenir dans la maîtrise de la culture générale est la mémorisation. Cette
dernière joue un rôle essentiel dans la capacité d’acquérir des connaissances. De
plus, l’environnement familial représente un paramètre essentiel qui vise à
transmettre des connaissances de part le mode de vie, les habitudes culturels.
« Les élèves et les enseignants en hôtellerie-restauration n’ont pas la même
perception de la culture générale », cette hypothèse est partiellement validée étant
donné que les élèves et les enseignants se font globalement la même opinion de la
culture générale. Néanmoins dans le détail il y a des différences.
Nous avons vu que la culture générale pour la majorité des élèves et des
professeurs se définit par un ensemble de connaissances qui peut provenir de
l’école et des acquisitions personnelles de l’élève. De plus, l’utilité de posséder de la
culture générale permet de comprendre le monde qui entoure l’élève. Ce dernier
estime que la culture générale ne sera pas un atout pour entrer dans le monde du
travail alors que pour le professeur la culture générale favorise l’insertion
professionnelle. Bien que la culture générale soit importante dans leur formation,
les professeurs trouvent qu’elle est insuffisamment abordée par manque de temps.
L’hypothèse « L’apport de la culture générale est utile dans la formation en
hôtellerie-restauration ». est ainsi partiellement validée.
Nous ne pouvons pas valider notre hypothèse générale et alternative car il n’y
a pas de différence significative qu’en au niveau des élèves de formation hôtellerierestauration par rapport à ceux du général. Suivant les domaines, il faut nuancer
notre opinion.
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Conclusion
Nous portons dans notre culture individuelle la culture collective de notre
société qui porte en elle toutes les cultures individuelles (c’est le principe de l’inter
dépendance).C’est pour cela que nous nous devons d’enrichir notre culture
individuelle, pour nous même mais aussi pour notre société, afin d’en assurer son
inévitable évolution (quand ce n’est pas le cas, on parle alors d’involution, de
décadence sociétale …)
La nécessité de se cultiver est donc rendue indispensable et forcement liée à
l’évolution sociale et sociétale.
Ainsi, il y a à peine 30 ans, un ordinateur n’intervenait pas dans nos vies,
maintenant, il est indispensable. La culture scolaire, à ce propos n’a pas su anticiper
ce changement. Elle s’est décidée à réagir alors qu’une grande partie des élèves
(certes favorisés) avait déjà en autodidactes de fortes notions de l’outil….
Si la culture collective ne s’adapte pas au même rythme que la culture
individuelle, il y a forcément installation d’une rupture. Les élèves ne comprennent
plus la nécessité d’apprendre…l’obsolescence .Ils se désintéressent d’un système
qui ne remplit pas son rôle, puisqu’ils considèrent que ce décalage ne saurait
répondre à leur aspirations
Nous pourrions alors nous demander pourquoi dans l’école du début du
20ème

siècle

la

soif

d’apprendre

était-elle

plus

présente

et

plus

forte

qu’aujourd’hui ?
D’une part, l’école était plus sélective mais elle garantissait une valorisation de
l’individu au niveau social (emploi plus valorisant, sortie de la misère..) et d’autre
part, l’évolution scientifique et industrielle commençait les apprentissages scolaires
répondaient alors aux besoins (après la guerre 39 45 dans les programmes
scolaires, on retrouvait des enseignements pratiques tels que les arts ménagers, la
puériculture, la couture etc.…)
A la fin du XX

e

siècle, début XXI

e

siècle, le phénomène est inversé. Le savoir

scolaire ne semble plus combler le savoir individuel. Dans le domaine pratique des
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nouvelles technologies, le savoir individuel semble être plus au fait que le savoir
scolaire (voir certain référentiel) car la médiatisation du savoir collectif

s’est

répandue tout en étant relativement accessible à tous. On pourrait même concevoir
de se cultiver sans l’école…d’ailleurs, les parents qui choisissent de scolariser leur
enfant à domicile obtiennent de très bons résultats sur le plan de l’apprentissage
scolaire et général.
Si l’on reprend notre concept qui consiste à dire que la culture permet à
l’individu de s’insérer socialement, si l’on constate que le principal outil de
connaissance est en décalage avec la réalité sociale et sociétale alors, nous pouvons
comprendre le désintéressement de nos jeunes face à l’enrichissement culturel.
Si nous posons le principe que tout doit être nourri pour évoluer et grandir (les
bébés, les animaux, les végétaux, la culture et la connaissance) alors, nous devons
nous demander si la nourriture que nous proposons est adaptée à ce que nous
voulons obtenir…
Comment définir cette nourriture ?
Elle doit être ancrée dans le présent de façon à envisager un futur positif
(utilisation pensée des nouvelles technologies dans un cadre de conscience claire ex
: l’écologie)
Elle doit répondre aux besoins culturels tant collectifs qu’individuels (sans
prédominance d’une culture particulière ex : la culture Américaine)
Elle doit faire naître en tous une idée

