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1. Introduction 
 
 

Lors de notre première année d’études à la HEP, nous avons réalisé un audioguide dans le cadre 

du cours de didactique de français. L’idée de départ était de travailler d’une façon originale et 

novatrice les aspects de la communication orale, parents pauvres de l’enseignement du français.  

 

Le premier projet, effectué en 2017, a consisté à réaliser un audioguide de la ville de Rolle et 

de ses lieux historiques, afin qu’il puisse être en finalité transmis à l’Office du tourisme de la 

ville. Nous avons choisi des endroits représentatifs de la commune, qu’ils soient considérés 

d’un point de vue historique ou plus contemporain, et avons réalisé différents enregistrements. 

Par la suite, nous avons effectué avec les élèves différents modules de travail de l’oralité, 

jusqu’à la réalisation du projet final. Nous avons rapidement constaté que les élèves, bien que 

surpris par la démarche dans un premier temps, se sont rapidement et facilement mis au travail. 

Le résultat transmis à la commune a finalement dépassé nos espérances.  

 

Nous pouvons ici d’ores et déjà présenter rapidement le contexte de classe dans lequel ce 

premier projet a été réalisé l’an dernier. Il s’agit d’une classe ressource, composée à l’époque 

de 9 élèves. Le fait de travailler avec une classe à effectif réduit a sans conteste été un 

facilitateur, puisqu’il nous a permis de mettre en place des ateliers individuels pour travailler 

avec les élèves les différentes modalités de l’oral. De plus, s’agissant d’apprenants qui 

éprouvent tous, à différents niveaux et de différentes manières, des difficultés scolaires, la mise 

en place de ce projet leur a permis de constater qu’ils étaient capables de produire un travail de 

valeur socialement reconnu.  

 

Dans cette première séquence, seuls les aspects purement liés à l’oral ont été travaillés avec les 

élèves. Ainsi, le texte était commun pour tous, et seuls les critères oraux ont fait l’objet 

d’évaluations initiale, formative, puis significative en fin de séquence. Étant donné que c’était 

notre première expérience du genre, l’idée était de ne pas s’éparpiller et de garder la focale sur 

les aspects purement liés à la production de textes oraux de genres différents adaptés aux 

situations d'énonciation, en suivant les règles établies de la communication orale, en identifiant 

le contexte de prise de parole, en s’y adaptant (genres oraux, lieux, auditoire, …) et en 

respectant les contraintes de l’oralité (CIIP, 2010).   
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En revanche, cette manière de procéder a eu comme inconvénient de laisser de côté certains 

aspects de l’enseignement du français : les registres de langue, les reprises anaphoriques et, 

dans une moindre mesure, les contenus thématiques des audioguides. C’est, logiquement en fin 

de séquence, que l’idée de pousser le projet un peu plus loin a germé dans notre tête : mêler 

deux disciplines, travailler la forme et le fond et, de fait, évaluer le tout comme un ensemble 

dans lequel deux disciplines scolaires, le français et l’histoire, seraient indissociables l’une de 

l’autre dans la construction du projet.   

 

Il nous semblait important de franchir de nouvelles étapes. Pour travailler deux disciplines 

scolaires en parallèle, nous avons dû choisir une période et un sujet historiques. Les élèves de 

la classe étant tous en âge de 11H, la période de la Seconde Guerre mondiale a été étudiée en 

classe. L’idée de réaliser un audioguide sur la vie du général Henri Guisan a rapidement pris 

tout son sens, les élèves ignorant pour la plupart qui était ce personnage qui a pourtant donné 

son nom à la rue où se trouve le collège dans lequel nous évoluons au quotidien.  

 

Ensuite, nous avions à cœur que, pour cette reprise de la séquence, les élèves réalisent le nouvel 

audioguide de A à Z. Le projet leur a donc été présenté comme suit : récolter des informations, 

avec pour seul point de départ un nom, celui d’Henri Guisan, et situer le personnage dans la 

période de la Seconde Guerre mondiale. Puis, par la suite, rédiger, exercer et enregistrer ledit 

audioguide, en respectant les caractéristiques écrites et orales du genre.  

 

Comme nous l’avons mentionné, l’oral est considéré comme le parent pauvre du français et 

l’histoire est une discipline dans laquelle les élèves éprouvent de la difficulté à véritablement 

s’investir, car ils n’y trouvent que peu de sens. Combien de fois avons-nous entendu les élèves 

se demander « à quoi sert l’histoire » ou, pire encore, affirmer que « ça ne sert à rien » ? De 

fait, mêler ces deux disciplines nous semblait être une occasion parfaite pour faire d’une pierre 

deux coups : combler un manque dans l’enseignement du français et mettre en place un projet 

permettant aux élèves de faire de l’histoire sans qu’ils aient véritablement l’impression d’en 

faire.  

 

Plusieurs questions découlent de cette réorientation de notre pratique enseignante. Dans un 

contexte de classe ressource, que nous présenterons plus en détails dans la suite de ce travail, 

quels peuvent être les avantages et les limites de l’interdisciplinarité ? Comment, en 

transformant la séquence, mêlant didactiques de français et d’histoire, amener les élèves à 
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construire eux-mêmes leurs savoirs de manière autonome. Que mettre en place pour amener les 

élèves vers la dévolution, à savoir une responsabilité pleine et entière de la tâche à effectuer ? 

Enfin, quel sens les élèves vont-ils pouvoir eux-mêmes être capables de donner à leurs 

apprentissages en fin de séquence ? Ce sont là autant de questions auxquelles nous tenterons 

d’apporter des réponses tout au long de ce travail.  
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2. Cadre théorique 
 
 

Notre cadre théorique va se décliner en plusieurs temps. Premièrement, nous expliciterons deux 

concepts qui sont directement en lien avec notre question de recherche : le concept de 

dévolution et celui d’interdisciplinarité. Deuxièmement, nous définirons, en lien avec le PER, 

les apprentissages visés par notre séquence pour les deux disciplines qui nous concernent. 

Troisièmement, nous définirons deux concepts qui nous permettront d’effectuer la transition 

entre les apports théoriques et les aspects concrets de notre séquence d’enseignement : la 

pédagogie du projet et le genre textuel de l’audioguide. Enfin, nous formulerons notre question 

de recherche et développerons la méthodologie employée pour tenter d’y apporter une réponse.  

 

 

2.1. Le concept de dévolution 
 

Afin de définir le concept de dévolution, nous nous appuyons sur la définition qu’en donne Guy 

Brousseau (1998) :  

La conception moderne de l’enseignement va donc demander au maître de provoquer 
chez l’élève les adaptations souhaitées par un choix judicieux, des « problèmes » qu’il 
lui propose. Ces problèmes, choisis de façon à ce que l’élève puisse les accepter 
doivent le faire agir, parler, réfléchir, évoluer de son propre mouvement. Entre le 
moment où l’élève accepte le problème comme sien et celui où il produit sa réponse, 
le maître se refuse à intervenir comme proposeur des connaissances qu’il veut voir 
apparaître (p. 64). 

 

En d’autres termes, et pour simplifier quelque peu cette longue définition, la dévolution est 

l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation 

d’apprentissage (adidactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de ce 

transfert (Brousseau, 1998). Cela représente plusieurs défis pour l’enseignant. Il doit accepter 

de se mettre en retrait et n’être là que pour encadrer les élèves dans leurs recherches, quand 

bien même il devrait avoir le devoir d’enseigner le savoir. Les élèves doivent pouvoir apprendre 

ce qu’ils ignorent de manière autonome, obtenir les réponses par leurs actions et en les 

confrontant avec celles que les autres élèves, dans la même situation, ont obtenues. 

L’enseignant a l’interdiction d’évoquer le savoir que les élèves cherchent à obtenir. Dans le cas 

contraire, la dévolution du problème ne peut avoir lieu. De plus, il doit accepter que les élèves 
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mobilisent des connaissances antérieures qui seront peut-être erronées. Les élèves, quant à eux, 

doivent comprendre que leur engagement dans le problème posé leur permettra, en principe, de 

rencontrer le savoir que l’enseignant aurait normalement eu la responsabilité de leur enseigner 

(Matheron, 2011).  

 

A notre sens, dans une classe ressource, ce concept de dévolution est encore plus important que 

dans une classe dite traditionnelle. En effet, dans ce type de classe, la motivation des élèves à 

se lancer dans une tâche complexe n’est pas toujours présente. Plusieurs facteurs peuvent 

l’expliquer. Bien entendu, les compétences cognitives jouent un rôle important. Avant de 

s’engager dans une activité avec les élèves, l’enseignant a donc le devoir de vérifier que les 

connaissances procédurales et stratégiques requises sont disponibles (Pelgrims & Cèbe, 2010). 

De ce côté-là, le fait d’avoir réalisé un premier projet l’année précédente, avec les mêmes 

élèves, nous permet d’en avoir une relative certitude.  

 

Dans l’activité d’apprentissage, ces aspects cognitifs interagissent toutefois avec les aspects 

affectifs. Pour ne citer que les plus importants, l’estime de soi, le sentiment de compétence, 

l’intérêt et l’utilité des savoirs scolaires, les attributions causales de la réussite et de l’échec sont 

celles qui ont été l’objet de la majorité des études portant sur les aspects motivationnels des 

difficultés d’apprentissage (Pelgrims & Cèbe, 2010). 

 

Dans notre séquence sur l’audioguide, nous avons tenté de contourner ces difficultés. En effet, 

nous avons pensé que les élèves, conscients de l’excellent travail effectué l’année précédente, 

ne seraient pas prétérités par ce manque de confiance en eux. Cependant, afin de ne pas nous 

contenter de travailler sur des compétences déjà maîtrisées, il nous fallait trouver une solution 

pour aller plus loin et atteindre de nouveaux objectifs, tout en donnant les clés aux élèves. Trop 

souvent, dans les classes spécialisées, les interventions des enseignants consistent fréquemment 

à dicter la suite des actions que l’élève se contente d’exécuter (Pelgrims, 2001). Or, de telles 

pratiques ne sont pas nécessairement bénéfiques aux élèves et contribuent même à mettre en 

exergue le manque d’intérêt, de plaisir et de satisfaction que ces adolescents de classes 

spécialisées éprouvent pour les savoirs scolaires (Chouinard et al., 2004). 

