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1. Introduction 

En classe d’allemand, quand je travaille sur un texte littéraire d’une manière traditionnelle, je 

constate que très peu d’élèves, et souvent les mêmes, participent au cours. La majorité se 

contente d’écouter passivement et certains semblent attendre la fin du cours sans s’y intéresser. 

La perception de la littérature germanophone peut être une raison justifiant cette attitude : elle 

est fréquemment considérée comme difficile à comprendre et ainsi démotivante. Cette dernière 

n’est pas seulement une propriété de l’enseignement du texte littéraire en cours d’allemand. 

Selon Skinner et Pitzer (2012 [14], p. 37), la spirale descendante d’engagement à l’école, aussi 

bien du côté des élèves que des enseignants, la fuite de motivation intrinsèque de la part des 

élèves, le nombre d’échecs scolaires (élèves) et de burnouts (enseignants) dépeignent la 

situation actuelle. Ainsi pour le corps professoral, il est temps d’examiner son enseignement, 

d’analyser ces pratiques à la lumière des acquis actuels en matière de recherche afin d’adapter 

son enseignement aux public contemporain. 

Je voulais savoir quelles formes d’enseignement favorisent l’implication de l’élève dans 

l’apprentissage. À quels moments est-il actif et comment cette activité personnelle s’exprime-

t-elle ? Finalement, je me suis intéressée à la question fondamentale de l’output : cette 

participation a-t-elle un effet positif sur l’apprentissage de la langue allemande ? 

La perspective actionnelle donne des pistes, sans être une recette universelle, pour atteindre 

tous les objectifs de l’enseignement du texte littéraire. Elle permet notamment d’améliorer la 

confiance des élèves en eux-mêmes par rapport aux activités et à l’apprentissage de la langue 

et culture étrangère (LCE), de rendre plaisant et motivant cet apprentissage (East[4], 2017, p. 

421). Les formes sociales de travail ont chacune leur place. Souvent, les élèves travaillent en 

binôme ou en groupe, ce qui facilite la participation des élèves, permettant des échanges 

authentiques et focalisés sur le sens. 

2. Hypothèse 

Dans la littérature anglophone, le terme « participation » et souvent utilisé comme synonyme 

d’« engagement ». Dans ce sens, l’idée de participation ou d’investissement est centrale au 

concept « engagement ». Cet engagement peut varier en intensité et en durée (Fredericks, 

Blumenfeld & Paris, 2004 [7], p. 61) ou encore y ajouter la dimension de la direction (Skinner 

& Pitzer, 2012 [7], p. 22). 
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On parle d’engagement lorsque les élèves s’investissent dans leur apprentissage par l’une des 

quatre manières différentes (Noels, Chaffee, Lou & Dincer, 2016 [10]) : au niveau de leur 

comportement en classe, au niveau affectif, cognitif ou par leurs initiatives propres. En d’autres 

termes, l’engagement représente l’éventail d’actions que les élèves entreprennent pour avancer 

du stade initial d’incapacité (ne pas savoir, ne pas comprendre, ne pas disposer du savoir-faire 

nécessaire et ne pas réussir à faire une activité proposée) au stade d’être capable de faire 

l’activité (comprendre, disposer du savoir et savoir-faire nécessaire) (Reeve, 2013 [13], p. 580). 

Les deux dernières décennies ont été marquées par une véritable « explosion d’intérêt » à 

l’égard du concept de l’engagement académique ou scolaire, fondé sur le fait que l’engagement 

est à la fois un état malléable, c’est-à-dire influençable par le contexte interpersonnel (les 

rapports entre élève et enseignant ou entre élèves), et un indicateur solide de l’apprentissage 

par des notes, des résultats de tests, de redoublement ou de graduation (Skinner & Pitzer, 2012 

[14]). De nombreuses études ont démontré qu’il existe une corrélation entre l’engagement 

d’élèves à l’école et l’atteinte d’objectifs scolaires (Fredricks & Mccolsky, 2012 [6] ; Fredricks, 

Blumenfeld & Paris, 2004 [7] ; Skinner & Pitzer, 2012 [14]  ; Skinner, Kindermann, Connell 

& Wellborn, 2009 [15] ). Ces études ont été menées à tous les niveaux de scolarité, de l’école 

primaire jusqu’aux cycles post-obligatoires, comme le gymnase. 

Tous ces modèles actuels de participation ont pour point commun l’adoption d’une approche 

globale. D’une part ils se focalisent sur la qualité de l’engagement d’étudiants à l’école et 

d’autre part ils incorporent une multitude d’éléments distincts (Skinner, Kindermann, Connell 

& Wellborn, 2009 [15], p. 22). L’un des plus récent est celui de Noels et ces collègues (Noels, 

Chaffee, Lou & Dincer [10], 2016) qui ont développé un model multifactoriel se basant sur la 

théorie d’autodétermination (Ryan & Deci, 2000 [12]) et sur le modèle de l’éducation sociale 

(Gardner, 1983 [3]). Dans ce modèle, sans tenir compte des éléments socio-structurel et socio-

culturel, quatre éléments s’influencent mutuellement : les relations interpersonnelles, le soi de 

l’élève (composé de ses besoins psychologiques et de ses orientations), l’action et les résultats. 

L’engagement peut être distingué selon l’échelle à laquelle il est observé. Premièrement à 

l’échelle de l’école comme institution présociale, ensuite à celle des activités parascolaires, et 

finalement à celle de la salle de cours ou des activités d’apprentissage (Skinner & Pitzer, 2012 

[14], p. 22). Le présent mémoire se focalisera sur le troisième niveau d’engagement, à savoir 

l’investissement dans l’apprentissage en classe d’allemand. Car, selon Skinner et Pitzer, ce n’est 

que lorsque les élèves sont en classe « les mains et la tête actives », qu’ils vont acquérir du 

savoir et du savoir-faire. 
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L’engagement de l’élève en classe est le noyau du modèle, « la manifestation observable » de 

sa motivation (Skinner et al. [14], p. 22), générée (ou non) à l’intérieur de l’élève selon ses 

besoins psychologiques (autonomie, compétence, relations) et ses orientations (intrinsèque, 

extrinsèque). L’engagement joue un rôle de médiateur entre le soi de l’élève et ses résultats. Ce 

processus motivationnel est soutenu (ou non) par le contexte interpersonnel, c’est-à-dire 

l’enseignant (avec son style d’enseignement, les activités proposées, etc.), les autres élèves en 

classe, la famille, etc. L’ensemble du processus est formé en outre par le contexte socio-

structurel (le contact avec la communauté et le statut de la LCE) et le contexte socio-culturel 

(les croyances normatives, le style cognitif) (Noels et al. [10], p. 16). 

Étant donné que l’engagement est l’indicateur proximal du résultat d’apprentissage, je suppose 

que plus les élèves s’engagent dans le processus d’apprentissage, plus ils progressent en LCE. 

3. Quatre types d’engagement 

Afin de conceptualiser l’engagement des élèves, Reeve (2003 [13], p. 579) distingue quatre 

types d’engagement en corrélation entre eux, détaillés ci-dessous. 

3.1 L’engagement comportemental 

Au niveau du comportement la notion d’engagement (« behavioral engagement ») est définie 

de deux manières (Fredericks & Mccolskey, 2004 [6] ; Reeve [13] ; Skinner & Pitzer, 2012 

[14]) : La première définition implique la conduite positive, comme suivre les règles en classe, 

les attentes au niveau de la discipline et l’absence de comportements dérangeants. La seconde 

définition concerne la participation aux activités en classe et inclus l’effort, la persistance, la 

concentration, l’attention et la participation aux discussions. 

3.2 L’engagement affectif 

L’engagement affectif ou émotionnel (Frederick, Blumenfeld & Paris, 2004 [7] ; Reeve [13] ; 

Skinner et al. [14]) inclut l’attitude positive ou négative envers la LCE comme l’intérêt et la 

curiosité et l’absence de sentiments négatifs comme l’anxiété ou l’ennui. Finn (1989 [5], cité 

par Fredericks [7] (p. 63) définit l’identification par l’appartenance (le sentiment d’être 

important à l’école) et par la valeur (l’appréciation de réussites scolaires). C’est le deuxième 

aspect de cette définition qui nous intéresse ici, deux composantes de la valeur : L’intérêt ou le 

plaisir de faire une activité et la valeur de son accomplissement (l’importance de bien faire une 

activité afin de renforcer son estime de soi ce qui s’exprime par la satisfaction ou la fierté). 
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3.3 L’engagement cognitif 

Il souligne d’une part l’investissement dans l’apprentissage et de l’autre part l’autorégulation 

ou l’utilisation de stratégies (Fredericks et al.[7], p. 64). 