d’équanimité

(doit être fondée sur

l’égalité des chances)
Elle doit permettre à chaque individu de trouver sa place en alliant avec
justesse le savoir, le savoir-faire et le savoir être
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PARTIE III
D’UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE A
LA MISE EN PLACE DE SEANCES
PEDAGOGIQUES
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La revue de littérature et nos différentes recherches nous ont confirmé que la
culture générale nécessite une ouverture d’esprit (curiosité) et une mémorisation
efficace. Les différents référentiels de la formation en hôtellerie restauration restent
très vagues sur intégration dans les cours. De plus certains enseignants par manque
de temps sont incapables de diversifier leurs compétences. Je n’ai pu évaluer de
manière efficace le niveau des élèves, faute de n’avoir pas pu créer un test en
concordance avec l’essentiel de ma revue de littérature. Le public que nous avons en
face de nous veut du concret. Les enseignants comme les élèves ne pourront
adhérer à la démarche que s’ils sont convaincus de la nécessité de la culture
générale dans l’enseignement de la formation. Partant de ces contraintes nous
avons élaboré une stratégie que nous proposons ci-après.
Stratégie établie pour une recherche d’efficacité des travaux :
Utilité : à quoi cela sert-il d’avoir de la culture générale en Hôtellerierestauration ?
Utilisabilité : est-elle transférable à notre enseignement ?
Acceptabilité : les collègues vont-ils accepter de rentrer dans notre
projet ?
Crédibilité : ce projet peut-il être applicable n’importe où ?
Durant ma carrière, j’ai pu constater que les élèves sont plus favorable à la
pédagogie par projet et qu’ils ont besoin de rattacher leurs connaissances à quelque
chose de concret d’où l’orientation de mon action. Pour faire prendre conscience
aux élèves de l’intérêt de la culture générale dans leur formation et de la nécessité
de la développer, j’ai monté avec des partenaires et l’équipe pédagogique de 2
classes.
Notre étude se déroulera en 2 temps :
Une application sur l’intégration de la culture générale dans un cours
de technologie culinaire.
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Une application sur le développement de la culture générale chez les
jeunes.
Les classes choisies sont celle de seconde du Baccalauréat professionnel et
celle de technologie. Le choix de ces classes ne s’est pas fait par hasard car nous
avons là 2 problématiques :
la première est le niveau des élèves en matières générales et leur
comportement dans ces matières. Comme nous avons vu dans notre
revue de littérature, bien souvent il n’y a pas vraiment de corrélation
entre le niveau de notes et la culture générale. Mais nous avons dû tenir
compte de ce paramètre par manque de temps et une difficulté à
trouver une technique efficace pour évaluer le niveau

de culture

générale. L’autre paramètre a été le livret d’évaluation du socle commun
de référence des élèves. Le rapprochement de ces 2 documents nous a
permis de conclure que les élèves rentrés en seconde maitrisent les
compétences du socle commun. En ce qui concerne le niveau de
notation il est assez bon (11,5 de moyenne générale), de plus le niveau
dans toutes les matières est homogène. Un constat, le niveau des élèves
BAC PRO est un peu plus élevé que celui de Bac technologie.
La deuxième se présente sous la forme d’une différence de temps
allouée dans le référentiel pour l’apport en connaissances. Les élèves de
baccalauréat

professionnel

bénéficient

d'un

accompagnement

personnalisé inclu dans leur emploi du temps, dans le cadre de la
nouvelle voie professionnelle. Cet accompagnement de 210h, est à
répartir sur les 84 semaines du cycle de trois ans soit environ 2
heures/semaine. Il concerne l’ensemble des enseignants. Heures que
nous pourrons utiliser comme support (manque de temps dans les
programmes scolaires), alors que pour les élèves de baccalauréat
technologie cela n’existe pas. (le référentiel du bac techno hôtellerie
restauration est le seul bac à n’avoir pas encore été rénové).
Différentes pistes vous seront proposées, nous tiendrons compte des nouvelles
technologies et de l’innovation pédagogique.
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Une démarche vous sera exposée ainsi que le travail effectué :
élaborer des actions pédagogiques dans l’intention de
acquérir de la culture générale et de la développer chez les élèves.
travailler en interdisciplinarité
développer la mémoire des élèves,
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faire

CHAPITRE 1 : INTEGRATION

DE

LA

CULTURE

GENERALE DANS UN COURS DE TECHNOLOGIE
CULINAIRE
Nous savons tous que le cours de technologie culinaire est le cours par
excellence qui va permettre aux élèves de consolider les connaissances acquises en
technologie appliquée et en travaux pratiques. De plus cette discipline doit
permettre d’acquérir une ouverture d’esprit41.
Technologie = globalisation des acquis + élargissement technologiques +
transferts + dérivées42.
Suivant le professeur, ce cours sera abordé de façon très différente. Au regard
des élèves, c’est un cours qui ne les passionne guère. Le taux d’absentéisme en
cours de technologie culinaire est nettement supérieur à celui de travaux pratiques.
Nous retrouvons ainsi la conclusion que les élèves veulent du concret. Réflexion
d’élève : « c’est un cours dans lequel on est assis et on s’ennuie. Le prof ne fait que
parler et nous écrire, c’est lassant. »

1. OBJECTIFS DU COURS
Le cours de technologie doit permettre de :
Opérer des transferts de connaissances,
Synthétiser les différents savoirs reçus,
Former à l’adaptabilité : l’élève, quel que soit le milieu où il va travailler
(gastronomique,

fast-food,

collectivité…..),

aura

la

capacité

de

41

NEIRINCK Edmond, cours disciplinaire, ENNA de Toulouse, 1991 et MASSON Yannick, cours
disciplinaire, IUFMMP, Université de Toulouse II – Le Mirail, 2011.
42
MASSON Yannick, cours disciplinaire, IUFMMP, Université de Toulouse II – Le Mirail, 2011.
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s’intégrer. Nous retrouvons bien là une des missions de la culture
générale.
Elargir son champ de connaissances (objectifs de la culture générale),
Développer l’esprit de curiosité.
Beaucoup d’objectifs qu’il va falloir atteindre en peu de temps. En utilisant
l’association de plusieurs méthodes peut-être pourrions-nous atteindre ces objectifs.
Des valeurs à développer : l’interdisciplinarité, la co-animation, l’analyse des
savoirs associés. Tout cela dans l’objectif d’augmenter la culture générale donc de
permettre à nos élèves de mieux affronter le monde extérieur, le monde du travail. Il
est certain que ce type de pratique demande un fonctionnement en équipe
pédagogique, une concertation étroite entre les collègues et surtout du temps
disponible.
Avec ma collègue et complice Mme SABIN, nous avons recherché comment
nous pouvions dans nos cours de technologie culinaire:
 faire passer le maximum d’informations en un laps de temps court,
 développer la culture générale de nos élèves
sans les lasser et surtout développer chez eux le désir d’aller plus loin dans le
plaisir d’apprendre.