 

Nous relevons également que, dans une classe spécialisée, les élèves partagent tous une certaine 

culture de l’échec scolaire. Ces mauvaises expériences ont tendance à les placer dans des 

stratégies d’évitement des tâches scolaires qu’ils peuvent percevoir comme menaçantes pour 
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leur bien-être (Pelgrims, 2006). En réaction, les enseignants des classes spécialisées ont 

tendance à concentrer leurs efforts sur des tâches le plus souvent fermées, centrées sur des 

savoirs spécifiques qui requièrent une faible coordination de stratégies cognitives, de 

connaissances et d’autorégulation, avec dans l’idée de voir les élèves s’engager plus aisément 

dans la tâche proposée (Pelgrims, 2009). Nous ne voulions pas de cela et souhaitions que les 

élèves, au contraire, soient les acteurs de leurs apprentissages dans une tâche complexe et que 

l’enseignant ne soit finalement là que pour les accompagner. Nous trouvions également 

important qu’au-delà des apprentissages scolaires, les élèves puissent développer encore plus 

leur sentiment de compétence et d’autonomie, mais également qu’ils puissent s’investir avec 

plaisir dans la tâche demandée.  

 

 

2.2. La discipline scolaire et le défi de l’interdisciplinarité 
 

Il s’agit dans un premier temps de distinguer la discipline académique de la discipline scolaire. 

Une discipline académique se caractérise par l’usage de ses propres concepts, qui sont organisés 

en réseau, de pratiques théoriques spécifiques ainsi que d’outils particuliers servant à valider 

les savoirs qu’elle génère. Nous pouvons citer en exemple la discipline académique « français » 

qui, telle qu’elle est enseignée et étudiée à l’université, s’organise en trois domaines principaux 

reliés ayant chacun leurs questionnements et concepts propres : la littérature, la linguistique et 

la communication (Astolfi, 2008). 

 

Une discipline scolaire diffère de la discipline académique mais est évidemment influencée par 

cette dernière. Celle-ci est transposée didactiquement pour devenir une discipline scolaire. Les 

domaines qui structurent les disciplines académiques et scolaires sont proches, mais les 

principaux concepts changent car l’angle d’enseignement n’est pas identique. Par exemple, la 

grammaire n’est pas un concept-clé de la discipline académique, mais a été mise en place dans 

la discipline scolaire afin de pouvoir expliquer aux élèves certaines difficultés de la langue 

écrite (Astolfi, 2008). 

 

De plus, une discipline scolaire est également influencée par les pratiques sociales. Un objet 

d’étude devient discipline scolaire, ou du moins peut le devenir, s’il répond aux pratiques 

sociales du moment, comme cela a pu être le cas pour l’informatique à l’école. Pour qu’un objet 

d’étude puisse devenir une discipline scolaire, trois conditions sont à remplir : l’objet d’étude 
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doit être socialement légitimé ; il doit être officiellement institué, c’est-à-dire être pourvu d’une 

dotation horaire et inscrit dans un plan d’étude ; il doit pouvoir être évalué. Ainsi, nous le 

comprenons aisément, les disciplines scolaires évoluent en fonction des besoins de la société 

(Astolfi, 2008). 

 

Enfin, une discipline scolaire se caractérise par l’existence d’une matrice disciplinaire, elle-

même composée de quatre dimensions : des connaissances déclaratives, des connaissances 

procédurales, des tâches à accomplir et des objets matériels (Develay, 1993). En d’autres 

termes, une discipline scolaire associe les usages de concepts propres, les pratiques théoriques 

spécifiques, les formes particulières de validation et différents outils, matériels, sources ou des 

références (Astolfi, 2008). 

 

Dans notre séquence, afin de mettre en place cette tâche complexe mentionnée auparavant, il 

nous a semblé judicieux de travailler sur deux disciplines en parallèle, chacune constituée de sa 

matrice disciplinaire. Comme le souligne Astolfi (2008), « les disciplines n’ont pas de 

frontières. Elles se présentent plutôt comme des îles séparées. […] Chacune dispose d’un 

découpage et d’un relief qui ne ressemblent à aucun autre. […] Certaines peuvent former des 

archipels, plus proches mais toujours sans frontières » (p. 27). Dans la séquence qui nous 

concerne, il sera question de relier les deux îles que sont les disciplines du français et de 

l’histoire au moyen de notre séquence interdisciplinaire.  

 

L’interdisciplinarité, justement, pourrait se définir comme suit : « une intégration de deux ou 

plusieurs disciplines, une association en vue de produire une nouvelle connaissance plus 

élaborée et complète » (Rege Colet, 1993, p. 21). Dans notre contexte de projet, nous mêlerons 

en effet deux disciplines (le français et l’histoire) en vue d’élaborer un audioguide, qui serait 

en l’occurrence la connaissance complète.  

 

Il nous faut toutefois compléter cette définition : « la rencontre et la collaboration entre deux 

disciplines ou plus, chacune de ces disciplines apportant ses propres schémas conceptuels, sa 

façon de définir les problèmes et ses méthodes de recherche » (Rege Colet, 1993, p. 22). Là 

également, nous retiendrons l’idée que la conception de notre audioguide nécessitera les 

méthodes de recherches de l’histoire et les savoir-faire en expression orale.  
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Néanmoins, dans le contexte de la tâche et du travail qui nous concerne dans la réalisation de 

cet audioguide sur le général Guisan, nous nous appuyons sur la définition qu’en donne 

Charaudeau (2010) qui nous dit que « l’interdisciplinarité peut s’exercer en mettant en regard 

différentes disciplines sur le même objet » (p. 208). L’objet, à savoir l’audioguide présentant la 

vie d’un personnage historique, ne se construira en effet qu’en posant deux regards différents 

mais complémentaires sur la tâche, comme nous le verrons dans la suite de ce travail à travers 

la détermination des critères données aux élèves pour la réalisation du projet.  

 
Afin d’étayer encore plus, et probablement de manière plus concrète, ce que représente 

l’interdisciplinarité dans un contexte scolaire, et plus particulièrement celui qui nous anime, 

nous nous appuyons finalement sur Fourez (1998) qui propose une distinction intéressante entre 

interdisciplinarité et pluridisciplinarité. Bien que tous deux fassent cohabiter deux (ou 

plusieurs) disciplines, leur finalité n’est pas identique. En effet, il oppose ces deux concepts sur 

deux points qui nous semblent essentiels pour notre cas. Premièrement, l’interdisciplinarité 

implique la réalisation d’un projet concret et précis. Deuxièmement, l’interdisciplinarité a pour 

objectif d’institutionnaliser un point de vue partagé.  

 

Dans notre situation, travailler de manière interdisciplinaire nous semble nécessaire, voire 

primordial. En effet, d’après nos expériences, les élèves, de manière générale et plus 

particulièrement dans les classes spécialisées, nourrissent un désintérêt, voire une totale 

aversion pour l’histoire. Pourtant, les enjeux de cette discipline sont bien réels, car il s’agit pour 

les élèves de construire des savoirs qui sont savoureux et émancipateurs, particulièrement en 

fin de scolarité obligatoire (Heimberg & Opériol, 2010). Cet enjeu fondamental est corroboré 

par Audigier (2008) lorsqu’il déclare que l’histoire répond à une finalité politique qui est de 

« construire une conception partagée de la mémoire, du territoire et du pouvoir » (p. 10).  

 

Le fait de pouvoir travailler cette discipline de manière inédite, la faire interagir avec une 

discipline plus accessible semblait être pour nous un facilitateur. Le fait d’avoir en finalité de 

projet un enregistrement concret et exploitable était également important, car la réussite et le 

résultat de l’interdisciplinarité peuvent se mesurer de façon simple : les savoirs élaborés, en 

l’occurrence l’audioguide final, ne peuvent plus être dits d’une discipline ou d’une autre 

(Fourez, 1998).  
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Il est enfin intéressant de relever que Viau (2000), lorsqu’il dresse la liste des conditions à 

respecter pour qu’une activité d’apprentissage suscite de la motivation chez les élèves, 

considère qu’avoir un caractère interdisciplinaire est un facilitateur : « l’intégration du français 

à d’autres disciplines aide l’élève à se rendre compte que de bonnes connaissances langagières 

ne sont pas seulement utiles à ceux qui font des études littéraires mais qu’elles sont profitables 

à tous ceux qui doivent communiquer avec un public » (p. 4). Ce dernier argument ne peut que 

plaider en faveur de notre décision de faire interagir les deux disciplines et leur didactique.  

 

 

2.3. Français et histoire : les apprentissages en 11H 
 

Notre séquence repose, nous l’avons dit, sur deux disciplines scolaires. Chacune va apporter à 

la séquence des savoirs et savoir-faire propres. Nous nous pencherons dans un premier temps 

sur les aspects liés au français, puis dans un second sur ceux en lien avec la discipline de 

l’histoire.  

 

Du côté du français, l’objectif d’apprentissage du Plan d’études romand (CIIP, 2010) retenu 

pour ce travail est le L1 34 — Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux 

situations d'énonciation. Quatre composantes ont été retenues pour la construction de la 

séquence : 

- En organisant la structure hiérarchique et la progression des idées de sa production.  

- En suivant les règles établies de la communication orale.  

- En mobilisant ses connaissances et en recourant à diverses sources d’information pour 

élaborer les contenus de sa production.  

- En identifiant le contexte de prise de parole et en s’y adaptant.  

 

Les éléments de la progression des apprentissages retenus pour ce projet sont les suivants :  

- Planification de la production orale en tenant compte des caractéristiques du genre 

choisi et des préparations qu'elle suppose. 

- Préparation de supports écrits en appliquant les procédés d'écriture et de composition 

propres au genre choisi. 