Un ensemble de définitions – proches de ceux de la littérature sur la motivation – focalise 

l’investissement psychologique dans l’apprentissage, le désir d’aller au-delà de ce qui est 

demandé et de donner préférence au défi : être flexible dans la résolution de problèmes, préférer 

un travail acharné à une tâche facile et l’effort consacré à l’apprentissage. 

L’engagement cognitif comprend stratégies métacognitives que les élèves utilisent (ou non) 

afin de planifier, de surveiller et d’évaluer ses processus mentaux durant une activité, aux 

stratégies d’apprentissages et au contrôle d’attention servant à maintenir l’engagement cognitif. 

Il est conseillé de distinguer les stratégies cognitives superficielles des stratégies cognitives 

profondes. Les élèves qui utilisent ces dernières sont cognitivement plus engagés que ceux qui 

se servent de celles d’un niveau superficiel : ils font des efforts mentaux plus importants, créent 

plus de liens entre des idées et comprennent mieux des idées ou des notions complexes. La 

taxonomie de révisée par Anderson & Krathwohl (2001 [1]) classe les activités cognitives selon 

l’engagement cognitif nécessaire. 

3.4 L’engagement actionnel 

Jugeant insuffisant les trois types précédents, Reeve [13] (p. 579) a rajouté le « agentic 

engagement ». Selon lui, les élèves font plus que de suivre les consignes reçues ; ils contribuent 

activement à leur apprentissage, car ils ne souhaitent non seulement apprendre, mais également 

influencer le cadre ou l’environnement d’apprentissage. En ce sens, l’engagement actionnel 

concerne les contributions à la fois intentionnelles, actives et positives au processus 

d’apprentissage, comprises comme une série de transactions entre l’élève et l’enseignant, 

transactions ayant la force de changer le style d’enseignement (autonomie ou contrôle) appliqué 

dans une classe par l’enseignant (Reeve [13], p. 580). 

L’engagement actionnel a des similarités avec les trois autres types d’engagement. Il est actif, 

dû au fait que l’action est le noyau de la définition du terme. Il est constructif, parce qu’il 

contribue à l’apprentissage. Cependant, il n’y a que l’engagement actionnel qui soit proactif et 

transactionnel. Des élèves agissent proactivement quand, par exemple, ils proposent eux-

mêmes une activité. Ils agissent de manière transactionnelle en négociant, par exemple, avec 

l’enseignant afin de rendre un cours plus motivant et coopératif. Par leur engagement actionnel 
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les élèves tentent donc de changer la démarche du cours ou les pratiques d’enseignement (Reeve 

[13], p. 581). 

On constate que l’effort fait partie de deux définitions (Fredericks et al.[7], p. 64) : l’effort 

comportemental et l’effort mental. Pour ce premier, il s’agit déterminer le niveau d’implication 

de l’élève dans une tâche. L’effort est focalisé sur l’apprentissage. Pour l’effort mental on se 

focalise sur le concept de la volonté, caractérisée comme un processus de contrôle 

psychologique protégeant la concentration et dirigeant l’effort face aux distractions. 

Similairement, il est important de différencier entre plusieurs types de « dépassement de soi ». 

Au niveau du comportement, il s’agit d’un effort sur la durée ou sur l’intensité, donc de la 

persistance pouvant mener jusqu’au « flow ». Le concept du flow décrit l’état subjectif de 

quelqu’un qui est tellement engagé dans une activité qu’il en perd la notion du temps et de 

l’espace. Tandis qu’au niveau affectif, le dépassement de soi peut s’exprimer par l’addition 

d’éléments décoratifs à la production (détails empreints de passion) et, finalement, au niveau 

cognitif, d’aller au-delà signifie une activité mentale accrue observable, par exemple, 

l’utilisation de structures complexes dans une production. 

4. Impact de l’engagement sur les progrès en LCE 

Plusieurs études ont évalué l’influence des différents types d’engagement, mais peu ont étudié 

leur impact sur la maîtrise d’une langue étrangère et encore moins sur l’apprentissage de 

l’allemand comme langue étrangère. L’étude de Noels (Noels, Chaffee, Lou & Dincer, 2016 

[10]) en est un des rares exemples qui met en lien les quatre types d’engagement d’élèves avec 

leurs résultats en lien avec l’allemand en tant que langue étrangère et les résultats au niveau 

linguistique, communicatif et socioculturel. Cependant, ils focalisent plus sur la motivation 

ancrée dans l’engagement et qui suscite la décision d’apprendre l’allemand. 

Parmi les quatre types d’engagement, l’engagement comportemental et l’engagement cognitif 

sont les variables les mieux étudiés, notamment par des psychologues de la motivation. Compte 

tenu de l’état de l’art, l’engagement comportemental (participation en classe, attitude de travail 

et discipline) est en lien avec un meilleure atteinte des objectifs d’apprentissage. De même, le 

lien entre un aspect de l’engagement cognitif (l’utilisation de stratégies) et le progrès dans 

l’apprentissage est bien documenté pour deux niveaux de scolarité : l’école secondaire et le 

gymnase. Il y a également une corrélation avérée entre l’engagement affectif et l’atteinte 

d’objectifs d’apprentissage. Or, les études respectives analysent seulement certains éléments, 
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notamment la valeur ; d’autre part elles sont transversales. C’est pourquoi la direction causale 

ne serait pas identifiable (Fredericks, Blumenfeld & Paris, 2004 [7], p. 71). Skinner et Pitzer 

(2012 [14], p. 33) argumentent que l’engagement affectif n’influence pas directement la 

performance des élèves, mais qu’il joue le rôle de catalyseur en renforçant l’engagement 

cognitif et comportemental qui, eux, amènent les élèves à progresser dans l’apprentissage. 

Étant donné que le quatrième type d’engagement (l’engagement actionnel) est plus récent, il 

existe encore peu d’études empiriques. Or, Reeve (2013 [13]) a mesuré une forte influence de 

l’engagement actionnel et de l’engagement comportemental sur l’atteinte d’objectifs 

d’apprentissage, tandis que l’engagement affectif et l’engagement cognitif seraient des 

indicateurs faibles de progrès en termes d’apprentissage. 

5. Liens entre le contexte et l’engagement – question de recherche 

Après avoir présenté les concepts principaux de l’hypothèse de ce mémoire (cf. chap. 2)et mis 

en lien le succès d’apprentissage des élèves avec leur participation en classe de langue, il est 

possible de s’intéresser aux conditions favorisant l’engagement de tout type chez l’élève.  

Dû à la nature dynamique de l’apprentissage, il n’y aura jamais un dogme. C’est l’ensemble des 

pratiques d’enseignement qui est lié à l’engagement des élèves (Noels et al.[10], p. 22). Ces 

pratiques sont orchestrées par l’enseignant ; c’est lui qui définit les besoins des élèves, qui 

formule les objectifs, planifie et prépare des tâches et des activités spécifiques, qui choisit les 

supports et prévoit des formes de travail. Il est donc important de savoir, comment il peut 

favoriser la participation des élèves. Selon Reeve[13] (p. 579), c’est le degré d’effort des élèves, 

de leur joie, la profondeur de leur raisonnement ainsi que leurs contributions verbales qui 

détermine l’apprentissage. 

Par l’observation de l’engagement des élèves, il sera possible d’en déduire les activités qui ont 

engendré cet engagement et qui sont particulièrement efficaces dans l’apprentissage d’une LCE. 

Dans ce but, il est important de trouver une réponse à la question suivante : Quelles formes 

d’enseignement incitent les élèves à participer activement au processus d’apprentissage en 

classe de LCE ? 

6. L’enseignement traditionnel et selon la perspective actionnelle 

Selon Puren (2006 [11]) et Luscher (2006 [9]), l’activité scolaire privilégiée pour 

l’enseignement littéraire traditionnel est « l’explication de texte ». Elle trouve ses origines dans 
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la Méthode Active des années 1920. Il s’agit d’une lecture qui aujourd’hui peut être perçue 

comme passive. Le maître qui dispose du savoir et qu’il se doit de transmettre une lecture 

« officielle » aux élèves. Cette méthodologie vise à former des gens capables de lire les grandes 

œuvres de la littérature canonique. Un autre objectif de cette approche est la traduction, car dans 

ce paradigme cognitif, la lecture équivaut à une traduction mentale immédiate de la langue 

étrangère à la langue maternelle. Le texte littéraire est donc utilisé à la fois comme « document 

informatif et prétexte à l’entraînement linguistique ». Ce courant méthodique est encore 

actuellement répandu comme par exemple le modèle des épreuves au baccalauréat français. 

Dans la perspective (ou l’approche) actionnelle, l’élève devient usager actif de la langue. Les 

activités d’apprentissage sont considérées comme des « actions sociales », réalisées par des 

tâches. La tâche pédagogique doit aboutir à un « résultat tangible », à un produit concret, ancré 

dans la réalité (scolaire ou sociale). Les élèves la réalisent en collaboration pouvant impliquer 

l’enseignant. Ils prennent part à la planification et comprennent les objectifs. La perspective 

actionnelle est structurée en trois étapes : Une activité avant, pendant et après la lecture. 