2. LA METHODE
Nous sommes partie sur des bases suivantes :
il faut un élément qui accroche les élèves afin de capter leur attention.
Elément qui peut être : une image, une vidéo, un texte, une émission
télévisée, une sortie… Cette présentation sera naturellement en lien
avec le cours, il permettra de mieux l’illustrer et de le contextualiser.
il faut susciter des interrogations de la part des élèves.
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Nous allons utiliser des notions que nous avons déjà transmises à nos
élèves en Technologie appliquée afin de créer un meilleur apprentissage :


l’observation



l’analyse



la conceptualisation.

De plus ces notions sont dans la continuité du socle des compétences.
L’observation devra s’appuyer sur le réel d’où notre élément accrocheur.
Observer c’est d’abord regarder puis détecter des éléments remarquables, des
situations particulières, des caractéristiques d’une situation ou d’un ensemble de
situations. Cela amènera l’élève à se poser des questions.
Nous donnerons un questionnaire aux élèves afin de les amener à analyser
l’élément accrocheur : étudier le pourquoi, le comment.
Puis ils devront conceptualiser c’est à dire décoder les invariants, transférer à
d’autres situations. Généraliser les conclusions à un domaine plus vaste que la
situation.
Après le travail sur le rallye, il ne nous a pas été difficile d’intégrer une
ouverture sur le monde dans nos cours de technologie. Les élèves avaient pris
l’initiative de faire des recherches sur les thèmes qui allaient être traité et nous ont
proposé les éléments d’accroche.

3. EXEMPLE D’APPLICATION DE LA METHODE
Tous les cours sur la connaissance des produits sont traités suivant la même
démarche, donc si on connaît la démarche pour un produit on connait celle de tous
les autres produits.
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3.1. La démarche pour les cours ayant comme thème les Produits
Démarche et plan du cours
Généralités
Définition
Source d’approvisionnement, filière
Région de production
Classification, variété
Réglementation, commercialisation
Critères de fraicheur, de qualité
Conseils d’achat, de conservation et de stockage
Les différentes formes de présentation du produit
Opérations préliminaires
Applications culinaires
Pour cette expérience nous avons choisi les élèves de la classe de seconde
Baccalauréat technologique, classe où, il n’y a qu’une demi-heure par semaine de
technologie. Peu de temps pour faire passer un maximum de savoirs. Nous avons
globalisé les horaires pour ces cours et nous nous sommes assurées des prérequis
de nos élèves. (Cours de Technologie appliquée, travaux pratiques…) Il nous a
semblé inutile de vouloir faire acquérir des connaissances à nos élèves s’ils
n’avaient pas la maturité suffisante pour comprendre l’objet, le thème de nos
interventions.
Thème choisi : la filière produit de la mer rivière et lac.
Deux ont été allouées à ce cours en 2 séances d’une heure. La première pour
les poissons et la seconde pour les fruits de mer.
N’ayant pas de documentation vidéo appropriée, (les poissons proposés dans
les livres de cours de technologie ne correspondent pas l’environnement des élèves.
De ce fait, ce cours est réellement difficile à faire passer. Ils ont du mal à
comprendre qu’on ne leur parle pas de leurs poissons et souvent ils en ressentent
une frustration ce qui ne favorise pas la mémorisation). Nous avons organisé une
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visite d’un marché aux poissons, où les élèves ont pu voir, côtoyer les marchandes
et les pêcheurs. Nous leur avons demandé de regarder, d’observer, de dessiner les
poissons. D’échanger avec les marchands, les pêcheurs. Afin de les aider dans le
type de questions à poser, un questionnaire leur a été remis. Ils avaient plusieurs
possibilités soit ils notaient les réponses des personnes interrogées sur un papier
libre ou sur le questionnaire directement soit ils ne notaient pas. L’essentiel était
que pour le cours suivant ils puissent répondre à notre questionnaire.
Nous donnons une démarche et un objectif à nos élèves. Peu nous importe le
chemin emprunté pour effectuer le travail. Notre priorité est que les élèves prennent
du plaisir à ce qu’ils font et qu’ils y arrivent. Nous tenons compte du fait que ce
sont des jeunes en pleine adolescence et qu’ils sont très sollicités par ailleurs. Nous
les avons donc laissés libres de fonctionner à leur gré lors de leur déplacement au
marché. Ils sont arrivés à 7H30 pour une présence en autonomie de deux heures au
marché, le départ étant prévu à 9H30.
Questionnaire guide :
Nommez les poissons vus ?
Quels sont les types de poisson ?
Comment voit-on qu’un poisson est frais ?
Comment sont présentés les poissons au marché ?
Comment vous approvisionnez vous ?
Comment pêchez-vous ?
Où pêchez-vous ?
Y a-t-il une réglementation en matière de pêche si oui laquelle ?
Comment prépare-t-on les poissons ?
Comment cuit on les poissons ?
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Ils étaient libres de poser d’autres questions.
Au terme de la visite nous leurs avons remis un autre questionnaire (voir
annexe A), qu’ils devaient remplir et laisser en blanc ce dont ils ne se souvenaient
pas ou ils n’avaient pas de réponse. Ce questionnaire était à faire chez eux.
Plusieurs objectifs :
 Inciter à relire leurs notes ou à retranscrire ce qu’ils avaient
entendu (premier travail de mémorisation)
 Assimiler les informations entendues et se poser des questions
 Inciter à aller plus loin (travail de recherche, développement de la
culture générale).
Elaborer des similitudes entre les poissons locaux et ceux de l’hexagone à
partir du livre de technologie.
Par la suite nous avons conceptualisé. En une heure, nous avons pu débattre
de notre visite. Vérifier le questionnaire qui nous a servi de base pour la discussion
et l’établissement du cours. Nous avons suivi notre démarche citée ci-dessus qui est
aussi le plan du cours. Afin d’apporter un complément d’information (culture
générale) j’ai trouvé judicieux d’introduire la législation sur les zones de pêches
ainsi que la consommation mondiale.
3.2. Constat
Durant la visite, ils se sont montrés curieux. Les éléments perturbateurs ont
vite trouvé un intérêt, car les marins-pêcheurs (généralement des hommes d’un
certain âge) les ont rappelés à l’ordre. Il y a eu une autodiscipline au sein de la
classe et nous, professeurs nous avons eu que très peu à intervenir malgré nos
craintes pour cette expérience (généralement nous canalisons au maximum nos
élèves).
Les élèves ont bien participé au cours. Ils étaient intéressés et ceux qui étaient
allés plus loin dans leur recherche se sont sentis valorisé en apportant du savoir à
leurs camarades.
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Après quelques semaines les élèves ont eu une évaluation sur le thème des
poissons avec quelques questions d’ordre générale telles que : quel est le pays qui
consomme le plus de poisson au monde ?
Ils ont eu à rédiger un bref paragraphe sur le monde de la pêche et la
consommation de poisson.
Nous avions atteint notre objectif tout en respectant le référentiel. Pour tous
les cours sur les produits nous avons suivi cette démarche et les élèves nous ont
même apporté l’élément accrocheur.
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CHAPITRE 2 : DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
GENERALE CHEZ LES JEUNES
Comme nous avons vu qu’il est important d’avoir de la culture générale dans la
formation en restauration-hôtellerie et l’intégration de cette dernière ne peut se
faire sans le développement de certain faculté.