- Adaptation du ton, du volume, de la diction, du rythme, à la situation d'énonciation. 
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Nous avons décidé de combiner ces éléments avec les objectifs et contenus de la discipline de 

l’histoire. Concernant cette dernière, nous présentons ici les éléments retenus dans le PER, mais 

également dans le PEV (2006) puisque celui-ci est toujours la référence des enseignants pour 

le cycle III.  

 

Le premier objectif d’apprentissage retenu est le SHS 32 – Analyser l’organisation collective 

des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs à travers le temps, dans lequel nous retenons deux 

éléments de la progression des apprentissages :  

- En examinant les manifestations de la mémoire et leurs interactions avec l’histoire.  

- En associant de manière critique une pluralité de sources documentaires.  

 

Le second objectif d’apprentissage que nous avons sélectionné est le SHS 33 – S’approprier, 

en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des 

sciences humaines et sociales, duquel nous extrayons trois éléments de la progression des 

apprentissages :  

- En classant et en synthétisant de manière critique les ressources documentaires.  

- En plaçant les faits dans leur contexte historique et géographique 

- En formalisant et en communiquant, dans des situations significatives, le résultat de ses 

recherches.  

 

Enfin, si nous nous appuyons sur le PEV, nous constatons que, si la formulation diffère un peu, 

les objectifs restent sensiblement les mêmes. Nous retenons néanmoins qu’une seule 

compétence, mettre en perspective les faits présents et passés, pour en rechercher leurs 

conditions d’émergence, leurs causes et leurs conséquences, dans leurs dimensions multiples : 

sciences, techniques, arts et idées, etc. De cette compétence visée découlent deux compétences 

associées :  

- Décrire et dégager le caractère propre d’un événement, d’une situation, d’une 

évolution.  

- Rechercher et établir des relations en comparant et en distinguant des informations 

tirées de différents documents et instruments de travail.  
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2.4. Une entrée par le projet 

 

Deux des concepts porteurs de notre projet étant désormais posés, et les apprentissages que 

nous souhaitons en dégager également, il convient dorénavant de définir le concept de projet 

en lui-même, et de voir en quoi il peut être une manière judicieuse d’entrer dans une séquence, 

voire même de la composer intégralement.  

 

Huber (2005) fait une première distinction entre la démarche de projet et la pédagogie du projet. 

S’il considère la première comme naturelle et indissociable de la vie, la seconde, elle, suppose 

une intention de formation et nécessite donc d’être encadrée par un formateur. Dans notre cas, 

il s’agira donc bel et bien d’une pédagogie du projet.  

 

Pour la définir de manière plus détaillée, nous nous appuyons sur la définition et le schéma 

qu’en donne Huber (2005) :  

 

La pédagogie du projet peut être définie comme un mode de finalisation de l’acte 
d’apprentissage. L’élève se mobilise et trouve du sens aux apprentissages dans une 
production à portée sociale qui le valorise. La résolution des problèmes rencontrés au 
cours de cette réalisation va favoriser la production et la mobilisation de compétences 
et de savoirs nouveaux (p. 11).  

 

 
Figure 1 : Apprendre en projets  

Huber, M. (2005). Conduire un projet-élèves, p. 12. 
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Comme nous le montre le schéma ci-dessus, le projet peut trouver son origine de différentes 

manières. Il peut se trouver dans l’environnement des élèves ou de l’école, le cas échéant même 

venir des élèves eux-mêmes. Dans le cas qui nous concerne, il s’agit pour l’enseignant de 

présenter l’idée aux élèves afin d’obtenir leur adhésion. Durant toute la durée du projet, 

l’enseignant aura deux tâches principales à accomplir : intégrer des moments de relance pour 

le cas où les élèves perdraient de leur énergie et de leur motivation ou se retrouveraient face à 

des obstacles qu’ils pensent insurmontables, et proposer aux élèves des séquences 

d’apprentissage nécessaires pour l’avancée du projet. En finalité, le produit terminé doit 

pouvoir être socialisé, ce qui impliquera indubitablement un retour de la part du récepteur. 

Enfin, ultérieurement au projet, diverses situations de réinvestissement des compétences 

acquises par les élèves peuvent être envisagées.  

 

Fonctionner avec la pédagogie du projet nécessite le respect de deux règles fondamentales qui 

conduisent à d’indéniables plus-values pour les élèves. Premièrement, le produit final se doit 

de viser un destinataire extérieur à la classe et de faire l’objet d’une socialisation, ce qui aura 

pour conséquence de valoriser le travail des élèves. Deuxièmement, pour autant que le projet 

soit perçu par les élèves comme un défi à relever, il va donner du sens à leurs apprentissages, 

car ceux-ci comprendront que l’acquisition de nouveaux savoirs sera primordiale pour la bonne 

conduite et la réussite dudit projet.  

 

Les enjeux de la pédagogie du projet sont nombreux. Pour ne citer que les plus importants, nous 

relèverons qu’il s’agit pour les élèves de relever un défi, que cela peut leur permettre de 

redécouvrir le plaisir d’apprendre, que cela favorise la construction d’une image de soi positive 

et que cela permet également aux élèves d’améliorer leurs interactions sociales entre eux, de 

renforcer l’esprit de collaboration, que ce soit entre les élèves eux-mêmes ou avec leur 

enseignant (Huber, 2005).  

 

Quant à savoir pourquoi la pédagogie du projet prend encore plus de sens dans une classe 

d’élèves en grandes difficultés scolaire, Huber (2005) nous apporte la réponse suivante :  

L’image de soi est en quelque sorte la clé de voûte du système cognitif de l’apprenant. 
Pour la conforter, les paroles encourageantes de professeurs sympathiques ne suffisent 
pas. Quand on a été « amoché » par son passé scolaire, une démonstration sociale est 
nécessaire pour rétablir une bonne image de soi, d’où l’importance de la pédagogie du 
projet. Les élèves vont en effet réaliser des productions destinées à un public extérieur, 
qui ensuite montrera sa plus ou moins grande satisfaction. Ce miroir renvoyé par les 



 13 

destinataires du projet est un élément décisif. Redorer l’image que l’on peut avoir de 
soi-même passe, dans l’activité du projet, par l’obtention d’un statut plus digne (p. 7)  

 

Perrenoud (1999) abonde dans le même sens. Bien que les élèves se doutent que l’objectif de 

l’enseignant est de leur faire apprendre, ce dernier doit réussir à leur faire croire qu’il s’agit là 

d’un bénéfice secondaire et que l’objectif principal du projet est d’atteindre un but, d’avoir la 

satisfaction d’un travail accompli et, idéalement, de recevoir un retour positif de la part du 

destinataire final. Les élèves doivent ainsi se prendre au jeu et se comporter comme de 

véritables acteurs sociaux engagés dans une pratique sociale assez proche de la vie.  
 

 
2.4 Le genre de l’audioguide 

 

Tout d’abord, il s’agit pour nous de définir ce que l’on entend par audioguide. Il peut être perçu 

comme une alternative à la visite guidée et permet d’effectuer une visite individuelle en 

s’affranchissant des contraintes liées à une visite de groupe telles que des horaires à respecter 

ou des inscriptions préalables (Deshayes, 2001). Dans le cas qui nous concerne, nous nous 

permettons de nous distancer un peu de cette définition, dans la mesure où l’audioguide créé 

sur le général Guisan n’est pas à proprement parler un audioguide au sens strict du terme. En 

effet, il n’est pas lié à un monument ou un site en particulier, mais il garde néanmoins quelques 

valeurs fondamentales du genre : apprendre des choses, transmettre un savoir et, plus important 

encore, garder une vocation vulgarisatrice. En effet, l’audioguide est destiné à mettre les savoirs 

et les intentions des concepteurs à la portée du public, à les traduire en termes intelligibles et 

accessibles au grand nombre (Deshayes, 2001).  

 

La notion de genre est importante, voire primordiale, pour construire et développer les capacités 

langagières des élèves (Dolz & Gagnon, 2008). Entrer par le genre dans l’enseignement de la 

langue présente différents avantages. Premièrement, le fait de regrouper les textes par genre 

facilite le travail de l’enseignant, dans la mesure où il regroupe les caractéristiques communes 

dudit genre. Cela lui permet d’économiser une partie de travail, car nous imaginons que les 

élèves seront capables d’effectuer certains transferts. Deuxièmement, entrer par le genre permet 

d’avoir un cadre plus précis et délimité pour évaluer la pertinence et l’efficacité de la 

communication faite par les élèves. Enfin, les genres sont nommés et catégorisés par les usages, 

ce qui, particulièrement pour des élèves en difficultés scolaires, représente un atout non 
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négligeable. En résumé, entrer dans une séquence par le genre donne une orientation à 

l’enseignement, que ce soit au niveau des contraintes de la situation, des plans textuels, des 

unités linguistiques ou de sens (Dolz & Gagnon, 2008). 

 

Nous l’avons mentionné en introduction : de manière générale, l’oral est un domaine peu 

travaillé par les enseignants dans le secondaire I. Différents facteurs expliquent cela. Le plus 

important provient du fait que les enseignants éprouvent quelques réticences à travailler ce 

domaine, que ce soit par manque de temps ou manque d’expertise (Gagnon, 2010). De plus, il 

semble également que les enseignants peinent à considérer le traitement de l’oral comme faisant 

véritablement partie du cahier des charges de l’enseignement du français (Gagnon & Dolz, 

2016).  

 

Ce constat est confirmé par une étude menée par Guillemin et Ticon (2017) qui mentionne que 

sur plus d’une soixantaine de périodes d’observation menée entre 2012 et 2015 par les 

formateurs de la Haute Ecole pédagogique vaudoise, aucune n’a traité d’un objectif 

d’apprentissage en oral. Pourtant, cette dimension orale, bien que mentionnée de manière 

succincte dans le PER, y est pourtant bel et bien présente, comme nous l’avons relevé 

précédemment.  