7. Données à analyser 

Les données principales utilisées pour cette analyse sont quatre séquences d’enseignement 

filmées durant mon stage au sein du Gymnase de Bugnon, site de Sévelin. La première séquence 

a eu lieu au mois de décembre 2016, avant que le concept de la perspective actionnelle m’ait 

été connu. La deuxième séquence date du mois de mars 2017, peu après l’introduction du 

concept en cours de didactique et à la suite de la première séance de l’atelier réflexif sur 

l’enseignement du texte littéraire dans la perspective actionnelle. Elle est toujours conçue de 

manière traditionnelle. Les troisième et quatrième séquences filmées montrent un enseignement 

basé sur les principes de la perspective actionnelle. Elles du mois de mai 2017. 

La première séquence avait comme objectif la compréhension du cinquième chapitre du livre 

« Der Richter und sein Henker » de Friedrich Dürrenmatt (2015 [2]) travaillé au niveau d’une 

première classe de maturité de dix-huit élèves. Il s’agissait d’un cours plutôt traditionnel, car il 

n’y avait pas de tâches à effectuer au sens propre du terme : les élèves répondaient à des 

questions sur le contenu du chapitre lu à domicile et devaient chercher un titre pour les 

paragraphes indiqués par l’enseignant. Ils n’y étaient ni préparés, ni soutenus par des moyens 

langagiers mis à disposition. Les élèves disposaient d’une certaine autonomie en répondant aux 

questions : ils travaillaient en groupes et ont présenté leurs résultats lors de la mise en commun. 

Par le choix de cette forme de travail, l’enseignant accorde une certaine autonomie aux élèves. 
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Toutefois, par le corrigé affiché après les présentations de groupes, l’enseignant retombe dans 

un rôle traditionnel, celui du détenteur du savoir. Il s’y ajoutait une activité de prononciation, 

exercice dans lequel il s’agissait de marquer les accents dans le texte et à le lire à haute-voix. 

Dans la deuxième séquence, la classe travaillait sur le même roman de Dürrenmatt. Elle visait 

la compréhension du pari entre le protagoniste, le commissaire Bärlach, et son antagoniste, 

Gastmann. Malgré l’introduction du concept de la perspective actionnelle, cette séquence était 

encore plus ancrée dans l’enseignement littéraire traditionnel que la première et s’est révélée 

comme étant plutôt un échec. Étant donné que les élèves n’arrivaient déjà pas à faire l’activité 

proposée lors du cours précédant la période filmée, l’enseignant aurait dû offrir plus de soutien 

par un support de préstructure ou tout du moins réduire ses attentes, par exemple en se 

contentant d’une compréhension globale du chapitre. L’enseignant insistait sur l’activité 

préparée et compliquait le déroulement du cours davantage en posant des séries de questions 

sans objectif. Dans le même temps il réduisait ses retours et en limitant la bienveillance 

habituelle. Malgré ces multiples erreurs au niveau didactique et pédagogique, cette séquence a 

été prise en compte pour une raison précise : Elle permet d’observer la réactivité des élèves, 

leur capacité et volonté de poser des questions, c’est-à-dire à évaluer leur engagement actionnel. 

Dans la troisième et quatrième séquence filmée, les dix-huit élèves d’une deuxième classe de 

maturité ont travaillé sur deux nouvelles du recueil « Russendisko » de Wladimir Kaminer 

(2002 [8]) : « Vaters Rat » (pp. 23-26) et « Der türkische Kater » (pp. 100-102). Puisque dans 

la perspective actionnelle il est possible d’utiliser le texte comme prétexte, les élèves effectuent 

d’autres activités que la simple lecture, parce qu’ils sont censés pratiquer toutes les compétences 

langagières. Ainsi, la finalité de la troisième séquence était la création d’une affiche publicitaire 

pour un projet d’émigration. Dans ce but, la classe avait préalablement lu une première nouvelle 

intitulée « Vaters Rat ». La séquence filmée montre la mise en commun de questions guidant la 

planification du projet d’émigration, déduits à partir des éléments respectifs dans le texte. Avant 

de terminer la nouvelle, les élèves, regroupés en binômes, ont inventé et rédigé une fin en 

groupe qu’ils ont ensuite présenté à un autre groupe. Après la lecture complète de la nouvelle, 

ils ont eu à choisir parmi les trois fins celle qu’ils ont préféré et à justifier leur choix. 

La quatrième séquence commençait a débuté par l’évaluation et l’appréciation des productions 

d’élèves. Les élèves ont élu l’affiche publicitaire préférée et elle a été récompensée par un prix. 

Ensuite, ils ont découvert le sujet de la deuxième nouvelle, « Der türkische Kater », traitant de 

clichés racistes et imagés par le comportement du chat. Durant la séquence, les élèves devaient 

d’abord deviner le thème de la nouvelle à partir d’une image en formulant des hypothèses, puis, 
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au moyen d’un brainstorming, découvrir des préjugés en se servant de leur vécu. Pour la 

production d’un mini-reportage, les élèves ont finalement regardé une vidéo sur des vertus 

typiquement allemandes. Une activité d’écoute du type vrai/faux a dirigé l’attention des élèves 

afin de faciliter la compréhension de ce document authentique. 

8. Opérationnalisation 

Les séquences d’enseignement filmées sont analysées au moyen de grilles d’observation 

composée de questions (annexes, chapitres 12.4 à 12.6). Ces questions ont été formulées sur la 

base du cadre théorique exposé ci-dessus, notamment sur la classification des trois types 

d’engagement (Skinner & Pitzer, 2012 [14], p. 25) et complété par l’engagement actionnel 

(Reeve, 2013 [13]). Quant à l’opérationnalisation des différents types et sous-types 

d’engagement, je me suis référée aux facteurs d’analyse de Reeve (p. 584). La Figure 1 dans 

l’annexe donne une vue d’ensemble de cette démarche, présentant les quatre types 

d’engagement avec leurs sous-types et les questions d’observation déduites en fonction des 

données à analyse. 

Pour assurer la cohérence des classes de types et leurs sous-types d’engagement, certaines 

modifications ont été apportées par rapport à la classification de départ de Skinner et al. [14]. 

Premièrement, le sous-type d’engagement comportemental appelé par ses auteurs « action 

initiation » (initiative d’action) n’était plus nécessaire, car il englobe tous les éléments contenus 

dans l’engagement actionnel. Deuxièmement, deux sous-types de l’engagement cognitif ont été 

supprimés dû à un manque de clarté au niveau de la définition : les termes « purposeful » 

(résolu, décidé, réfléchi) et « goal strivings » (atteinte des objectifs), ne sont pas expliqués par 

les auteurs. De plus, l’atteinte des objectifs de la présente analyse correspond à l’effet, et non à 

la cause. Troisièmement, le terme « involvement » (implication), étant un synonyme 

d’engagement, est un concept général et non un sous-type. Quatrièmement, plusieurs sous-types 

ont été réunis. Rappelons-nous que l’effort au niveau du comportement signifie simplement 

l’exécution d’une activité. La qualité de l’engagement se distingue par l’intensité, la durée et la 

direction. À l’effort et les contributions, trois sous-types s’y ajoutent : l’absorption, la 

méditation (intensité), la persistance (durée) et l’attention/la concentration (direction). Par 

rapport à l’engagement cognitif, les sous-types « follow-through, care » et « thorougness » ont 

été réunis sous le terme « rigueur », car une réflexion soigneusement aboutie nécessite de la 

rigueur mentale. De même pour l’intensité de l’engagement affectif (vitalité, zeste), résumés 

sous le terme « élan ». 
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Les données consistant principalement en des séquences d’enseignement filmées, il a été 

nécessaire d’élaborer une grille d’observation permettant de détecter les différentes manières 

de s’engager en classe. L’objectif était donc de trouver des questions visant des actions visibles 

ou audibles. Cependant, certains sous-types d’engagement concernant l’intensité ne sont pas 

perceptibles de l’extérieur. L’élève est le seul à pouvoir confirmer s’il est effectivement absorbé 

par une activité. Vu de l’extérieur, l’absorption ou la méditation s’exprime par un air distrait, 

un regard porté au loin, des indices qui peuvent aussi bien signifier la distraction ou l’ennui. 

Pour cette raison aucune question n’a été formulée par rapport à l’absorption. L’observation 

d’un maximum d’intensité d’étude d’un élève n’est pas possible, raison pour laquelle cet 

élément n’apparait pas dans la grille. Pareil pour un critère du questionnaire de Reeve [13] 

définissant si un élève effectue au mieux son travail ou s’il travaille avec l’assiduité maximale. 