1. PROGRESSION DE LA DEMARCHE
Description du thème Support
Mémorisation

Conférence

Sensibiliser les élèves au
fonctionnement du
cerveau et à différentes
techniques de
mémorisation

Attention
Sensibiliser les élèves à
la mise en condition
intellectuelle nécessaire
à l’attention pour un
meilleur apprentissage

Prise de notes

Cours
d’analyse
sensorielle,
en Histoire
et
géographie
Cours de
sport,
à tous les
cours
sur le
temps libre
des élèves
cours

Objectifs
L’élève doit être capable de
Définir les différents types de mémoire
Citer les paramètres qui peuvent agir sur
la mémoire
Prendre conscience de son potentiel et
de sa mémoire
Définir des méthodes de travail et des
lieux de travail afin de mieux mémoriser
Prendre des notes
Travailler les entrées auditive, visuelle,
olfactive, gustative et kinesthésique

Appliquer des techniques afin de se
concentrer
Améliorer son attention

Temps
alloué
3h prises
sur les
heures de
cours

1h
Temps à
déterminer

Sport : 1h
Autre
cours : 5

minutes en
début de
chaque cours
Temps libre

Prendre des notes

Les différentes méthodes de prise de notes,
aide à la prise de notes

Repérage, réflexion,
échanges

Sorties
culturelles

Sensibiliser les élèves à
leur culture et à celle
des autres

Evaluation
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Rallye

Savoir se situer dans le temps et dans
l’espace
Présenter une ville,
Parler de monuments
Observer le monde qui l’entoure
Prendre conscience de la diversité du
monde
Analyser des documents
Communiquer avec son entourage
Comprendre l’utilité d’avoir une culture
générale, communiquer, créer un projet
en se servant de ses connaissances

15 jours
½ Journée

2. MEMORISATION
Dans le processus d’apprentissage la mémorisation est un acte très important.
Les élèves le savent et de plus ils rencontrent des difficultés lors de la
mémorisation. C’est en passant par cette phase qu’ils pourront augmenter leur
culture générale. En conséquence, nous avons mis en place les actions suivantes :
2.1. Conférence
Dans le cadre de la réussite scolaire des élèves, en collaboration avec
l’infirmière Mme PETIT du LPO Bellefontaine, j’ai convié une classe de seconde de
baccalauréat technologique (20 élèves) et une classe de seconde baccalauréat
professionnel (24 élèves) à une conférence sur la mémoire animée par le docteur
Raymond MACENO43. Il était important de leur montrer que stimuler sa mémoire,
n’était pas seulement apprendre par cœur mais aussi surtout une prise de
conscience. Avec lui nous avons monté une fiche pédagogique afin qu’il cerne bien
nos attentes.
Fiche d’intention pédagogique
CONFERENCE

Date :
Classes :
2 BAC PRO Cuisine
2 BAC TECNO HR
Objectifs généraux
Stimuler sa mémoire

Prérequis

Thème : LA MEMORISATION
Objectifs opérationnels

EVALUATION

Pas
Décrire le fonctionnement de la
d’évaluation
mémoire
dans
Enumérer les différentes mémoires
l’immédiat
Citer les différents freins et troubles de
la mémoire
Utiliser
divers
techniques
de
mémorisation
PLAN
Support
La mémoire

43

MACENO Raymond : Médecin généraliste spécialiste du développement de la mémoire. Créateur de
l’institut CAP Mémoire. Atelier et stages d’optimisation de la mémoire.
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Notion

sur

le

corps Le fonctionnement du cerveau
Le fonctionnement de la mémoire
humain cours vu en SVT
Les différentes mémoires
durant les classes de Les freins et troubles de la mémoire
L’oubli
collège
La mémorisation