 

Entrer dans la séquence par le genre textuel que représente l’audioguide peut donc être la 

solution pour pallier ce manque et va, de plus, avoir un double effet. Premièrement, il va éviter 

au maître de commenter de manière subjective les productions des élèves, car le genre devra 

être adapté à la situation de communication, au but poursuivi, au destinataire et aux contenus 

thématiques particuliers abordés (Gagnon & Dolz, 2016). Deuxièmement, le genre va permettre 

aux élèves de s’inscrire immédiatement dans un contexte de prise de parole bien spécifique, 

mais surtout précis. Ces deux éléments combinés vont imposer un cadre aux élèves, qu’il sera 

important d’annoncer et de respecter dans le but de rester dans un alignement curriculaire entre 

les savoirs enseignés et ceux qui seront évalués durant l’entier de la séquence.  

 

Ce constat étant établi, il nous reste à définir les éléments que nous allons pouvoir insérer dans 

le genre textuel que représente l’audioguide. Pour ce faire, nous nous appuyons sur un modèle 

didactique du genre qui permet de générer des séquences d’enseignement, proposé par Dolz et 

Gagnon (2008) et allons tenter de définir les aspects concrets, travaillés en classe avec les 

élèves, qui peuvent s’y insérer.  
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Figure 2 : Modèle didactique du genre, les dimensions enseignables 

 
 
Ce schéma proposé ci-dessus est intéressant pour notre projet, car il présente toutes les 

ressources qui peuvent devenir des objets d’enseignement jalonnant la séquence. Toutefois, 

dans notre cas, ces différentes ressources ont soit été insérées à différents moments de la 

séquence, soit travaillées de manière différentes, voire tout simplement supprimées.  

 

La situation de communication a été imposée par nos soins aux élèves. Le projet, tel que 

mentionné auparavant, était de notre responsabilité et a été présenté aux élèves sans qu’ils aient 

besoin d’en discuter le bien-fondé. Les contenus thématiques ont été travaillés de manière 

individuelle par les élèves, puis ont fait l’objet d’une mise en commun. L’organisation du texte, 

la textualisation et la mise en page ont fait l’objet d’interactions individuelles entre les élèves 

et l’enseignant. Enfin, les moyens paralinguistiques ont été mis de côté, l’enregistrement du 

produit final se faisant seul face à un micro et non devant un auditoire. Nous reviendrons plus 

en détail sur ces objets d’enseignement dans la suite de notre travail.  
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2.5. Question de recherche et méthodologie 
 
 
A la lumière des différents aspects théoriques énoncés ci-dessus, nous pensons être en mesure 

d’émettre l’hypothèse suivante : travailler deux disciplines en parallèle, de manière 

interdisciplinaire et dans le cadre d’un projet, aura un triple effet pour les élèves. Premièrement, 

cela permettra de favoriser leur autonomie, leur dévolution dans la tâche. Deuxièmement, cela 

renforcera leur sentiment de compétence et de confiance en eux. Enfin, bien que dans le cas qui 

nous concerne nous considérions cela comme un enjeu secondaire, nous pensons pouvoir 

utiliser le caractère ludique de travailler l’oral pour acquérir des connaissances en histoire, 

matière que les élèves considèrent très souvent comme ennuyeuse. La question de recherche, 

regroupant tous ces aspects évoqués, peut donc se formuler ainsi : en quoi le fait de travailler 

sur un projet interdisciplinaire favorise-t-il la dévolution chez les élèves ? 

 

De fait, la suite de ce travail s’articulera de la manière suivante. Après avoir exposé plus en 

détail le contexte de classe, la séquence sera présentée telle qu’elle a été imaginée par nos soins, 

puis telle qu’elle a été réellement mise en place avec les élèves. Son contenu sera détaillé, de 

même que les différents ateliers qui ont jalonné ladite séquence. Les méthodes d’évaluation et 

d’autoévaluation, qu’elles soient formatives ou significatives, seront également présentées. Puis 

nous analyserons la réception qu’ont fait les élèves de la séquence à l’aide d’un questionnaire 

qui leur a été transmis à la fin du projet et nous confronterons les perceptions des élèves avec 

nos points de vue pour tenter d’en faire ressortir les éléments importants et en dégager les 

limites, ceci dans le but de pouvoir apporter une réponse à notre question de recherche.  
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3. La séquence didactique 

 
La séquence didactique est d’abord présentée telle qu’elle a été imaginée dans un premier 

temps, puis comme elle a réellement été mise en œuvre avec les élèves. Nous expliquons les 

changements et les modifications qui ont été imposés, tantôt par le contexte de classe, tantôt 

par les connaissances des élèves.  

 

 
3.1 Contexte d’enseignement 

 
La séquence a été réalisée entre les vacances de février et celle de Pâques de cette année 2018 

et a duré très exactement quatre semaines. Elle s’est étalée sur une vingtaine de périodes. Les 

élèves concernés sont tous, à une exception près, en âge de 11H, mais évoluent dans une classe 

ressource, au collège du Martinet de l’EPS de Rolle. Dans une classe ressource, nous ne sommes 

pas tenus de suivre à la lettre les objectifs contenus dans le PER. Toutefois, dans la mesure où 

certains de ces élèves auront la possibilité, durant la suite de leur parcours scolaire, de rejoindre 

une classe de VG, nous mettons un point d’honneur à coller au plus près des objectifs que 

poursuivent les classes dites ordinaires, ceci dans le but de leur offrir les meilleures chances de 

réussite possibles dans le cas d’une réintégration en VG.  

 

Evoluer dans une classe ressource nous a permis d’avoir une certaine liberté d’action, 

notamment concernant les horaires. Il a été facile, durant ces quatre semaines, de remplacer 

certaines périodes, notamment de géographie, par des périodes dédiées uniquement au projet, 

ce qui nous a permis de donner encore plus d’homogénéité et de densité à la séquence.  

 

Les élèves évoluent pour la plupart avec nous depuis trois années. Un certain lien de confiance 

existe entre eux et avec nous, ce qui a été un facilitateur, notamment au moment de leur 

présenter le projet. De plus, tous les élèves étaient présents l’année précédente, lors de la 

conception du premier projet d’audioguide présenté dans l’introduction de ce travail. Ils 

savaient donc à quoi s’attendre et avaient déjà une certaine expérience du travail sur l’oral.  

 

Tous ces élèves ont en point commun d’éprouver des grandes difficultés scolaires, bien qu’elles 

soient de natures différentes d’un cas à l’autre. De manière générale, ce sont des élèves qui ont 
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un intérêt très relatif pour le français dans sa forme traditionnelle ainsi que pour l’histoire. La 

plupart d’entre eux éprouvent d’importantes difficultés en lecture, ce qui constitue un frein non 

négligeable lorsque nous travaillons ces deux disciplines.  

 

Enfin, fait non négligeable, ce sont pour la plupart des élèves qui ont souvent des réticences à 

entrer dans la tâche scolaire, que ce soit par désintérêt ou manque d’envie. De nombreux 

problèmes d’absentéisme sont également à prendre en considération, principalement lors de la 

conduite d’un projet dense se déroulant sur un mois complet.  

 
 
3.2. Mise en place et contenus de la séquence 
 
Nous présentons tout d’abord un tableau complet présentant l’ensemble de la séquence telle 

qu’elle a été imaginée. Dans un second temps, nous mettons la focale sur les différents modules 

qui la composent afin de donner des explications complémentaires et d’en dessiner le plus 

précisément possible les contours. En parallèle, nous évoquons également les changements et 

adaptations qui ont été apportés à la séquence telle que nous l’avions imaginée. 

 

Etape de la séquence Objectif 
d’apprentissage 

Support/matériel Durée 

Mise en situation 
 
 
 
 

Présenter le projet 
aux élèves. 
Découvrir ou 
redécouvrir les 
caractéristiques de 
l’audioguide.  

Audioguide de la 
ville de Rolle réalisé 
l’année précédente.  

1 période de 45 
minutes.  

Module 1 Rechercher et mettre 
en commun tous les 
éléments concernant 
la vie privée et 
militaire du général 
Guisan.  

Salle informatique 
TBI 

3 périodes de 45 
minutes.  

Module 2 Rédiger les textes 
servant de support à 
l’audioguide.  

SIM (salle 
informatique 
mobile), un 
MacBook Pro par 
élève.  

3 périodes de 45 
minutes.  
 
 

Module 3 Réaliser un 
enregistrement 
formatif.  

MacBook Pro 
Micro 
Salle individuelle 
QuickTime Player 

2 périodes de 45 
minutes.  
 
 

Module 4 Retour sur les 
enregistrements 

Grille d’évaluation 
formative.  

2 périodes de 45 
minutes.  
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formatifs et 
commentaires des 
pairs et de 
l’enseignant 
(autoévaluation et 
coévaluation) 

Enregistrements des 
élèves. 

Module 5 Corriger les textes 
écrits par les élèves 
afin d’en modifier le 
contenu et combler 
les manques.  

Supports écrits.  3 périodes de 45 
minutes.  

Module 6 Ateliers individuels 
et collectif pour 
travailler les aspects 
liés à l’oralité.  

Supports écrits.  3 périodes de 45 
minutes.  

Module 7 Enregistrement de 
l’audioguide 
sommatif.  

MacBook Pro 
Micro 
Salle individuelle 
QuickTime Player 
Grille d’évaluation 
sommative.  

2 périodes de 45 
minutes.  

Module 8 Retour sur les 
audioguides 
sommatifs.  
Socialisation de 
l’audioguide.  

Grille d’évaluation 
sommative.  

1 période de 45 
minutes.  

 
 

Avant d’entrer dans le détail de la séquence, il nous semble important de définir ce que nous 

entendons par module. Il s’agit d’un ensemble de plusieurs périodes qui se concentre sur un 

seul et unique objet d’apprentissage qui est toutefois nécessaire à la réalisation finale de la 

séquence. Les éléments constitutifs du projet sont ainsi décomposés et travaillés un par un 

(Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001). 