Il fallait donc formuler des questions plus adaptées pour mesurer la persistance qui elle, en 

principe, est observable par la mesure de la durée. 

9. Résultats des analyses 

9.1 Analyse des séquences d’enseignement filmées 

Durant la première séquence filmée et en lien avecà la discipline en classe, la majorité des 

élèves s’est comportée de manière adéquate (cf. tableau 3, chap 12.3). Aucun élève n’a dérangé 

le cours. Par contre, cinq élèves n’avaient pas fait leurs devoirs et deux que partiellement. Ainsi 

ils n’étaient pas prêts à faire l’activité en groupes : Au lieu de discuter leurs réponses, quatre 

élèves devaient d’abord lire le chapitre. Un deuxième groupe n’a pas suivi la consigne, préférant 

travailler individuellement avec de regrouper les synthétiser leurs réponses. On pourrait estimer 

que ce comportement est inadapté en fonction de la consigne donnée. Mais compte tenu des 

individualités, leur type cognitif et d’apprentissage, il est possible de laisser une marche de 

manœuvre favorisant l’autonomie. 

On constate que les élèves n’ont pas fait l’effort d’utiliser la langue enseignée dans les 

discussions en groupe. Par contre, dès qu’il s’agissait de s’exprimer en classe, les élèves ont 

parlé en allemand. Un élève a posé des questions en allemand alors que huit autres les ont 

posées en français. Il est à noter que le praticien formateur présent répondait en français à la 

question d’un élève, tandis que l’enseignante-stagiaire utilisait exclusivement la langue 

enseignée. Il est probable que les élèves dans cette classe d’allemand aient une certaine habitude 

de s’exprimer en français. 
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Pour s’exprimer en allemand, les élèvent ont fait beaucoup d’efforts. Malgré la difficulté que 

pose l’expression orale dans cette première classe de maturité, ils ont fait preuve de 

persévérance ; ils insistaient, même s’ils ne trouvaient pas tout de suite une expression ou une 

tournure de phrase, exprimé par de multiples signes paraverbaux (« euh », « hum » ou pause de 

réflexion). Ces signaux sont aussi utilisés comme stratégie de communication : les élèves ont 

pris l’habitude du soutien de l’enseignant dans l’interaction orale. C’est donc par un signe 

paraverbal suivi d’une pause et accompagné par un regard adressé à l’enseignant qu’ils 

cherchent de l’aide. Une fois l’élément manquant complété, ils reprennent la parole. Cependant, 

ils n’utilisent pas toujours l’expression proposée par l’enseignant. Un élève s’est décidé pour 

un autre mot venu à l’esprit, nécessitant une comparaison et une évaluation mentale avant de 

reprendre la parole. 

D’un point de vue quantitatif, l’engagement comportemental est faible : une minorité d’élèves 

participe aux discussions en classe. Tous les élèves prennent part à l’exercice de prononciation 

par obligation. Cinq élèves s’expriment lors de la réactivation, dont quatre sont sollicités 

directement par l’enseignant et deux seulement sur leur propre initiative.  

Au niveau de l’engagement actionnel, on constate que quatre élèves, choisis par le groupe, 

présentent les résultats du travail en groupe, dont trois qui ne se sont pas encore exprimés et 

parmi lesquels se trouve une élève faible en allemand et ne prenant que rarement la parole. Cinq 

questions de vocabulaire sont adressées à l’enseignant et une question hors sujet pour demander 

un feutre. 

L’engagement cognitif est également limité. Les exercices proposés ne demandent pas 

d’activité mentale de niveau élevé : Il s’agit de se rappeler, de lire à haute voix, de traduire la 

consigne en français, de résumer des paragraphes, de reformuler des éléments du texte lu et 

d’appliquer des règles phonétiques apprises. Dans leurs productions orales, les élèves utilisent 

presque exclusivement des propositions principales et un vocabulaire élémentaire. Cependant, 

quand une question l’exige, ils font recours à des phrases subordonnées. Par exemple à la 

question « Was vermutet Tschanz ? » (Que suppose Tschanz ?), l’élève répond en utilisant le 

discours indirect : « Er vermutet, dass… » (Il suppose que…). Les élèves disposent donc des 

structures linguistiques respectives, mais utilisent leur savoir, savoir-faire et leurs capacités 

mentales d’une manière limitée. Ainsi, si les textes présentés sont aussi cohérents que 

nécessaire, les élèves, eux, construisent leur discours par des moyens linguistiques d’un niveau 

élémentaires. Par exemple, à une question débutant par « Warum… ? » (Pourquoi… ?), un 

élève – pourtant fort en allemand – omet « Weil… » (parce que). Cela peut s’expliquer par une 
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surcharge cognitive induite par l’interaction spontanée dans une langue étrangère ou un 

engagement cognitive limité. 

L’engagement le plus faible observé concerne l’émotion. Aucun signe de plaisir ou de fierté 

n’est visible. Des rires sont audibles durant le travail en groupe, mais ni la source, ni la cause 

sont identifiables. En revanche, la lecture à haute voix porte des marques émotionnelles 

négatives : la plupart des élèves lisent à voix basse et de manière hésitante, malgré la préparation 

de la lecture à domicile et les entraînements en binômes. Il est probable que les élèves soient 

mal à l’aise par un sentiment de menace lié à l’estime de soi. Il aurait été préférable d’entraîner 

la prononciation uniquement en groupes et renoncer à la lecture en classe. 

On peut donc conclure pour cette première séquence d’enseignement que peu d’élèves 

s’engagent volontairement en classe. Néanmoins, l’indépendance d’action au sein du groupe a 

permis de mettre en avant des élèves qui ne s’étaient pas encore exprimés et dont l’un prend 

rarement la parole. Cependant, il est important de souligner l’effort consenti à utiliser la langue 

enseignée dans la présentation des travaux de groupe La coopération avec l’enseignant ou leurs 

camarades afin de construire leurs énoncés et leurs textes. Ils ne manquent donc pas de volonté, 

mais d’esprit d’initiative. Cela pourrait s’expliquer par l’absence d’engagement affectif. 

Comme mentionné ci-dessus, la deuxième séquence d’enseignement n’est pas une leçon 

exemplaire (cf. tableau 4, chapitre 12.4). Elle montre l’engagement des élèves sous des 

conditions d’apprentissage difficiles par le manque de clarté dans le déroulement, par les 

consignes et par l’attitude de l’enseignant. Cinq questions par rapport aux consignes, deux au 

sujet du support de travail, plus un élève qui ne comprenant pas une question et une participation 

générale très faible à un sondage d’opinion prouvent qu’il y avait un manque de clarté dans les 

instructions. Néanmoins, cet engagement actionnel sous forme de questions initiées par les 

élèves montre que, dans cette classe, ils n’hésitent pas à communiquer leur incompréhension et 

de chercher du soutien en cas de besoin. Les cinq questions de vocabulaire adressées à 

l’enseignant confirment ce constat. 

Au niveau du comportement, on constate l’absence de discipline concernant les devoirs : ils 

sortent les bouts de papiers qu’ils étaient censés mettre en ordre et coller sur une feuille. Au 

lieu de passer à la mise en commun, l’enseignant a dû se résoudre spontanément à relancer 

l’activité en binômes. 

Bien qu’une heure d’enseignement à faire la même activité soit passée, les élèves s’engagent 

encore activement dans le travail en binômes et dans la mise en commun. On compte huit 
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interventions initiées par les élèves, dont quatre pour compléter les réflexions d’autres élèves 

et une pour répondre à la question d’un camarade : c’est une preuve d’attention et d’écoute 

mutuelle. Ils démontrent aussi une volonté de persévérer et d’approfondir leurs réflexions – 

souvent en coopération. Les élèves faibles en ont particulièrement besoin ; on constate de 

meilleures chances de poursuivre leur réflexion tant que l’enseignant les soutient dans leur 

production orale. Dès que l’attention sur un élève faible baisse, il se tait, tandis que les élèves 

plus forts ou plus sûrs d’eux continuaient leur raisonnement à haute voix. 

Autre bémol et similaire à la première séquence, les discussions en binômes s’effectuent en 

français, hormis trois questions sur sept formulées en allemand.  

Rien n’indique un engagement affectif particulier. En revanche, l’objectif de l’activité 

principale de la séquence exige un engagement cognitif élevé : mettre des résumés du chapitre 

en relation et les organiser selon un modèle, procéder à une activité d’analyse. Or, il n’est pas 

certain que les élèves puissent atteindre l’objectif au niveau cognitif visé : pendant la mise en 

commun, les élèves sont toujours très occupés à arranger leurs bouts de papiers. Les questions 

de vocabulaire indiquent des difficultés à comprendre les éléments textuels distribués, bien que 

l’enseignant les ait rédigés en simplifiant la syntaxe et le vocabulaire. Il n’est pas à exclure que 

les difficultés rencontrées s’expliquent par le fait que le texte est à la fois exigeant tant par son 

contenu philosophique que son niveau linguistique. En outre, l’activité demandait des capacités 

mentales de haut niveau. L’enseignant aurait dû procéder par étapes en assurant préalablement 

la compréhension (globale et sélective) avant de passer à une analyse. 