Diaporama

Les techniques et outils de la mémorisation

2.2. Le scénario de la séance
Le docteur Raymond MACENO à partir d’une mise en scène basée sur le vécu
des jeunes a suscité la curiosité chez les jeunes afin qu’ils s’intéressent au sujet de
la conférence :
la MEMOIRE.
A partir de là, il a instauré un dialogue permanent avec les élèves.
Des phases d’exposé suivies de phases de réflexion ont permis aux élèves de
traiter le sujet.
2.3. Constat
Les élèves en fin de séance se sont rendu compte qu’ils avaient pris de
mauvaises habitudes :
Travailler avec de la musique : impression de mieux se concentrer et de
s’isoler du reste du monde
Travailler sur son lit
Travailler n’importe où
Quand ils veulent respecter les règles édictées par le professeur (présentation
du cours sur support papier), ils ont du mal à s’approprier le cours. De plus, les
cours remis en photocopies par les enseignants (gain de temps sur la prise de note)
demandent aux élèves de les mettre à leur propre « sauce » voire de les enrichir
avec leurs propres recherches. Ce qu’ils font très peu, faute de temps. Ils nous ont
interpellés sur le regard des enseignants. La réponse fut difficile car ce ne sont pas
tous les professeurs qui acceptent une prise de notes personnalisée. Néanmoins,
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concernant les cours de production culinaire et de commercialisation et de service
nous leur avons demandé de personnaliser leur cours (voir exemple en annexe).
Au terme de la conférence des conseils leur ont été donnés afin qu’ils puissent
de pouvoir les sensations qui leur permettront d’augmenter leur mémoire et
d’enrichir leur culture générale. Nous avons souligné que chaque être est unique et
une méthode qui fonctionne pour une personne, ne fonctionne pas forcément pour
une autre. J’ai donc demandé aux élèves d’essayer de suivre les conseils et de
trouver le système qui leur réussira le mieux.
CONSEILS :
 Éviter de stresser et de surcharger le cerveau (ex : organisation de son
travail dans le temps)
 Avoir confiance en soi : le travail demandé a été effectué
 Comprendre ses notes et ce que l’on lit. (La mémoire ne retient bien que
ce qu'elle a compris).
 Appliquer ce que l’on vient d’apprendre (exercices, refaire à la maison
ce qui a été fait en TP …)
 Avoir de la volonté (le cerveau ne retient que ce que l’on veut qu’il
retienne)
 Essayer de relier toute notion nouvelle à un support qui lui est propre
(son vécu, image, photo, texte, film)
 Dégager des aspects positifs (satisfaction, plaisir)
 Ne traiter qu’un problème à la fois
 Se mettre en situation d’écoute (écouter nécessite une mobilisation du
cerveau)
 Délimiter la quantité et la durée de travail
 Participer au maximum à ce que l’on fait
 Réviser et restituer
 Faire attention à la prise de certains médicaments
 Eviter l’alcool et les drogues

Page 103

Conclusion

Intérêt = découverte = plaisir = motivation = attention = mémorisation

=
POUR AVOIR DE LA CULTURE IL FAUT DEVELOPPER L’INTERET et LE PLAISIR

En fin de débat les questions44 des élèves ont été très importantes. Pour les
questions restées en suspens nous leur avons promis de les voir ultérieurement
notamment lors des séances d’aides personnalisées, des cours et de manifestations
à venir.
Pour s’entraîner nous leur avons conseillé de faire des exercices sur le site
suivant : http://fr.ibraining.com/memorize/?mode=words
Et de ne pas hésiter à nous faire part des autres sites ou jeux.
2.4. Analyses sensorielles
Il fallait que les élèves se rendent compte que les sens sont des outils de
mémorisation. Dans le référentiel des 2 sections il y a la notion d’analyse
sensorielle. Nous avons pris ce support afin de montrer qu’en utilisant tous ses sens
(vue,

toucher,

ouïe,

goût,

odorat),

l’élève

puisse

acquérir

de

nouvelles

connaissances. Le fait d’utiliser plusieurs entrées facilite la mémorisation.
Une rencontre avec un sommelier canadien, lors

de l’action « Chef en

résidence45 », leur a permis de comprendre comment un sommelier, simplement en

« Quel était les avantages de La prise de note ? a-t-on vraiment prouvé les effets néfastes de la
musique ? »
45
«Chefs en Résidence» est un projet inédit. L’opération consiste à mettre à disposition du ou des
professionnels, un lieu de travail et un hébergement et d’échanger avec les élèves, les enseignants et
les professionnels de la Martinique.
Durant une semaine se succéderont des ateliers pédagogiques, des conférences, des dîners de prestige
mais aussi des visites de quelques-uns de nos trésors gastronomiques locaux. Les chefs de cuisine
44
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sentant un vin qu’on lui présente, a la possibilité de raconter la vie de celui-ci : le
cépage, le terroir, l’année, les conditions climatiques… D’où l’intérêt de la
démarche.

3. L’ATTENTION
3.1. Objectifs
Comment favoriser l’attention ? Quels sont les facteurs qui l’influencent ?
3.2. Définition
L’attention est un processus de base qui contribue au bon fonctionnement des
autres processus d’apprentissage d’où son importance. L’attention est une
compétence qui se travaille et se développe.
En effet, l’attention permet de mieux travailler, d’étudier avec beaucoup
d’efficacité et d’améliorer les fonctions de la mémorisation. L’attention est fragile et
plusieurs

variables

peuvent

l'influencer,

telles

que

les

stimulations

de

l’environnement (musique, bavardages….) ou inquiétudes. Ce sont pour toutes ces
raisons aux enseignants de ces classes

de consacrer quelques minutes de leur

temps à apprendre aux élèves à capter leur attention.