 

La construction de la séquence a suivi les grandes lignes du modèle proposé par Dumais et 

Lafontaine (2011) qui décompose l’enseignement de l’oral en cinq étapes : présenter un élément 

déclencheur, déterminer l’état des connaissances des élèves, enseigner l’objet d’enseignement, 

mettre en pratique cet objet et enfin faire un retour en grand groupe. Etant donné qu’il s’agissait 

du deuxième audioguide réalisé par cette classe en un peu plus d’une année, nous avions déjà 

une idée assez précise de l’état des connaissances des élèves. Nous avons donc d’emblée décidé 

de sauter cette étape et ainsi ne réaliser aucune évaluation initiale.  
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Le projet a donc débuté par une mise en situation avec l’ensemble des élèves. Afin de les 

impliquer le plus rapidement possible dans le projet, nous avons décidé de les replonger dans 

le travail qu’ils avaient effectué l’année précédente.  L’idée était de pousser l’exemple encore 

plus loin en nous connectant directement sur le site de l’Office du tourisme de la ville de Rolle, 

où les élèves ont pu constater que leur travail était toujours bel et bien présent sur la page 

d’accueil.  

 

Les élèves se sont très rapidement remis en tête les différentes composantes de l’audioguide et 

se sont montrés réceptifs à ce nouveau projet proposé. Il est à relever qu’ils ont toutefois peiné 

à y trouver autant de sens que l’année précédente, dans la mesure où il s’agissait cette fois de 

réaliser un audioguide biographique sur un personnage dont ils ignoraient tout, ou presque. Il 

est en effet à souligner que le sujet de la Seconde Guerre mondiale, bien que déjà évoqué en 

cours d’histoire, n’avait à cet instant pas été traité sous le regard helvétique. Ainsi, à ce moment 

de la séquence, le général Guisan n’était, pour l’ensemble des élèves, qu’un nom de rue.  

 

Il s’agit pourtant d’une des grandes figures de l’histoire suisse. Né en 1874 à Mézières, dans le 

canton de Vaud, il atteint le grade de colonel commandant de corps en 1932, ce qui constitue 

le sommet de la hiérarchie militaire helvétique en temps de paix. Lorsque la Seconde Guerre 

mondiale éclate en 1939, et il est promu général et reçoit pour mission de commander l’armée 

suisse durant le conflit. Durant 6 ans, il alterne différentes stratégies pour mener à bien sa 

mission, avant de démissionner de son poste et de l’armée lorsque le conflit se termine. 

Lorsqu’il décède en 1960, il a droit à des funérailles nationales suivies par plus de 300'000 

personnes à Lausanne.  

 

A ce moment précis, la séquence-projet a donc connu une première coupure et un premier 

ajustement qui n’étaient pas prévus dans la séquence de base. Il nous a néanmoins semblé 

important de pouvoir contextualiser le projet en distillant un cours d’histoire « classique » aux 

élèves. Il y a bien eu un effet pervers avec cette façon de procéder. En effet, comment évoquer 

l’histoire de la Suisse durant le second conflit mondial en passant sous silence le rôle 

prépondérant qu’a joué le général ? Les élèves ont ainsi eu un accès facilité à certaines 

informations, notamment concernant sa carrière militaire, ce qui leur a fait gagner un temps 

précieux pour le premier module de la séquence.  
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A la fin de ce module de mise en action, les consignes de la séquence ont été distribuées aux 

élèves. Afin d’éviter une surcharge cognitive, mais également afin de ne pas effrayer les élèves, 

les critères d’évaluation ont été séparés en trois et donnés petit à petit au fur et à mesure de leur 

utilité et de l’avancée du projet.  

 

Le premier module s’est déroulé exclusivement en salle informatique. Quelques aspects 

d’éducation aux médias ont été donnés aux élèves avant qu’ils ne débutent leurs recherches. Il 

nous semblait en effet important qu’ils prennent conscience de l’importance de recouper les 

informations et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu’ils pouvaient lire sur internet. 

Nous avons également pris un moment pour expliquer aux élèves les différentes ressources 

qu’ils pouvaient utiliser sur internet pour faciliter leurs recherches. La configuration de la salle 

informatique a été un facilitateur pour favoriser les échanges entre les élèves, notamment 

lorsqu’il s’agissait d’expliquer les différentes stratégies mises en place par le général durant la 

guerre. Pour orienter leurs recherches, les élèves ont reçu une première partie de la grille 

d’évaluation, contenant tous les contenus thématiques qu’il était important de mentionner dans 

l’audioguide.  

 

 Audioguide général Henri Guisan 

Critères Indicateurs 

C
on

te
nu

s 

Lieu et date de naissance L'auditeur sait où et quand Henri Guisan est né.  

Enfance et études Sa vie civile avant l'armée est détaillée.  

Carrière militaire avant la guerre Son parcours militaire avant la guerre est détaillé.  

Carrière militaire durant la guerre Son élection au poste de général est évoquée.  

Décisions stratégiques durant la guerre Les trois grandes phases stratégiques sont évoquées.  

Carrière et vie après-guerre Son retour à la vie civile est détaillé.  

Funérailles Son décès et ses obsèques sont évoqués.  

Hommages encore actuels Les différentes traces du général encore présentes sont 
évoquées.  

 
Tableau 1 : première partie de la grille d’évaluation (les contenus) 

 

 

Fort de cette première partie de grille d’évaluation, les élèves ont pu se montrer autonomes dans 

leurs recherches. Quelques moments de relance ont toutefois été nécessaires pour certains 

d’entre eux qui avaient tendance à attendre que le travail se fasse par leurs camarades de classe, 
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ce d’autant plus que les élèves étaient au courant qu’une mise en commun aurait lieu en fin de 

module.  

 

Cette mise en commun a eu lieu en salle de classe avec l’ensemble des élèves. De manière 

spontanée, sans avoir à penser à un ordre précis, les élèves ont reçu pour consigne de donner à 

l’ensemble de la classe tous les éléments trouvés durant leurs recherches. Pour chaque 

événement, nous avons discuté ensemble et réfléchi à une manière de les catégoriser, dans le 

but de faciliter la rédaction de l’audioguide. Chaque élève a reçu une photographie sur papier. 

Ensemble, ils ont classé tous les éléments selon des codes couleurs afin de les ranger dans un 

des huit critères des contenus thématiques.  

 

 
 

Image 1 : éléments trouvés durant les recherches des élèves 

 

Les élèves disposant désormais de tous les éléments nécessaires à la rédaction de leur 

audioguide, nous avons pu entrer dans le deuxième module de la séquence. La salle 

informatique de notre collège, nous l’avons mentionné plus haut, est extrêmement propice aux 

échanges de par sa disposition. Or, pour cette phase, nous souhaitions que les élèves rédigent 

un texte qui leur soit propre. Nous avons donc pris la décision de travailler avec des ordinateurs 

portables, dans la salle de classe.  
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Les élèves, à cet instant de la séquence, disposaient de la photographie décrite ci-dessus, de la 

première partie de la grille d’évaluation sur les contenus thématiques, mais également de la 

seconde partie de la grille concernant la langue à adopter pour la rédaction de l’audioguide. A 

l’aide de ces trois éléments, les élèves disposaient des outils nécessaires pour se lancer dans la 

partie rédactionnelle.  

 

 Audioguide général Henri Guisan 

 Critères Indicateurs 

Te
xt

e 
éc

ri
t 

Temps verbal Le temps de conjugaison principal est le présent.  

Registre de langue Le registre de langue est courant. 

Appropriation des informations Le choix des mots est personnel. Il n'y a pas de paraphrase. 

Chronologie Les événements sont rapportés dans un ordre 
chronologique.  

Organisateurs et connecteurs Les phrases sont reliées par des connecteurs. Il y a des 
reprises.  

Modalisation Alterner questions et réponses pour dynamiser le texte.  

 
Tableau 2 : deuxième partie de la grille d’évaluation (le texte écrit) 

 

 

Fort des concepts théoriques développés dans la première partie du travail, nous avions dans 

l’idée que les élèves se mettraient rapidement et facilement dans la tâche. Quelques indications 

complémentaires ont malgré tout été nécessaires pour les élèves, notamment concernant les 

notions de paraphrase et de modalisation. Une coupure au milieu du module a été effectuée afin 

de donner des exemples, pour lesquels nous avons repris l’audioguide de la ville de Rolle. Nous 

avons tenu à utiliser celui-ci et non un autre pour prouver aux élèves que, sans s’en rendre 

compte, ils avaient déjà effectué ce travail l’an passé, quand bien même le texte écrit n’avait 

pas été réalisé par leurs soins.  

 

Malgré cela, la mise en route est restée relativement laborieuse, les élèves éprouvant des 

difficultés pour savoir par où commencer. Le conseil leur a donc été donné de respecter le plus 

scrupuleusement possible une chronologie, ceci afin d’éviter de s’éparpiller. Le fait de parler 

d’un personnage et non de lieux touristiques a également freiné certains élèves. Nous avons 

pris la décision de confronter les grilles d’évaluation des deux projets, afin qu’ils puissent voir 

par eux-mêmes les nombreuses similitudes qui s’y trouvaient. Cela a été un facilitateur pour 
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bon nombre d’élèves qui sont devenus de plus en plus autonomes au fur et à mesure que la 

rédaction de leurs textes avançait.  

 

Ceci étant, en fin de module, un modelage de notre part, non prévu initialement, a été nécessaire 

pour les élèves. Nous avons donc rédigé un audioguide en nous basant uniquement sur les 

informations qui ont été trouvées par les élèves et suivant scrupuleusement la grille 

d’évaluation. Cependant, afin de ne pas trop faciliter le travail des élèves, ce modelage s’est 

déroulé exclusivement par oral et le texte n’est jamais parvenu sous forme écrite aux élèves. Le 

but était simplement de leur montrer ce qu’il était possible de rédiger à l’aide de leurs 

informations, sans qu’ils puissent toutefois avoir la possibilité de paraphraser, intégralement ou 

partiellement, notre travail.  

 

Le troisième module a débuté par la distribution aux élèves de la troisième et dernière partie de 

la grille d’évaluation. Il a été important dès cet instant de leur apporter des précisions quant aux 

termes utilisés dans cette partie de la grille, nombre d’entre eux étant inconnus ou peu clairs 

pour une grande majorité des élèves. Il nous a été toutefois nécessaire de suffisamment les 

vulgariser pour qu’elles puissent être à la portée des élèves.  