En résumé, les élèves n’hésitent pas à exprimer leurs besoins et de leur incompréhension. Ils 

font beaucoup d’efforts pour pratiquer l’activité consignée en participant à la discussion en 

binômes et à la mise en commun malgré les problèmes didactiques de la séquence. Ils suivent 

les instructions tant qu’elles sont compréhensibles, mais ne semblent pas pour autant y trouver 

du plaisir. Il est à souligner que l’engagement cognitif visé par une activité n’est pas forcément 

équivalent à celui employé par les élèves. 

La troisième séquence d’enseignement filmée se distingue par un engagement 

comportemental nettement plus important, notamment lors des mises en commun et durant la 

phase d’amorce (cf. tableau 5, chapitre 12.5). Hormis les discussions en binômes ou en groupes 

également pratiquées en français, on compte vingt-six interventions en allemand, dont dix sur 

l’initiative d’élèves. Ils font beaucoup d’efforts pour effectuer les tâches. Seuls deux élèves ont 

abandonné leur réflexion en interaction : un premier élève très faible en allemand qui, malgré 
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le soutien de l’enseignant, n’essaie pas à reformuler sa phrase et un autre élève qui donne une 

réponse quasiment inaudible, à laquelle l’enseignant ne réagit pas, mais s’adresse à un élève 

qui sait y répondre. Lors des mises en commun les élèves utilisent des stratégies paraverbales 

afin d’obtenir du soutien. Seul un élève communique son incompréhension explicitement. La 

discipline est excellente : tous les élèves ont fait les devoirs, ils effectuent les tâches proposées, 

travaillent de manière concentrée, prennent des notes, s’écoutent et s’entraident. À noter vers 

la fin du cours, deux élèves chuchotent pendant qu’un camarade s’exprime en classe. 

L’engagement actionnelle est important : les élèves posent dix questions. Bien que les 

consignes soient données à la fois oralement et par écrit, la moitié des questions concerne celles-

ci. La majorité des questions sont posées en français. Cela peut s’expliquer par un engagement 

affectif de type négatif à savoir l’anxiété : quatre questions concernaient la tâche finale, une 

production d’évaluation sommative. 

Durant deux activités, on observe des indices clairs de plaisir. Quand les élèves racontent la fin 

inventée et rédigée en binôme à leurs camarades, ils sourient et on entend des rires. De plus, un 

élève éprouve de la fierté en soulignant son récit par des gestes emphatiques. Les sourires 

restent visibles durant l’activité suivante. Le plaisir se traduit aussi par la créativité : il y a 

plusieurs détails interprétables comme preuve d’affection pour la production, notamment un 

alligator qui s’introduit dans une chambre et un chien qui amuse beaucoup la classe. 

Les activités proposées exigent un engagement cognitif de tous les degrés : au niveau de la 

compréhension, de l’application, de l’analyse, de la synthèse, ainsi que de l’évaluation. Étant 

donné que les élèves effectuent avec succès les tâches consignées, on peut en déduire qu’ils 

s’engagent réellement au niveau cognitif visé. Les productions écrites notamment étaient 

cohérentes. Cela était probablement lié aux supports ou aux moyens langagiers mis à disposition 

et au fait que le contexte a été traité dans les activité précédentes. 

Il est donc permis de conclure que les élèves s’engagent entièrement durant cette troisième 

séquence d’enseignement analysée. Tout d’abord, ils arrivent préparés au cours, preuve d’une 

motivation initiale. On peut en déduire que le support de cours éveille l’intérêt des élèves et est 

adapté à leur niveau, tout comme l’activité en elle-même. Puis, la participation aux discussions 

en classe est forte et les élèves font des efforts considérables pour pratiquer la langue enseignée. 

Les élèves s’estiment capables de réussir en raison du niveau et du type d’activité et des formes 

de travail. En plus, ils s’amusent à effectuer la tâche d'écriture de laquelle résultent des textes 

cohérents et ingénieux. On peut donc supposer que la marge de manœuvre créatif combinée 
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avec un travail en binômes favorise l’engagement affectif, la mise à disposition de moyens 

langagiers, la connaissance du contexte et la cohérence des textes. Bien que les consignes soient 

données de manière bimodale, les élèves posent beaucoup de questions. 

Dans la quatrième séquence filmée, la participation aux échanges oraux est similaire à la 

précédente. Les tâches sont effectuées de manière très efficace (cf. tableau 6, chapitre 12.6). À 

nouveau, tous les élèves ont fait leurs devoirs, une tâche productive à rendre à une date précise. 

Toute la classe a respecté l’échéance et la qualité du travail est remarquable. 

Dans l’ensemble, les élèves s’expriment vingt-deux fois en allemand lors des cinq mises en 

commun, dont sept de leur propre chef. Les échanges en dehors de ceux dirigés par l’enseignant 

ont lieu en français. Une fois de plus, le praticien formateur discute avec les élèves 

exclusivement en français, cette fois-ci avec plusieurs élèves en parlant fort et pendant plusieurs 

minutes. 

En ce qui concerne les interventions en allemand, comme déjà observé dans les séquences 

précédentes, les élèves poursuivent leur raisonnement tant que l’enseignant leur apporte du 

soutien, à l’exception d’une élève très faible en allemand et qui abandonne malgré l’aide 

considérable de l’enseignant. Pour les stratégies de communication, comme d’habitude, les 

élèves ont recours au français quand ils ont besoin de vocabulaire. 

En générale, les élèves semblent s’écouter et écoutent l’enseignant ; les échanges oraux entre 

les élèves et l’enseignant se déroulent de manière constructive et dans une atmosphère de 

confiance. Par deux fois un élève intervient lorsqu’un camarade ne sait pas comment poursuivre 

son discours. 

Cependant, les consignes sont moins bien entendues. Bien que les l’élèves se mettent 

rapidement au travail et accomplissent les tâches demandées, on compte deux consignes non 

respectées et une explication non entendue : lors de la première activité, les élèves se déplacent 

en classe pour regarder et discuter leurs productions affichées aux parois. Malgré le rappel 

d’utiliser l’allemand et de ne pas révéler quelle affiche a été faite, les élèves (et le praticien 

formateur) poursuivent leurs discussions en français et on voit un élève indiquer sa production. 

Probablement, ces consignes n’ont pas été entendues, parce que l’enseignant les a transmises 

sans demander préalablement l’attention. 

Au-delà de la production orale, les élèves entraînent la compréhension écrite et orale. Les tâches 

respectives sont effectuées de manière concentrée et en silence quand il s’agit d’un travail 

individuel. Il convient de souligner l’efficacité avec laquelle les élèves accomplissent et les 

tâches et les mises en commun, ce qui permet de présumer une concentration accrue et donc 
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une motivation continue. Cela peut s’expliquer par des tâches bien structurées, des consignes 

claires, un niveau adapté des supports, des formes de travail adéquats et éventuellement un 

engagement affectif important. Toutefois, certains élèves sont par moment distraits : Lors d’une 

activité de vocabulaire au milieu de la séquence, deux élèves rigolent et, interrogés par 

l’enseignant, ignorent ce qu’ils étaient censés faire. Vers la fin de la séquence, les signes 

d’inattention se multiplient. Étant donné que la classe s’était auparavant engagé fortement, il 

est à supposer que c’était une manifestation croissante de la fatigue lors de l’activité individuelle 

par laquelle terminait la séquence. 

Au niveau affectif, l’engagement est considérable. Des élèves souriants saluent l’enseignante 

au début du cours. Ces sourires restent visibles sur les visages durant toutes les activités centrées 

sur les élèves, soit par le support (productions des élèves), soit par une activité en lien avec leur 

vécu. Ils s’éteignent dès que l’enseignant explique une activité de vocabulaire, mais 

ressurgissent brièvement au moment du visionnement du reportage dont le début amuse certains 

élèves. Par ailleurs, on entend beaucoup de rires, parfois marqués, lors du travail sur les 

productions des élèves. À ceux-ci s’ajoutent des marques de fierté : les élèves montrent leur 

affiche à leurs camarades, bien que l’enseignant l’ait interdit. De plus, lors de la mise en 

commun, un élève lève immédiatement sa main quand il est question de sa production. Deux 

élèves hésitent un peu plus avant de se manifester. Par contre, lors de la mise en commun du 

brainstorming, un autre élève se manifeste rapidement quand l’enseignante pointe sa 

contribution. 