tiennent une bonne place dans ce projet. Mais le lycée Hôtelier de Martinique tient à ce que les métiers
de la salle soient (re)valorisé.
La pâtisserie, le bar, la sommellerie font l’objet d’intervention de qualité de nos professionnels de
Martinique. Ces professionnels sont sélectionnés pour leur professionnalisme et leur sensibilité afin
d’apporter une plus-value sur nos formations. Volontairement, ces chefs proviennent d’horizon et de
compétences diverses afin d’apporter une gamme d’intervention équitable et la plus enrichissante
possible.
Le projet «Chefs en Résidence» est bien sûr associé au Lycée Hôtelier et à sa commune, mais il se veut
rayonnant pour la Martinique en tant que maillon essentiel dans la formation de nos futurs
professionnels et le développement économique touristique. Le lycée valorise aussi nos jeunes par
l’édition biannuelle du magazine portant le même nom.
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3.3. Méthode
Afin de faire permettre aux élèves de réaliser que leur attention est influencée
par divers paramètres, nous leur avons fait faire un test en utilisant internet par le
lien :
http://fr.ibraining.com/concentration/#
Le principe était de déplacer un carré rouge afin d'éviter de toucher un bloc
bleu en mouvement ou le bord noir. Il fallait essayer de tenir le plus longtemps
possible tout en se focaliser son attention sur le carré rouge.
3.4. Constat :
Peu d’élèves ont dépassé les 15 secondes.
Puis en début de chaque cours, les élèves devaient regarder un objet sans
disperser leurs pensées. Ils devaient noter sur un carnet l’heure à laquelle ils avaient
fait l’exercice et le temps durant lequel ils avaient réussi cet acte. L’objectif pour lui
était d’augmenter son temps au fur et à mesure et d’analyser les heures où il a une
baisse d’attention.
Les enseignants devaient trouver des systèmes afin de capter l’attention des
élèves : par exemple séance de relaxation, attention soutenue ou focalisation sur un
objet, mise en scène. Faute de temps, il y a eu une adhésion plutôt faible de la part
des collègues (programme à respecter), seul 2 collègues ont voulu expérimenter la
démarche ce qui n’a permis une évaluation quantifiable scientifique. de ce projet.
3.5. Résultats
Cela fut difficile au début car les élèves avaient tendance à vouloir
communiquer entre eux, puis au fur et à mesure, ils sont rentrés dans le jeu. Nous
avons pu constater au bout de 3 jours une amélioration de leur comportement : les
élèves sont plus calmes, une augmentation du temps d’attention. Par contre quand
ils sont fatigués ou qu’il y a un élément perturbateur l’attention diminue.
Nous leur avons démontré qu‘apprendre les cours machinalement ne servait à
rien ( la mémoire à court terme est fugace) mais qu’il vaut mieux donner du sens au
cours ,un intérêt, soit à partir de son vécu ou encore par rapport à l’intérêt qu’a su
éveiller le professeur..
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Pour qu’Ils s’entraînent souvent, nous leur avons proposé d’aller sur internet et
de choisir des sites tels que : http://www.jeu.fr/jeu/mountains-rivers-and-seas-ofeurope.html.
Les conseils suivant ont été donnés :
 Rechercher et trouver un intérêt à ce qu’ils apprennent
 Entraîner son attention (jeux sur internet, console de jeux…)
 Travailler leur temps d’attention (c’est moi qui décide de me
déconnecter et pas mon esprit)
 Se donner des objectifs précis (attention au temps surtout avec l’outil
informatique, il faut apprendre à se gérer)

4. PRISE DE NOTES
Nous avons sensibilisé les élèves sur la prise de notes : dans leur intérêt il
valait mieux qu’ils prennent régulièrement des notes plutôt qu’ils se contentent de
surligner ou de lire un « polycopié ». En conclusion il faut que les enseignants
utilisent de moins en moins de photocopies. Tout simplement parce que la prise de
notes oblige à traiter l'information, à la comprendre, à la structurer et qu’elle
favorise l’assimilation.
Durant les cours de production culinaire pour la section de Bac technologie,
j’ai demandé aux élèves de prendre des notes et en fin de cours de les résumer sous
forme de schéma, de dessins présentés sur une page. Ils devaient me remettre leurs
notes et le résumé afin que je puisse les analyser individuellement avec eux. Cela a
été difficile car il y a peu de temps dans cette section. J’ai donc dû prendre sur le
temps libre des élèves ainsi que sur le mien. Mais chacun y trouvant un intérêt n’a
plus compté le temps.
Pour la classe de BAC professionnel cela a été moins difficile, car elle a du
temps alloué pour ce type de travail. J’ai demandé à l’équipe d’aide personnalisée de
gérer cette notion, et d’initier les élèves à la carte mentale. Technique nouvellement
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utilisée dans le système éducatif français pour la gestion des connaissances, mais
très développée en Finlande, en Suisse et au Canada, elle permet de mieux ancrer
dans la mémoire des notions. Elle est préconisée par les nouveaux programmes de
STMG.
Les élèves devaient reprendre leurs notes le soir même du cours et apprendre.
Je leurs ai demandé d’appliquer la méthode que le docteur MACENO avait
expliquée : c’est-à-dire programmer des jours de révisions.
Les connaissances ainsi doivent être retenues, seulement il faut savoir qu’il
faut de temps en temps réactualiser ses connaissances. Il faut oublier l’expression :
« c’est du j’ai déjà vu » que bien souvent nos élèves emploient.
Face à cela les élèves se sont demandés quand ils vont pouvoir accéder à des
loisirs qui sont censés aussi leur apporter une culture générale.
Après avoir bien établi les bases de travail : trouver de l’intérêt à quelque
chose, être attentif, se concentrer, retenir, nous nous sommes lancés dans des
activités culturelles sachant que les élèves allaient retenir les informations données
lors des visites, des rencontres, des recherches.

5. SORTIES CULTURELLES
Les élèves inscrits au lycée de Bellefontaine viennent de différents horizons de
la Martinique, voire d’îles voisines et quand on leur demande de présenter la ville de
Bellefontaine, ils sont incapables de le faire. Ce qui nous prouve que l’école n’a pas
rempli sa mission au niveau du savoir culturel. La géographie et l’histoire de la
Martinique sont à peine étudiées. Sur le site du lycée il n’y a aucune présentation de
la ville de Bellefontaine. Et pourtant le lycée est à Bellefontaine.
Ainsi pour pallier cette lacune, nous avons organisé différentes rencontres et
visites, en leur demande de bien vouloir prendre des notes afin de réaliser un rallye
ou de participer à celui-ci. Ces actions ont été prises sur les heures de cours.
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5.1. Rencontres avec les ainés de la ville
Les élèves ont eu à organiser un goûter pour les aînés de la ville de
Bellefontaine, afin de pouvoir discuter avec eux de leur ville. Des échanges se sont
faits sur l’histoire de la ville et des anecdotes ont été racontées. La vie « an tan lon
tan » a passionné les élèves. Ils se sont rendu compte qu’ils étaient passés à côté de
beaucoup d’informations. Une conversation à partir d’un gâteau leur avait ouvert les
yeux et l’esprit.
5.2. Rencontre avec la directrice de l’Office du Tourisme de Bellefontaine.
Une rencontre avec la directrice d’OBELTOUR qui est l’office du tourisme a
permis aux élèves de mieux connaître la ville : présentation de Bellefontaine, son
histoire, son économie. Ils ont eu à faire des recherches sur le patrimoine
historique, culturel et artistique de la ville. Ils ont eu à analyser les statistiques de
l’office : nombre de touristes, leur provenance, leur langue parlée…
5.3. Visites des différents lieux.
Les élèves sont allés visiter la ville à pied à l’aide d’une carte et repérer des
bâtiments et des lieux établissements tels que : l’église, la bibliothèque municipale,
le cimetière, de la ville… Ils ont échangé avec la population.