 

 Audioguide général Henri Guisan 

Critères Indicateurs 

O
ra

lis
at

io
n 

du
 te

xt
e 

Diction (prononciation et articulation) Les mots sont entendus de manière claire, la voix est ferme.  

  Les sons sont correctement prononcés et les liaisons sont 
respectées.  

Ton  La voix est dynamique, enthousiaste, donne envie à l'auditeur 
d'écouter.  

  Les accents expressifs et toniques doivent être mis en valeur.  

Rythme (débit, pauses) Le débit n'est ni trop lent, ni trop rapide.  
Les pauses sont présentes et aux endroits adéquats.  

Volume L'intensité de la voix est adaptée à un audioguide. 

Gestion des scories, hésitations Le texte est dit, et non pas lu. Il n'y a pas d'hésitations.  

 
Tableau 3 : deuxième partie de la grille d’évaluation (oralisation du texte) 

 

 

Le premier enregistrement formatif a eu lieu dans une salle individuelle, où chaque élève a pris 

place à tour de rôle et s’est enregistré de manière autonome. Le logiciel QuickTime Player a été 
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choisi pour cette étape, notamment pour sa simplicité d’utilisation. Les élèves ont été rendus 

attentifs à prendre garde à tous les bruits parasites, notamment ceux liés aux bruits du 

mouvement de leur feuille lors de l’enregistrement. Ils ont eu la possibilité de réaliser autant de 

tentatives que souhaité, jusqu’à l’obtention d’un résultat qu’ils estimaient satisfaisant.  

 

Le quatrième module s’est déroulé en deux phases. Lors de la première phase, nous avons 

écouté les audioguides avec les élèves un par un. Durant l’écoute, l’élève et l’enseignant ont 

rempli la grille d’évaluation, en notant de 6 à 2 chacun des critères de la grille. Les deux grilles 

ont ensuite été confrontées et ont servi de support à la discussion avec l’élève concernant les 

points positifs et les points d’amélioration de sa production.  

 

Après ces échanges individuels, des écoutes communes ont eu lieu avec l’ensemble de la classe. 

L’objectif de cette deuxième écoute était de permettre aux élèves d’échanger entre eux sur les 

aspects à améliorer, notamment en vue des deux modules suivants servant à améliorer la qualité 

de leur texte d’une part, l’oralisation d’autre part. Ce module n’a fait l’objet d’aucun 

changement par rapport à la planification initiale, les élèves s’étant montrés participatifs en 

collaborant et échangeant des points de vue objectifs et la plupart du temps argumentés.  

 

Au cours du cinquième module, nous nous sommes concentrés sur les corrections à apporter 

sur les textes des élèves. Au niveau du contenu, certains élèves ont éprouvé d’importantes 

difficultés à respecter un ordre chronologique, notamment lorsque le général Guisan menait de 

front sa carrière militaire et sa vie civile. A cet instant, notre aide leur a été d’une précieuse 

utilité afin qu’ils puissent remettre un peu d’ordre dans leurs idées. Nous avons également eu 

pour tâche de rassurer les élèves sur le fait qu’il était parfois impossible de respecter 

scrupuleusement un ordre chronologique et que quelques retours en arrière dans le temps ne 

nuisaient pas nécessairement à la qualité de leur texte.  

 

De plus, les trois grandes stratégies appliquées par le général durant la guerre étaient encore 

floues pour une partie des élèves. Nous avons donc pris la décision de reprendre cet aspect de 

manière collective, au cours d’une discussion de classe, afin que tous puissent être capables de 

discerner ces trois grandes périodes du conflit mondial. Les élèves ont ensuite eu le temps 

d’apporter ces corrections à leurs textes.  

 



 26 

Afin de faciliter leur travail, un nouvel élément non prévu est venu s’insérer dans le module. 

En effet, nous nous sommes rendu compte que le modelage oral effectué lors du second module 

n’était pas suffisant pour une grande majorité de la classe. Nous avons donc décidé de procéder 

autrement, en projetant à l’ensemble de la classe le texte rédigé par nos soins. L’ensemble des 

élèves a reçu pour consigne de travailler avec les couleurs afin de souligner, classer et repérer 

les éléments de modalisation, les connecteurs et les éléments de reprise qui faisaient 

cruellement défaut dans bon nombre de leurs textes.  

 

Henri Guisan naît le 21 octobre 1874 dans un petit village du canton de Vaud, 
Mézières. En 1893, il obtient une maturité en lettres après des études à Lausanne et 
entame par la suite des études en théologie et en droit à l’Université, toujours à 
Lausanne. Il bifurque ensuite vers des études en agronomie, en Allemagne et en 
France. En 1896, il achète un domaine près d’Oron et fonde un foyer.  
 
Qu’en est-il de sa carrière militaire ? Henri Guisan effectue son école de recrue en 
1894 et est très rapidement promu lieutenant. Il accède successivement à tous les 
grades de l’armée suisse, gardant un statut d’officier de milice jusqu’à être promu 
colonel divisionnaire en 1926, puis colonel commandant de corps en 1932, grade le 
plus élevé de l’armée suisse en temps de paix.  
 
Le 30 août 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Assemblée fédérale le 
désigne comme général de l’armée suisse. Il assumera cette responsabilité de 
commandant en chef durant toute la durée du conflit mondial. Durant cette période, sa 
mission sera de sauvegarder l’indépendance du pays et de maintenir l’intégrité du 
territoire helvétique.  
 
Quelles décisions stratégiques cette mission l’amène-t-elle à prendre ? Dans un 
premier temps, mobiliser les soldats dans un dispositif d’attente, dicté par le statut de 
neutralité de la Suisse. Puis, dans un deuxième temps, lorsque la Suisse est cernée par 
les forces allemandes, il est l’auteur d’un concept appelé Réduit national, qui consiste 
à replier l’armée suisse dans des fortifications disséminées dans des endroits 
stratégiques de l’arc alpin. Enfin, à la fin de la guerre, il décide de revenir à un 
dispositif de protection et de couverture des frontières de notre pays.  
 
Le 20 août 1945, lorsque le conflit se termine, le général Guisan quitte son poste de 
commandant de l’armée suisse et retourne à la vie civile. Il s’installe à Pully, dans le 
domaine de Verte-Rive, près de Lausanne, où lui et sa famille vivent de l’exploitation 
agricole et de la production vinicole. Il y décède à l’âge de 86 ans, le 7 avril 1960.  
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Ses funérailles ont lieu à la Cathédrale de Lausanne, et près de 300'000 personnes 
participent à un défilé en son honneur, ce qui en dit long sur la notoriété de l’homme 
dans tout le pays.  
 
Depuis de nombreux autres hommages lui ont été rendus. Ainsi, de nombreuses 
communes possèdent une place ou une rue à son nom. Son portrait a longtemps trôné 
dans bon nombre de cafés et restaurants du canton. Le domaine de Verte-Rive a été 
racheté par la Confédération en 1971 pour en faire un musée et aujourd’hui encore 
abriter différentes institutions. Enfin, une statue le représentant sur un cheval et son 
buste, tous deux en bronze, respectivement à Lausanne et Pully, rappellent encore 
aujourd’hui aux Suisses le rôle essentiel qu’il a joué dans notre histoire.  

 

 

En ce qui concerne la forme de ce module, comme il était prévu à la base, des moments 

individuels ont été pris avec les élèves ayant besoin d’explications supplémentaires s’agissant 

de l’utilisation des points et des virgules. Certains se sont rendu compte, en s’écoutant, que les 

pauses étaient parfois faites à un instant inadéquat et que ce problème découlait bien souvent 

d’une utilisation erronée de la ponctuation.  

 

Le sixième module, quant à lui, a porté sur l’oralisation du texte. Il a été effectué de manière 

entièrement individuelle, chaque élève ayant plusieurs moments à disposition avec nous pour 

reprendre un à un les différents critères de la grille d’évaluation. Certaines explications 

complémentaires ont été nécessaires, notamment pour expliquer la différence entre 

l’articulation et la prononciation. Durant ces entretiens, qui ont tous débuté par la réécoute de 

leur audioguide, les élèves ont eu la possibilité de refaire oralement leur audioguide devant 

nous, qui pouvions ainsi pointer en direct les progrès mais également les points restant à 

améliorer pour chaque élève. Du temps leur a également été donné à domicile afin qu’ils 

puissent travailler leur audioguide avant de procéder à l’enregistrement définitif et sommatif.  

 

C’est au cours du septième module que les élèves ont procédé à l’enregistrement définitif de 

leur audioguide, dans des conditions identiques à celles qu’ils avaient eues lors de 

l’enregistrement formatif. Ils ont, là encore, pu bénéficier d’autant de tentatives que nécessaire, 

tout en étant limité par un temps imparti dicté par les contraintes horaires de la classe. De 

manière générale, tous les élèves ont affiché une progression intéressante entre le premier et le 

second enregistrement, et ce pour les trois groupes de critères de la grille d’évaluation.  
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Le dernier module a permis aux élèves d’obtenir un retour écrit et oral sur leur enregistrement. 

La grille d’évaluation complétée leur a été donnée, accompagnée d’un commentaire général de 

notre part sur le travail réalisé. Ils ont eu la possibilité de poser des questions concernant leur 

résultat final et, pour ceux qui le souhaitaient, de pouvoir réentendre leur audioguide avec leur 

grille sous les yeux, afin de comprendre les raisons de telle ou telle appréciation pour un critère 

donné. La socialisation du résultat final a également été présentée aux élèves par nos soins, 

l’idée étant de proposer leur production à la commune de Mézières, d’où est originaire le 

général Guisan, ainsi qu’à celle de Pully, lieu où il est décédé et a été enterré.  

 
 
3.3. Evaluation sommative 
 
Ce projet n’aurait su se conclure sans une évaluation sommative. Elle a donné lieu à une note 

pour les élèves qui s’est intégrée dans leur moyenne annuelle de français. Nous aurions pu 

réfléchir à l’idée d’également intégrer ce résultat dans leur moyenne d’histoire, mais les aspects 

liés à la didactique du français nous ont paru être prépondérants dans la construction de la note. 