Différents degrés d’engagement cognitif sont observables. Au niveau le plus élevé on trouve 

des activités d’évaluation : Les élèves choisissent la production qu’ils préfèrent et justifient leur 

choix à l’oral. Cependant, la plupart des activités exigent moins d’effort cognitif et se situent 

au niveau des connaissances et un nombre légèrement plus faible au niveau de la 

compréhension. 

Pour le brainstorming, les élèves se basent en partie sur le savoir acquis lors de la description 

de l’image faite au cours de l’activité précédente et leurs expériences personnelles. La 

compréhension du reportage est facilitée par une activité de vocabulaire en amont, ainsi que la 

mise en lien avec le brainstorming effectué durant la phase de perception. Quant à la 

compréhension et à l’évaluation des productions écrites, la tâche est facilitée par la préparation 

d’une production du même genre textuel. Hormis l’activité de vocabulaire et l’activité 

d’amorce, toutes les tâches sont bien préalablement préparées et/ou étaient en rapport avec le 

vécu des élèves. 
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En résumé, en peut dire que cette dernière séquence se caractérise par l’enthousiasme et la fierté 

pour les productions écrites de la classe, ensuite par une dynamique remarquable dû à une 

multitude d’activités qui s’enchaînent et s’effectuent au moyen de formes de travail diverses. 

Les interventions sont nombreuses, l’utilisation de la langue enseignée importante et concerne 

trois compétences langagières, dont notamment la compréhension orale. Le travail individuel 

est effectué de manière concentré, excepté en fin de séquence où des signes de fatigues sont 

observables. En revanche, l’engagement actionnel reste faible, ce qui est plutôt bon signe dans 

le contexte donné. Les activités nécessitant un engagement cognitif à un bas niveau, les 

productions sont peu élaborées, se limitent à l’expression de mots, rarement de phrases, ce qui 

est moins favorable à l’apprentissage. Cela reste malgré tout acceptable compte tenu d’une 

séquence d’ouverture qui prépare la compréhension du texte à lire dans le cadre de la séquence 

d’enseignement suivante et le reportage à produire à la fin de l’unité d’enseignement. 

9.2 Analyse des résultats d’enquête auprès des élèves 

Prenant en compte le point de vue des élèves (cf. schémas A & B, chapitres 12.7 & 12.9), en 

constate qu’en règle générale, les élèves des deux classes filmées apprécient la diversité des 

supports pédagogiques, la clarté de l’organisation du cours, l’attitude positive de l’enseignant 

et la relation à lui. Ils se sentent respectés et estiment que l’enseignant est facilement accessible. 

Cependant, ils considèrent que l’enseignant ne s’exprime pas toujours clairement, manquant 

d’humour et imprimant vitesse parfois inappropriée. 

La moitié des élèves de la première classe de maturité (cf. tableau 7, chapitre 12.8) est 

mécontente du rythme du cours, la majorité indiquant que l’enseignement était trop lent.  

La production écrite (une lettre adressée à l’un des protagonistes du livre) a été apprécié par un 

tiers des élèves, et plus que toute autre activité proposée par la stagiaire. Les élèves ont utilisés 

à ce sujet les expressions suivantes : « très bonne idée », « sympa », « intéressant », « original 

et inhabituel », « divertissant et amusant », qui donne « envie de travailler » et qui permet 

d’« apprendre en faisant des choses un peu plus sympathiques », de mettre « en application 

notre allemand dans des cas concrets ». Un seul élève a indiqué ne pas aimer cette tâche. Trois 

élèves citent les activités en groupes comme activité préférée alors qu’autant n’ont pas aimé 

cette forme de travail. 

Parmi les activités les moins appréciées, près de la moitié des élèves ont nommés la lecture du 

livre de Dürrenmatt, dont trois ajoutent ne pas aimer lire en classe. 
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De la deuxième classe de maturité (cf. tableau 8, chapitre 12.10), plusieurs élèves apprécient 

les supports pédagogiques variés et la diversité des activités. Eux aussi, ils ont préféré les mini-

projet ou d’autres tâches liées à l’enseignement de la littérature sous la perspective actionnelle 

aux autres activités ainsi que le travail en groupe. Cependant, la moitié des élèves ayant répondu 

au questionnaire critiquent le manque de temps afin de réaliser le produit final des mini-projets 

(une affiche et une vidéo). Bien que la majorité des élèves ait affirmé avoir fait des progrès par 

le biais des projets, deux élèves le nient explicitement. 

10. Discussion 

10.1 L’engagement renforce la progression en LCE 

Pour les séquences d’enseignement analysées, les résultats confirment l’hypothèse qu’un 

engagement soutenu de la part des élèves dans le processus d’apprentissage leur permet de 

progresser en LCE. Des élèves qui prennent du plaisir dans les activités, s’engagent au niveau 

comportemental et cognitif, réussissent à accomplir les tâches avec succès, pour autant que les 

activités soient adaptées. Par l’intermédiaire des tâches diverses et variées, un apprentissage en 

profondeur est déclenché ; c’est un facteur décisif pour l’acquisition de la LCE et la réussite 

scolaire. 

Une grande partie des élèves ont participé aux deux cours enseignées dans la perspective 

actionnelle, travaillant de manière concentrée et efficace, en groupe ou individuellement. De 

plus, tous les élèves, sans exception, ont fait leurs devoirs et ont rendu le travail demandé dans 

les délais. Dans l’enseignement traditionnel, la participation est restée très faible, les élèves 

ayant besoin de beaucoup plus de temps pour effectuer les tâches consignées. Le taux de non-

préparation et donc de désengagement a atteint un tiers de l’effectif. 

Par la perspective actionnelle, les élèves atteignent réellement le niveau cognitif visé en 

produisant des textes adéquats, marqués par un haut niveau de contenu et de cohérence 

linguistique. Ces indices soulignent un apprentissage en profondeur. Quant aux cours 

traditionnelles, où l’engagement cognitif est limité, malgré des habilités visées à un niveau 

élevé. Même s’ils n’étaient pas totalement démotivés durant l’analyse littéraire du type 

traditionnel, la motivation était nettement plus grande dans l’épisode de la lettre adressée à un 

personnage du livre, tâche selon la perspective actionnelle. Bien entendu, il s’agit de deux 

activités distinctes. Selon la taxonomie de Anderson et Krathwohl (2001 [1]), les deux se situent 

à un niveau cognitif élevé. La production écrite (niveau 6) est même plus exigeante que 
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l’analyse (niveau 4). Bien que les élèves n’aient pas complètement manqué de volonté en 

analysant le chapitre, le résultat est resté au-dessous des attentes. L’effort était comportemental, 

mais pas forcément mental. Cela révèle un problème au niveau cognitif visé par l’activité, au 

niveau linguistique du support pédagogique ou au niveau du matériel facilitant l’accès au texte 

littéraire. 

Les deux périodes d’enseignement actionnels filmées montrent clairement que les élèves 

prennent du plaisir, s’amusent à effectuer les tâches, vont même au-delà de ce qui a été demandé 

en agrémentant leurs productions de détails créatifs, marques d’un soin particulier et d’une 

attache affective. Ils les présentent avec fierté et enthousiasme. Cet engagement affectif n’est 

non seulement perceptible sur la vidéo, mais également exprimé explicitement en réponse au 

questionnaire rendu à la fin de l’année. Une majorité des élèves confirme apprécier la diversité 

des activités, comme les mini-projets, tout comme la forme de travail en groupes.  

En revanche, lors des séquences enseignées de manière traditionnelle, aucun signe de plaisir est 

observable, mais de l’anxiété lors d’une activité de lecture à haute voix. Cette impression est 

confirmée par les retours des élèves, notamment par la première classe filmée : la plupart 

d’entre eux notent qu’ils n’aiment pas la lecture du livre ou les activités liées à celle-ci, et encore 

moins lire à l’ensemble de la classe. 

Les tâches consignées dans les séquences selon la perspective actionnelle sont donc source de 

motivation intrinsèque qui par le biais de l’engagement renforce les compétences 

communicatives et culturelles, c’est-à-dire l’apprentissage en LCE (Noels, Chaffee & Lou, 

2016 [10]). Ou pour reprendre les propos de Skinner et Pitzer (2012 [14]) : l’implication 

affective dans une activité et dans l’apprentissage en général, bien que ce ne soit pas une 

condition suffisante pour l’acquisition d’une LCE, favorise l’engagement au niveau cognitif et 

du comportement. 

10.2 Des tâches qui suscitent réellement l’engagement des élèves 

On constate une différence frappante entre les deux approches. Des tâches mises en œuvre dans 

la perspective actionnelle ont le potentiel d’éveiller l’intérêt des élèves. Elles sont pertinentes à 

leurs yeux et leurs permettent d’appliquer du savoir et savoir-faire préexistants, notamment 

quand celles-ci sont intégrées dans une démarche de projets. Les élèves s’investissent plus dans 

une tâche quand les activités et les supports pédagogiques sont variés (thème, genre, objectifs) 

tant par rapport au contenu qu’au niveau cognitif. Tandis que dans des moments 
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d’enseignement plus traditionnels, les élèves ont de la peine à s’activer. Ils trouvent 

particulièrement peu de plaisir et s’engagent à peine pour les activités en groupe classe.  