6. Le RALLYE
Afin d’évaluer nos actions sur la culture générale nous avons mis en place un
rallye. Les critères d’évaluation ont porté sur :
L’élaboration et l’organisation
L’appropriation du problème
L’investissement de sa personne
La connaissance de son sujet et sa structuration
Utilisation des tices
Avec l’aide de mes collègues, et surtout de l’office du tourisme de
Bellefontaine, j’ai demandé aux élèves d’organiser un rallye.

Page 109

6.1. Méthode
Chacune des deux classes a été divisée en deux groupes. Ensuite, afin de créer
une dynamique à partir du regroupement d’élèves se connaissant moins, chaque
groupe de chaque classe a été fusionné à un groupe de l’autre classe. Ce qui a
formé deux nouveaux groupes ayant 22 élèves chacun. Nous avons donné une lettre
à chaque groupe afin de bien faire comprendre notre démarche. Le groupe A devrait
participer à la réflexion, à l’élaboration et à la participation du rallye. Le groupe B ne
participait qu’au rallye.
6.2. Montage du rallye
Il a été demandé au groupe A de réfléchir à l’organisation du rallye :
Les participants devaient se mettre dans la peau d’un touriste désigné et aller à
la recherche de trésor d’étape en étape.
FICHE TECHNIQUE DU RALLYE

Participant au rallye :
Des élèves de classe de primaire (CE1), des séniors et nos élèves.

But du rallye :


Faire découvrir la ville de Bellefontaine



Connaître sa culture, son patrimoine,



Employer divers thème de la culture générale,



Echanger entre les générations différentes.

Les élèves du groupe A devaient réfléchir sur l’origine des touristes
participants au rallye, les lieux essentiels à faire découvrir aux touristes, de quelle
manière le faire et quel thème aborder pour la culture générale. Leur base de travail
était les explications et les notes prises durant leurs différentes rencontres et
visites.
Les élèves au sein du groupe ont décidé de se diviser par petits groupes de 5
élèves, car ils trouvaient que réfléchir à 22 était chose difficile. Un élève devait
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assurer la coordination entre les groupes, l’autre restant avait la tâche de compléter
et de rechercher les informations manquantes. Après réflexion ils feraient une
synthèse en commun de façon à valider les idées.

Définition du travail de chaque groupe :
Groupe 1
 Définir les différents touristes à qui il faudra s’identifier
 Mettre en place le principe du rallye
Groupe 2
 Choisir les lieux à découvrir


Définir les thèmes à exploiter

Groupe 3
 Trouver comment amener le touriste à trouver le lieu à découvrir.
Les élèves avaient quinze jours pour effectuer ces tâches avant la synthèse.
Les difficultés rencontrées par les élèves venaient du temps, car les élèves
n’étant pas dans la même classe, avaient du mal à trouver des créneaux horaires
communs.
6.3. Résultat
Avec l’Office du tourisme, les élèves ont pu monter ce rallye découverte. Les
élèves ont pu constater que quel que soit le détail de leur vie, ils peuvent le
transférer à leur vie professionnelle. Une élève m’a dit : « madame, nous passons à
côté de beaucoup de choses », un autre : « que quel que soit le support utilisé on
découvre et surtout on apprend plein de chose », « le domaine de la restauration et
de l’hôtellerie nécessite de tout savoir »
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Les élèves qui ont simplement participé au rallye, étaient contents mais ont
regretté de ne l’avoir pas élaboré. Il pense qu’ils auraient mieux retenu certains
détails.
6.4. CONCLUSION
En conclusion nous pouvons constater que l’immersion dans un milieu donné
permet

aux

élèves

une

meilleure

compréhension

et

une

émergence

de

connaissances liés. La mémorisation de ces connaissances est facilitée du fait de
leur investissement personnel.
Des matières comme les PPCP qui n’existent qu’en CAP répondent bien à cette
problématique, qui consiste à