En revanche, il a été intéressant de voir en quoi cet audioguide a pu aider les élèves dans la 

construction de leur savoir historique de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Nous y 

reviendrons plus tard dans ce travail.  

 

Chaque critère a été évalué par une note entre 6 et 2. Le total des points obtenus a ensuite été 

divisé par le nombre de critères, soit 21, pour donner la note finale. Nous n’avons 

volontairement opéré aucune pondération entre les critères, ne souhaitant pas donner plus de 

valeur à l’un ou à l’autre. En effet, fidèle à l’idée de la pédagogie du projet que nous nous 

représentions, nous avons voulu faire comprendre aux élèves que c’est bel et bien un tout qui 

était évalué, un produit final, pour lequel le respect et la réussite de la quasi intégralité des 

critères était importante.  

 

La grille leur a par la suite été rendue avec notre commentaire sur la globalité de leur travail, 

qui soulignait les principaux aspects positifs et les points à améliorer pour chaque élève. 

L’intégralité des notes de la classe pour ce projet ont été comprises entre 5.5 et 4.5.  
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4. Impressions en fin de séquence 
 
Afin d’apporter d’autres éléments de réponse à notre question de recherche, nous avons, en fin 

de séquence, sollicité les élèves à l’aide d’un questionnaire anonyme. Nous confronterons ici 

leurs réponses avec nos observations effectuées durant la réalisation du projet.  

 

4.1. Du côté des élèves 

 
Nous avons dans un premier temps voulu savoir quel était le sentiment général prédominant 

chez les élèves en fin de séquence, à l’aide d’une question volontairement très ouverte. Deux 

remarques nous ont particulièrement frappés. La première concerne la possibilité pour les 

élèves de « faire une bonne note », car ils semblent intimement convaincus que l’oral est plus 

facile que l’écrit. Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs souligné le fait qu’il était rassurant 

pour eux que l’orthographe ne soit pas du tout évaluée tout au long du projet.  

 

Un autre élément intéressant et récurrent est le fait que les éléments de la vie du général Guisan 

n’auraient pas été appris par les élèves pour le cas où la séquence eût été faite de manière plus 

« classique ». Ce point de vue est intéressant car, nous le verrons par la suite, il a été démontré 

que les élèves ont effectivement retenu les éléments importants de sa vie, principalement ceux 

ayant un lien avec sa carrière militaire.  

 

Nous avons ensuite voulu savoir pour quelles tâches précises les élèves se sont sentis autonomes 

dans leur travail et, au contraire, pour lesquelles ils ont eu le plus besoin d’aide de notre part.  

 

Les éléments qui ressortent le plus souvent lorsqu’il s’agit pour les élèves d’identifier les tâches 

pour lesquelles ils ont eu le plus besoin de notre aide sont principalement liés à la rédaction du 

texte, que ce soit au niveau de la ponctuation ou de l’organisation. Il est ici intéressant de 

souligner, concernant la ponctuation, que ce travail de correction s’est principalement effectué 

dans la seconde partie de la séquence et que les élèves, au début de celle-ci, ne semblaient pas 

avoir pleinement conscience de son importance.  

 

Certains élèves, au contraire, mettent en avant les difficultés qu’ils ont ressenties lorsqu’il 

s’agissait de passer à la phase d’enregistrement, notamment concernant les pauses à adopter 



 30 

dans la lecture du texte. Nous constatons donc un lien fort entre ces difficultés évoquées, 

qu’elles soient écrites ou orales.  

 

Il est également intéressant de souligner qu’aucun élève n’a déclaré s’être senti parfaitement 

autonome d’un bout à l’autre du projet. Il s’agit peut-être d’une certaine pudeur de la part des 

élèves, ceux-ci ne désirant probablement pas nous vexer. En témoignent les adaptations et 

changements qui ont dû être opérés et explicités plus haut dans ce travail. Nous ne pourrons 

que confirmer cette impression finalement objective des élèves.  

 

La partie consacrée à la recherche d’informations sur internet est sans conteste la réponse qui 

revient le plus souvent concernant les tâches pour lesquelles les élèves se sont sentis autonomes. 

Le moment de l’enregistrement, qu’il soit formatif ou sommatif, mais vu d’un point de vue 

technique, est également une réponse récurrente. Nous touchons là exclusivement à des aspects 

liés aux nouvelles technologies et finalement assez déconnectés des objectifs didactiques 

recherchés par la séquence.  

 

Nous avons enfin demandé aux élèves de s’exprimer sur la question suivante : penses-tu avoir 

appris plus facilement avec cette manière de travailler, et pourquoi ? Les élèves sont tous 

unanimes au moment de répondre à cette question. Nombre d’entre eux sont persuadés avoir 

appris plus facilement et soulignent l’originalité de la démarche. Ils mentionnent également que 

le fait d’avoir cherché eux-mêmes les informations, de les avoir eux-mêmes mises en texte, 

d’avoir eux-mêmes répété oralement leur audioguide leur a permis de mieux mémoriser lesdites 

informations.  

 
Il semblerait donc que l’expérience ait été concluante du côté des élèves. Lorsque nous avons 

fait un retour oral avec eux sur leurs questionnaires, ils ont également avancé le fait que 

l’interactivité inhérente à la séquence, l’aspect ludique de celle-ci et le fait qu’elle utilise des 

ressources numériques leur avait plu. Finalement, à la question de savoir s’ils souhaitaient 

refaire une expérience du même type, la grande majorité d’entre eux a répondu par l’affirmative 

et a même suggéré que cela se fasse avec une autre matière que l’histoire, comme la géographie 

par exemple. Ces éléments de réponses entrouvrent donc des perspectives plutôt 

encourageantes pour la suite.  
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4.2. Du côté de l’enseignant 

 
De notre côté, nous pondérons quelque peu les propos dithyrambiques des élèves au sujet de 

cette séquence. Nous pouvons être tout à fait honnête en disant que nous sommes satisfaits du 

travail effectué par les élèves et, de manière générale, de leur implication dans le travail. Nous 

émettons toutefois quelques réserves concernant l’autonomie d’une grande majorité d’entre sur 

l’ensemble de la séquence.  

 

Pour le module concernant les recherches sur internet, les élèves se sont, il est vrai, montrés 

très autonomes dans leur tâche. Le fait de pouvoir collaborer entre eux leur a été bénéfique. Il 

est toutefois à souligner que certains d’entre eux se sont montrés minimalistes dans leurs 

recherches, se contentant simplement de récolter les informations essentielles sur le premier 

site internet où elles se trouvaient. Il s’agit donc d’un échec, certes très relatif, pour les faire 

entrer dans le processus de dévolution que nous souhaitions.  

 

A notre sens, c’est dans la partie rédactionnelle des audioguides que les élèves ont eu le plus 

besoin de notre aide. Cette impression corrobore parfaitement celles ressenties par les élèves à 

ce sujet. D’importantes relances ont dû être effectuées, deux modelages sont venus s’insérer 

dans le module, ce qui semble être contraire aux principes théoriques que nous avons 

développés dans la première partie de ce travail, selon lesquels nous nous devions d’intervenir 

le moins possible dans la réalisation du projet.  

 

De plus, les élèves ont eu régulièrement besoin d’être encouragés et stimulés pour avancer de 

manière régulière dans leur travail. L’écrit en a bloqué plus d’un, surtout dans une séquence où 

l’oral était le genre qui devait être travaillé en finalité. Il a donc été important pour nous de leur 

rappeler que le passage par l’écrit était, malheureusement pour eux, un écueil obligatoire dans 

ce projet.  

 
Enfin, nous pouvons souligner que lorsque les élèves ont réalisé leur travail significatif en 

histoire sur la Seconde Guerre mondiale, ils ont été amenés à répondre à deux questions 

concernant le général Guisan : une concernant les aspects biographiques et une autre sur les 

trois stratégies mises en place durant le conflit mondial. Nous avons pu constater que la 

réalisation de ce projet d’audioguide a eu le mérite de permettre aux élèves de retenir ces 
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informations puisque tous, sans exceptions, ont été capables de répondre de manière correcte 

et complète à ces deux questions.  

 

Notre travail avait pour but de répondre à plusieurs questions. La mise en place du projet nous 

a permis de constater les vertus de l’interdisciplinarité, et plus particulièrement lorsqu’elle fait 

collaborer l’histoire et le français, deux matières qui ont tendance à effrayer les élèves en 

difficultés scolaires. Ce n’est certes pas la panacée contre les difficultés d’apprentissage, mais 

il s’agit là d’une piste intéressante à explorer pour les enseignants désirant faire progresser leurs 

élèves dans deux disciplines en parallèle, sans qu’ils ne s’en rendent forcément compte.  

 

Les limites de l’interdisciplinarité existent pourtant bel et bien, ne serait-ce que pour des 

questions d’organisation au sein des établissements. Il est en effet plus compliqué de mettre en 

place un tel projet si l’enseignant ne distille pas lui-même les deux matières qu’il souhaite faire 

interagir ensemble.  

 

Nous nous sommes également demandé si le fait de travailler sur un projet permettrait aux 

élèves de construire eux-mêmes leurs savoirs de manière plus autonome. Si nous faisons 

abstraction des différentes adaptations que nous avons dû apporter et qui restent malgré tout 

relativement minimes, nous pouvons répondre par l’affirmative à cette question. Nous en 

voulons pour preuve les résultats obtenus par les élèves, que ce soit pour l’audioguide ou 

l’évaluation d’histoire portant sur la Seconde Guerre mondiale.  

 

Nous restons toutefois plus modérés en ce qui concerne la réponse à apporter à notre question 

de recherche, à savoir en quoi le fait de travailler sur un projet interdisciplinaire favorise la 

dévolution chez les élèves ? 