Les résultats confirment que la coopération entre élèves, caractéristique propre à 

l’enseignement selon la perspective actionnelle, accompagnées par un enseignant attentif et 

offrant son soutien en cas de besoin, renforce la confiance des élèves et les encourage ainsi à 

s’impliquer dans le cours. Ceci suggère que les formes de travail laissant de la marge à 

s’organiser de manière autonome est un facteur motivant pour les élèves, apte à renforcer leur 

implication dans une tâche. En revanche, des pratiques mettant en péril l’estime de soi des 

élèves, comme la lecture à voix haute en classe, surtout de manière non préparée, induisent 

l’anxiété et sont à éviter ou à exercer uniquement en groupes. Elles sont un facteur de 

déstabilisation risquant de les pousser au silence, ce qui est un échec de communication et ainsi 

une opportunité d’apprentissage ratée. 

Les séquences analysées montrent aussi l’importance de la préparation en amont des élèves aux 

activités, notamment celles d’un niveau cognitif élevé. La démarche en étapes permet de guider 

les élèves en les préparant à la production finale. Ainsi, par exemple, il est nécessaire de vérifier 

la compréhension du texte de manière globale avant de passer à des activités d’une habilité 

cognitive plus élevée. Quand les élèves se sentent capable de résoudre un problème ou 

d’effectuer une tâche, ils sont plus motivés et engagé. Par-là, ils atteignent plus aisément les 

objectifs. 

Il convient d’attirer l’attention sur la nécessité d’habituer les élèves à l’utilisation de la langue 

enseignée tout au long d’une séquence d’enseignement, même en dehors des activités 

pédagogiques proprement dites afin qu’elle devienne une habitude aussi bien en classe qu’en 

travail de groupe. 

De manière plus général, on constate une fois de plus, l’importance de la clarté des consignes 

et de veiller à ce que les élèves les comprennent bien, par exemple en les faisant traduire par 

des élèves en classe. 

Un enseignement selon la perspective actionnelle proposant des tâches littéraires focalisées sur 

le sens est un facteur potentiellement important pour améliorer l’apprentissage en classe 

d’allemand, sans pour autant prétendre être la seule méthode valable. Même si une majorité des 

élèves d’une classe privilégie des tâches selon la perspective actionnelle, une minorité préférera 

l’analyse classique du texte. Ainsi, l’explication traditionnelle de textes littéraires doit garder 

une certaine place. Elle offre à l’enseignant l’avantage de l’économie en matière de temps de 
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préparation ainsi qu’en moyens à mettre en œuvre. De plus, ce type d’activité constitue un 

modèle concernant la conception de tâches scolaires permettant un enseignement concomitant 

de la langue et de la culture (Puren, 2006 [11]). 

Dans l’objectif de réconcilier les deux manières d’enseigner, il faudrait veiller à ce que les 

élèves travaillent de manière active SUR et PAR le texte littéraire, que celui-ci soit à la fois 

utilisé comme support d’analyse et de ressource culturelle ainsi que prétexte pour des actions 

scolaires et sociales.  
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12. Annexes 

12.1 Tableau 1 : Classification des différents types d’engagement et opérationnalisation du concept pour l’analyse des séquences 

d’enseignement (Reeve, 2013 [13] ; Skinner & Pitzer, 2012 [14]) 

Type d’engagement Engagement 

(SKINNER/PITZER 2012) 

Facteurs d’analyse  

(REEVE 2013) 

Questions d’analyse 

Comportemental Effort  Est-ce que les élèves effectuent les tâches consignées par 

l’enseignant ? 

Est-ce que les élèves utilisent la langue enseignée ? 

Est-ce que les élèves font leurs devoirs ? 

Est-ce qu’ils respectent les délais/ limites de temps ? 

Persistance Je travaille le plus fort que je peux. 

J’essaie de faire de mon mieux. 

Est-ce que les élèves poursuivent leur réflexion/ une activité 

même s’ils ne comprennent pas tout de suite ? 

Est-ce qu’ils utilisent des stratégies de communication qui 

permettent de maintenir celle-ci ? 

Absorption, méditation - - 

Attention, concentration 

 

Quand je suis en classe, j’écoute attentivement 

Je suis attentive en classe. 

Est-ce que les élèves s’écoutent et écoutent l’enseignante ? 

Est-ce que les élèves effectuent une tâche de manière 

concentrée (ou font/parle d’autre chose) ? 

Contributions Quand je suis en classe, je participe aux discussions 

de classe. 

Est-ce que les élèves participent à la discussion (en binôme, 

en groupe ou en classe) / à la mise en commun ? 

Affectif Plaisir, enthousiasme Je m’amuse dans ce cours. Est-ce que les élèves montrent de l’enthousiasme dans une 

activité ou s’amusent-ils à la faire ? 

Intérêt 

 

 

Quand nous travaillons sur quelque chose en classe, 

je suis intéressé. / J’aime bien apprendre de 

nouvelles choses. 

Quand je suis dans cette classe, je me sens à l’aise. 

Est-ce qu’ils ont apprécié les contenus, les tâches ? (-> 

questionnaire) 
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Satisfaction, fierté  Est-ce que les élèves sont fiers du résultat de leur travail ? 

Élan Quand je travaille sur quelque chose, je m’implique. Est-ce que le résultat porte des marques d’engagement 

affectifs, c’est-à-dire contient des éléments au-dessus de ce 

qui a été consignés (par exemple des éléments créatifs, de 

l’imagination) ? 

Cognitif Stratégie 

 

 

 

 

 

Quand j’étudie pour ce cours, j’essaie de mettre en 

lien ce que je suis en train d’apprendre avec mes 

connaissances préexistantes.  

Quand je travaille en classe, j’essaie de mettre en lien 

ce que je suis en train d’apprendre avec ce que je sais 

déjà. 

Je cherche mes propres exemples afin de mieux 

comprendre un concept important pour ce cours. 

Est-ce que les élèves utilisent des stratégies d’un niveau 

cognitif élevé (analyser, évaluer, créer) ? 

Est-ce que les élèves essaient de transférer le savoir et savoir-

faire acquit dans une tâche à une autre (de la phase pré-tâche 

à la tâche proprement dit, de la tâche à la poste-tâche, des 

sous-tâches à la tâche finale) ? 

Est-ce qu’ils font des liens entre le contenu d’apprentissage 

et leurs propres expériences ? 

Préférence pour le défi  Est-ce que les élèves vont au-delà de ce qui a été demandé (au 

niveau linguistique/discursif) ? 

Rigueur J’essaie de faire en sorte que mes idées s’accordent 

de manière cohérente. 

Est-ce que le résultat d’une activité/tâche est cohérent ? 

Actionnel Poser des questions 

 

Dans ce cours, je pose des questions qui m’aident à 

apprendre. 

Est-ce que les élèves posent des questions quand ils ne 

comprennent pas quelque chose ? 

Communiquer ses besoins 

 

 

Je fais savoir à mon enseignant de quoi j’ai besoin. / 

Quand j’ai besoin de quelque chose, je le demande à 

l’enseignant. 

Est-ce que les élèves informent l’enseignant de ce qu’ils ont 

besoin pour faire une activité ? 

Communiquer ses préférences et son 

opinion 

Dans ce cours, j’exprime mes préférences et mon 

opinion. 

Est-ce que les élèves communiquent ce qu’ils aiment ou 

n’aiment pas / ce qu’ils pensent ? 

Communiquer ses intérêts et envies 

 

Je fais savoir à mon enseignant ce qui m’intéresse. Est-ce que les élèves font part de ce qui les intéresse ou de ce 

qu’ils ont envie de faire ? 

Proposer des améliorations J’essaie de rendre le cours le plus intéressant 

possible. 

Est-ce que les élèves disent à l’enseignant ce qu’il pourrait 

mieux faire, ce qu’on pourrait changer pour améliorer 

l’enseignement ou faciliter l’apprentissage ? 
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12.2 Tableau 2 : Les quatre types d’engagement : Questions d’observation et codes 

1) L’engagement au niveau du comportement 

a) Effort 

comee : Est-ce que les élèves effectuent les tâches consignée par l’enseignant ? 

comeu :Est-ce que les élèves utilisent la langue enseignée  

comed :Est-ce que les élèves font leurs devoirs ? 

comet :Est-ce qu’ils respectent les délais/ limites de temps  

b) Persistance 

compp : Est-ce que les élèves poursuivent leur réflexion/ une activité même s’ils 

ne comprennent pas tout de suite ? 

comps : Est-ce qu’ils utilisent des stratégies de communication qui permettent de 

maintenir celle-ci ? 

c) Attention, concentration 

comae : Est-ce que les élèves s’écoutent et écoutent l’enseignant ? 

comat : Est-ce que les élèves effectuent une tâche de manière concentrée (ou 

font/parle d’autre chose) ? 

d) Contributions 

comcd : Est-ce que les élèves participent à la discussion (en binôme, en groupe 

ou en classe) / à la mise en commun ? 