développer la culture générale. Ne faudrait-il pas

généraliser cette pratique et l’insérer à nouveau dans les programmes ?
L’implication des enseignants dans les projets culturels devrait être forte, mais
ces derniers sont focalisés sur leur programme. Avec la nouvelle réforme, où il est
rappelé qu’il est plus important de partir des élèves que du programme, peut-être
cela s’améliorera-t-il ? Mais il me semble que nous avons un exemple avec
l’utilisation du socle du commun de compétences sur laquelle il convient de
s’interroger.
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CONCLUSION GENERALE
Pour conclure comme nous l’avons vu tout au long de ce dossier, la culture
générale est un vaste domaine. J’ai eu beaucoup de mal à le traiter le sujet car il
présente de multiples facettes. Dans notre étude, la culture générale n’a pas la
même signification pour tout le monde, d’où la difficulté.
Chaque fois que l’on pense apporter de la culture générale à nos élèves, elle
est toujours orientée, n’est pas de la culture spécifique ?
Mais il faut savoir que bien souvent il y a une complémentarité entre la
spécialisation et la culture générale.
J’ai effectué de nombreuses recherches pour lesquelles je n’ai pas eu de
réponses et pour cause même dans le domaine de la recherche poussée comme me
le disait Claudia ZAHNER ROSSIER, Responsable de projet, Stratégie de l’éducation et
coopération en éducation en Suisse : « Il n'existe à ma connaissance pas d'études
qui tentent d'établir des liens statistiques entre la culture générale et les
compétences. Une distinction entre les compétences de bases et la culture générale
n'est pas si facile. Souvent les compétences de bases font partie intégrante de la
culture générale ou sont même considérées comme identiques ».
L’important pour l’enseignant sera de donner à ses élèves les outils
nécessaires afin de s’adapter à son environnement culturel et professionnel. J’ai
comparé la culture générale à une boîte à outils où l’enseignant doit aider les élèves
à la remplir. Les enseignants doivent être ouverts sur la diversité des cultures du
monde afin de transmettre un ensemble de connaissances associé ou non à sa
matière.
Les enseignants souvent veulent « boucler leur programme » et ceci au
détriment de la culture générale et pourtant selon la formule traditionnelle ne vaut-il
pas mieux accepter de perdre du temps pour en gagner par la suite.
Au cours d’une conversation avec le chef pâtissier du PLAZZA ATHENEE Jean–
Marie HIBLOT, il me disait que ce qu’il recherchait chez les jeunes qu’il embauchait
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ce n’était pas seulement la technicité mais un ensemble d’élément qu’il appelle en
souvenir de son père « TECHCUCO » : TECHnique, Culture, Communication.
Durant les examens, nous avons des jurys qui viennent de l’hexagone, et nous
constatons que quand ils se cantonnent à leur propre culture, les élèves ont de
mauvais résultats. On doit noter avec des critères objectifs, mais quand il y a des
épreuves où la créativité et l’originalité de l’élève doit se faire être mis en exergue,
le côté subjectif de l’évaluateur prend le dessus. S’ils se sont informés sur la culture
de la région où ils corrigent, ils comprennent mieux la démarche des candidats et sa
notation est plus objective. La culture générale alimente la créativité qui sera du
reste toujours teintée de culture collective.
Tout ceci pour dire que le milieu de l’hôtellerie et la restauration sont des
milieux internationaux, que nos élèves qui sont voués à la mobilité et à côtoyer des
personne de cultures diverses doivent avoir assez d’outil afin de pouvoir s’épanouir.
Quels sont les processus qui ont enclenché une évolution irréfutable
permettant à l’Homme pré historique que nous étions de devenir l’Homme moderne
que nous sommes et l’Homme futuriste que nous serons ?
Le savoir, la culture, la connaissance, la culture générale ?
Peu importe le nom que nous lui donnons, ce n’est peut-être juste qu’une
question de sémantique…
Considérons alors, en toute simplicité, que notre volonté de vivre, n’est rien
d’autre que culture, connaissance, savoir et culture générale pouvant être
conceptualisée en
«Je ne sais qu’une chose : que je ne sais rien » (Socrate)
Il est nécessaire donc de faire prendre conscience aux élèves qu'ils doivent en
permanence remettre en question leurs connaissances et de surcroît les enrichir et
ce est valable pour nous professeur.
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ANNEXE
La filière produit de la mer, rivière et lac
QUESTIONS
La visite vous a-t-elle intéressé (e)

REPONSES

Justifiez votre réponse

Quels sont les différents types de
pêches que vous avez identifiées ?
Quelles sont les techniques de
pêche utilisées dans votre région ?
Exemples
Pouvez-vous
expliquer la
classification des
poissons suivant
leur :

Origine

Morphologie

Teneur en
matière
grasse
Comment peut-on reconnaitre un
poisson frais ?
Quelles sont les méthodes de
commercialisation du poisson ?
Comment acheter un poisson de
bonne qualité ?
Citez les préparations
préliminaires
Enumérez les différents types de
cuisson du poisson
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RESUME
On entend souvent les enseignants, les adultes dire : « les jeunes de maintenant ne
sont plus cultivés, ils ne connaissent plus rien »,
Cette étude permettra de mieux cerner le problème de la culture générale des jeunes
et traitera en particulier du domaine de l’hôtellerie restauration en essayant d’aider nos
apprenants à la développer.
La revue de littérature, permettra de définir la culture, de comprendre ses mécanismes
et de situer la place du système scolaire dans l’apprentissage.
La transmission de la culture, ses inégalités, la crise intellectuelle, permettra d’aborder
l’utilité de la culture en tant qu’outil d’insertion sociale et professionnelle .L ‘étude de la
culture générale nous montrera que cette dernière est difficile à cerner en présentant la
culture générale et l’école avec un regard particulier sur l’hôtellerie restauration.
La deuxième partie de ce mémoire proposera la problématique suivante : « Perception
de la culture générale et son niveau dans la formation hôtellerie restauration. «
Un système d’hypothèses décrira les protocoles d’investigation avec des outils
d’analyse s’appuyant sur des questionnaires dispensés aux élèves de seconde, aux
enseignants. Les résultats obtenus permettront de valider ou d’infirmer les hypothèses.
La troisième partie sera consacrée à la mise en place de séances pédagogiques dans le
but de développer la culture générale des jeunes. Ainsi, sera-t-elle introduite en technologie
culinaire par le biais d’un élément accrocheur original. Comme support de développement,
la mémorisation, l’attention seront traitées avec des conseils d’optimisation des facultés
mentales et en exemple une activité culturelle.
Mots clefs : attention, culture, culture générale, culture spécifique, connaissances,
savoirs, insertion, méthodologie, mémorisation, socle commun, les jeunes.

We often hear teachers and adults say "the youth of today are no longer well educated
regarding culture, they know nothing».
This study will help us to better identify the problem of culture in youth and will treat
in particular the field of the hospitality industry in order to help our students to develop
culturally.
By reviewing literature, we will be able to define what is culture, to understand its
workings and the role of the school system in learning.
The transmission of culture, its inequalities, its intellectual crisis, will permit us to
address the usefulness of culture as a tool for professional and social integration.
The study of culture in general will show that it is difficult to grasp it or understand it.
In this regard we will present the link between culture in general and education especially in
the hospitality industry.
The second part of this report will deal with the following problematic :
"Perception of culture in general and its level of training in the hotel and restaurant
industry"
A system of hypotheses will describe the protocols of investigation, using tools of
analysis based on questionaires distributed to Form Four school students and teachers.
The results will validate or refute the hypotheses.
The third part will be devoted to setting up or putting in place educational sessions
with the purpose of developing general culture in the youth.
So it will be introduced in food technology through an original eye-catching element.
Since memorization will be used as a support to this development, advice to fully
utilise the mental faculties will be given by means of a form of cultural activity.
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