 

A l’aune de tous les éléments évoqués ci-dessus, qu’ils soient théoriques ou liés à la séquence 

mise en place avec la classe, nous ne pouvons qu’émettre un relatif constat d’échec. L’objectif 

était de faire accepter aux élèves la responsabilité du projet et que nous, de notre côté, nous 

puissions accepter les conséquences de ce glissement des responsabilités. Or, comme nous 

l’avons mentionné, nous ne pouvons être certains que les élèves se soient véritablement sentis 

porteurs du projet et qu’ils auraient pu le réaliser sans notre soutien. De notre côté également, 

nous constatons avoir eu quelques difficultés à déléguer cette responsabilité aux élèves.  
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Nous pouvons dès lors nous demander pourquoi. Peut-être que le sujet a été mal choisi par nos 

soins. En effet, lors du premier projet réalisé l’an passé avec les mêmes élèves, certes de 

difficulté moindre, les élèves nous avaient semblés être plus porteurs de leurs apprentissages. 

Nous avons également constaté que la dynamique de classe a une grande importance dans un 

tel projet. Dans notre situation, nous devons admettre que la perte d’une élève que l’on pourrait 

qualifier d’élément moteur entre l’an passé et cette année n’a certainement pas joué en notre 

faveur. Enfin, il nous faut aussi considérer le niveau relativement faible de la classe de cette 

année qui, associée à un projet plus complexe que celui de l’année précédente a pu jouer un 

rôle déterminant.  

 

Ces trois éléments nous laissent penser qu’il eût été plus judicieux de trouver une solution 

intermédiaire entre le premier et le second projet d’audioguide. Il semble que le fossé entre la 

difficulté très relative du premier projet et celle, nettement supérieure, du second était trop 

grand. Ainsi, plutôt que de passer d’un seul groupe de critères à trois, nous aurions pu imaginer 

une séquence dans laquelle seuls deux des critères auraient été pris en compte. Il aurait été 

également judicieux de laisser les élèves choisir eux-mêmes un site ou un personnage 

historiques issus du contexte de la Seconde Guerre mondiale, afin de favoriser leur mise en 

action dans la séquence et ainsi éviter les relances et modelages qui ont jalonné le projet.  

 

Nous mettons également en avant notre déception quant à la socialisation de l’audioguide final. 

Les deux idées que nous avions émises dans ce travail, à savoir contacter les communes de 

Pully et de Mézières, n’ont pour l’instant pas abouti, malgré différentes relances. La déception 

a certes été très relative pour les élèves, mais il s’agissait là d’un des fondements de la pédagogie 

du projet qui, pour le coup, n’a pas été respectée.  

 

Néanmoins, malgré ce constat en demi-teinte, nous pouvons rester fiers et satisfaits des 

apprentissages réalisés par les élèves, des progrès qu’ils ont accomplis entre le premier et le 

second enregistrement et leur comportement général durant l’intégralité de la séquence.  
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5. Conclusion 

 
Comme nous l’avons souligné plus haut, notre travail ne nous permet de répondre que 

partiellement à notre question de recherche. Avec le recul, nous nous sommes rendus compte 

qu’il aurait été judicieux de choisir d’autres contenus thématiques pour la réalisation de 

l’audioguide, ce qui nous aurait, peut-être, permis d’avoir un jugement plus positif et une 

réponse plus précise à nos hypothèses. Il serait intéressant de remettre en place un projet 

identique avec une classe composée d’élèves étant, à l’origine déjà, plus autonomes dans leur 

travail.  

 

Les limites de notre travail se situent donc là : nous nous sommes cantonnés à mettre en place 

ce projet d’audioguide dans une seule classe, qui plus est composée d’un nombre restreint 

d’élèves. Si le nombre peu élevé de participant a clairement joué un rôle facilitant pour la mise 

en place, la structuration et l’organisation de la séquence, il ne nous permet pas d’établir un 

jugement de valeur parfaitement objectif quant aux réels avantages et bénéfices d’une telle 

séquence.  

 

Nous ne pouvons pas omettre de citer, parmi les limites à prendre en compte lors de la mise en 

place d’un tel projet, les contraintes spatiales et organisationnelles auxquelles devront faire face 

les enseignants qui souhaiteraient réitérer cette expérience. Elle nécessite des compétences 

élargies de la part de l’enseignant, mais également la possibilité de pouvoir interagir de manière 

individuelle avec chaque élève, sans que cela ne se fasse au détriment du reste de la classe.  

 

Il nous semble également nécessaire d’avoir un certain sens de l’anticipation, notamment 

concernant la socialisation du projet final. Dans notre situation, ce manque d’anticipation nous 

a joué un mauvais tour puisqu’elle a empêché la mise à disposition au grand public de 

l’audioguide réalisé par les élèves, quand bien même certaines productions étaient excellentes.  

Toutefois, certains apports peuvent être mis en avant. Premièrement, force est de constater que 

les élèves ont tous progressé au fur et à mesure de l’avancement de la séquence. A maintes 

reprises, les moments de modelage ou les diverses explications complémentaires qui n’étaient 

pas initialement prévues ont servi de détonateurs pour les relancer de manière efficace dans leur 

progression et leur chemin vers une dévolution qui n’est, malheureusement, jamais devenue 

complète.  
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Un autre aspect positif est à relever dans la satisfaction qu’a obtenue une grande majorité des 

élèves en faisant ce travail. Elle s’est traduite, bien évidemment et cela est compréhensible, lors 

de la réception des résultats des évaluations sommatives, mais également lors de nos retours 

positifs, notamment entre l’évaluation formative et l’évaluation sommative. De plus, l’estime 

de soi renforcée pour les élèves, le sentiment de compétence et la satisfaction d’avoir été 

capables de fournir un travail de bonne qualité vaut, à notre sens, encore plus que les notes 

obtenues par les élèves, et plus particulièrement pour des élèves qui sont dans l’ensemble en 

grandes difficultés scolaires.  

 

Nous terminerons ce travail sur une note encore plus positive en tenant à valoriser le genre 

textuel de l’audioguide pour travailler l’interdisciplinarité avec les élèves. Il est à notre sens 

parfaitement adéquat pour travailler les aspects didactiques de plusieurs disciplines scolaires et 

offre d’intéressantes perspectives pour travailler l’oralité est ses contraintes, ce qui ne peut être 

que bénéfique pour les élèves, que ce soit dans leur parcours scolaire ou dans la suite de leur 

formation professionnelle. En outre, et cela n’était pas nécessairement prévu lors du moment 

d’élaboration de la séquence, la mise en place de ce projet qui s’est déroulé de manière 

concentrée sur un laps de temps relativement court a permis, voire obligé les élèves, à entretenir 

entre eux des relations de collaboration qui ont pu, et pourront encore à l’avenir, être 

remobilisées, que ce soit en milieu scolaire ou professionnel.  
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7. Annexes 
 
Annexe 1 : support du cours d’histoire effectué en début de séquence. 
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Annexe 2 : consigne distribuée aux élèves lors du début du projet.  
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Annexe 3 : productions d’élèves (grilles d’évaluation). 
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Annexe 4 : production d’élèves. 
 
 
Audioguides formatifs 
 
https://clyp.it/kx4wfusi 
 
https://clyp.it/kp1awiin 
 
https://clyp.it/mezmxrgj 
 
https://clyp.it/lply5pzd 
 
https://clyp.it/ki1mh30u 
 
https://clyp.it/y0svs42s 
 
 
 
Audioguides sommatifs 
 
https://clyp.it/1we4dtg5 
 
https://clyp.it/l1bxwmog 
 
https://clyp.it/ifj2jhup 
 
https://clyp.it/m3ptca4g 
 
https://clyp.it/cwq3gqla 
 
https://clyp.it/uxojwbm3 
 
https://clyp.it/0wd5eake 
 
https://clyp.it/rrzj4x3g 
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Annexe 5 : questionnaire pour les élèves. 
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Annexe 6 : modelage de l’enseignant. 
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Annexe 7 : textes des élèves. 
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Annexe 8 : premier projet (audioguide de la ville de Rolle). 
 
 

 
 
 
Lien : http://www.tourisme-rolle.ch/net/com/8102/Images/file/Audioguide Rolle.mp4  



 

Résumé :  
 
Imaginer un audioguide interdisciplinaire, mêlant le français et l’histoire, pour favoriser 

l’autonomie et la dévolution chez les élèves d’une classe ressource, tel est le point de départ de 

notre travail. Après un premier projet réalisé un an auparavant, nous avons voulu pousser 

l’expérience plus loin, en demandant aux élèves de créer de A à Z un audioguide sur le général 

Guisan : recherche des informations, rédaction des supports écrits, des enregistrements 

formatifs, des ateliers individuels pour corriger le fond et l’oralisation et pour terminer un 

enregistrement sommatif.  

 

Ce travail s’est inscrit dans la pédagogie du projet. Les élèves se doutent que le travail de 

l’enseignant est de les faire apprendre, mais la pédagogie du projet doit leur permettre de faire 

passer cela au second plan, tandis que l’objectif principal sera d’atteindre un but précis, d’avoir 

la satisfaction du travail accompli et dans l’idéal de recevoir un retour positif de la part du 

destinataire à qui s’adresse le projet final.  

 

Après avoir posé les bases théoriques nécessaires à la compréhension de notre travail, la 

séquence complète sera détaillée dans son ensemble, telle qu’elle a été imaginée par 

l’enseignant. En parallèle, les changements opérés en cours de route et les outils utilisés seront 

présentés. En effet, tout ne se sera pas déroulé sans accrocs durant la séquence, divisée en 

différents modules. Les élèves ont eu besoin d’être remobilisés et plus encadrés qu’initialement 

prévu. Néanmoins, leur progression aura été constante tout au long du travail et le rendu final 

positif. Leurs impressions seront confrontées à celles de l’enseignant afin de pouvoir tirer les 

enjeux, les atouts mais également les limites de l’interdisciplinarité pour favoriser la dévolution 

la plus totale possible chez les élèves, particulièrement ceux qui sont en difficultés scolaires.  

 
 
 
 
 
 
Mots-clés : audioguide, pédagogie du projet, dévolution, interdisciplinarité, élèves en 
difficultés scolaires, français oral.  
 
 