2) L’engagement affectif 

a) Plaisir, enthousiasme 

affpe : Est-ce que les élèves montrent de l’enthousiasme dans une activité ou 

s’amusent-ils à la faire ? 

b) Intérêt 

affia : Est-ce qu’ils ont apprécié les contenus, les tâches ? (-> questionnaire) 

c) Satisfaction, fierté 

affsf : Est-ce que les élèves sont fiers du résultat de leur travail ? 

d) Élan 

affem :Est-ce que le résultat porte des marques d’engagement affectifs, c’est-à-

dire contient des éléments au-dessus de ce qui a été consigné (par exemple des 

éléments créatifs, de l’imagination) ? 
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3) L’engagement cognitif 

a) Stratégie 

cogsc : Est-ce que les élèves utilisent des stratégies d’un niveau cognitif élevé 

(analyser, évaluer, créer) ? 

cogst : Est-ce que les élèves essaient de transférer le savoir et savoir-faire acquit 

dans une tâche à une autre (de la phase pré-tâche à la tâche proprement dit, de 

la tâche à la poste-tâche, des sous-tâches à la tâche finale) ? 

cogse : Est-ce qu’ils font des liens entre le contenu d’apprentissage et leurs 

propres expériences ? 

b) Préférence pour le défi 

cogda : Est-ce que les élèves vont au-delà de ce qui a été demandé (au niveau 

linguistique/discursif) ? 

c) Rigueur 

cogrc : Est-ce que le résultat d’une activité/tâche est cohérent ? 

4) L’engagement actionnel 

a) Poser des questions 

actpq : Est-ce que les élèves posent des questions quand ils ne comprennent pas 

quelque chose ? 

b) Communiquer ses besoins 

actcb : Est-ce que les élèves informent l’enseignant de ce qu’ils ont besoin pour 

faire une activité ? 

c) Communiquer ses préférences et son opinion 

actpo : Est-ce que les élèves communiquent ce qu’ils aiment ou n’aiment pas / ce 

qu’ils pensent ? 

d) Communiquer ses intérêts et envies 

actie : Est-ce que les élèves font part de ce qui les intéresse ou de ce qu’ils ont 

envie de faire ? 

e) Proposer des améliorations 

actpa :Est-ce que les élèves disent à l’enseignant ce qu’il/elle pourrait mieux 

faire, ce qu’on pourrait changer pour améliorer l’enseignement ou faciliter 

l’apprentissage ? 
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12.3 Tableau 3 : Grille d’analyse de la première séquence filmée le 15.12.2016 

  Réactivation (- V1 3'05) : 

contenu du chapitre 

précédent 

Consigne (- V1 5'12) Travail de groupe (- V1 

17') : Répondre à des 

questions sur le chapitre 

lu à domicile 

Mise en commun (- V1 31'10) Activité 

supplémentaire (- fin 

V1) : trouver un titre 

pour le chapitre 

Exercice de 

prononciation (- V2 

10'42), préparé à 

domicile 

comee 6/18 Es1 qui participent 1 E2 participe activement Oui, tous travaillent, mais 

deux groupes 

individuellement et ne 

discutent pas 

Oui, 1 E de chaque groupe 

présente les résultats, une 

minorité des Es prennent des 

notes. 

Les Es qui ont terminer 

l'activité précédente 

Oui, les Es comparent leurs 

notes, certains lisent à 

haute voix 

comeu Oui Oui + trad. Non, discussions en fr., 

rédaction des réponses en 

all. Questions à l’ENS3. en 

fr. PraFo parle aussi en fr. 

avec les Es 

Oui, sans exception Oui Partiellement : Lecture et 1 

question en all, 2 questions 

en fr 

comed Il semble, ce qui participent - Oui : 3/4. Dans1 groupe, 

les 4 Es lisent pendant tout 

le temps, semblent pas prêt 

- - Partiellement : 1 E n'a pas 

fait les devoirs, au moins 2 

Es n'ont pas noté les 

accents toniques. Lecture 

très hésitante, pas sûr que 

tous les E aient entrainé la 

prononciation à haute voix 

comet - - 3 groupes oui, un groupe 

n'est pas prêt : celui dans 

lequel tous les élèves 

lisaient 

- - - 

compp 5 Es oui, 1 E non - Discussions en fr. Non, quand l’ENS pose des 

questions supplémentaires, pour 

compléter une réponse : 3 Es 

poursuivent leurs réflexions en 

coopération. avec l’ENS, 1 élève 

abandonne 

- Tous les E essaient de lire à 

haute voix 

                                                

1 Es = élèves 
2 E = élève 
3 ENS = enseignant 
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comps E qui ont la parole, font 

beaucoup d'efforts (beaucoup 

de "euh" et "hum"), se laisse du 

temps pour s'exprimer. E4 ne 

trouve une fois pas le mot dont 

il a besoin, le signal par "euh" 

et en regardant l’ENS qu'il a 

besoin d'aide. Une autre fois, il 

préfère d'utiliser un mot proche 

du mot adéquat/précis au lieu 

d'utiliser un mot que l’ENS lui 

offre, mais qu'il ne comprend 

éventuellement pas. 

- Non, discussions en fr., 

rédaction des réponses en 

all. Questions à l’ENS : 

Dans deux groupes Es ne se 

parlent pas. 

Non, abandonne - - 

comae E4 intervient quand E3 ne sait 

pas la réponse. E7 aide E6 en 

lui chuchotant la réponse. 

Il semble, à la fin ils se 

mettent en groupes 

Dans les deux groupes, 

dans lesquelles les Es 

discutent. 

Les Es répondent aux questions 

que l’ENS adresse à la classe 

dans l'ensemble, 1 E n'écoute pas 

la réponse que ses camarades 

donnent pour la soutenir 

Possible de suivre sans 

écouter (rétroprojecteur) 

Oui 

comat Au début des élèves sortent 

encore leurs affaires, une élève 

bois de l'eau, puis : 2 Es 

chuchotent avec voisin, 2 

élèves ne trouvent pas la page, 

un regarde autour de lui, 1-2 

jouent avec leurs affaires, 1 

élève sort sa bouteille pour 

boire 

Ils n'ont pas l'air de faire 

autre chose. Plus silencieux 

lors de la traduction. 

Oui, tous. Il y a aucun E qui 

fait autre chose. Ils lisent, 

écrivent et discutent. 

 La plupart des E semblent 

suivre les présentations, une 

minorité prend des notes ou 

vérifient au moyen du livre.  

Silence, tous les Es ont 

l'air de prendre de 

recopier les réponses 

Oui, en général. Mais 2 Es 

(au premier rang) semblent 

parler d'autre choses. 

comcd 5 Es sur 18, dont 2 sur leur 

propre initiative 

- Oui, dans 2/4 groupes de 

discussion 

Non. Quand l’ENS adresse des 

questions à toute la classe 

(1xgram., 2x contenu), personne 

ne répond de son propre gré. 

2 Es Oui 

affpe Aucune marque de plaisir 

visible 

Pas visible Rires sont audibles, mais 

raison non-identifiable 

Non Non Non 

affsf Pas visible - Cf. mise en commun Non Non Non 

affem Non - Cf. mise en commun Non Non Non. Les Es lisent à voix 

basse - timidité / anxiété ? 
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cogsc Non : comprendre les 

questions, se rappeler 

Non, comprendre : 1 E 

traduit la consigne en 

français 

Non. Activités mentales 

demandées au niveau de la 

compréhension 

(comprendre la question, 

reconnaitre une réponse 

dans le texte, paraphraser, 

reformuler, décrire, trouver 

un titre/résumer) 

Non, les Es qui présentent lisent 

leur réponse. 

Non, trouver un titre pour 

le chapitre = résumer, 

faire une synthèse 

Non, lecture préparée (à la 

maison et en classe) 

cogst Savoir acquis de la lecture 

(devoirs) 

- Oui, connaissance sur le 

chapitre. 

Non Oui, le contenu de 

l'activité précédente. 

Oui, comment marquer les 

accents 

cogse Non - Non Non Non Non 

cogda Syntaxe et voc. simple - Cf. mise en commun Non, une phrase par question, Non Non 

cogrc Oui - Cf. mise en commun Oui, mais à un niveau bas : 

syntaxe très simple ou simple 

(seulement 3 subordonnées : 

um…zu, wenn, dass) 

Non - 

actpq Non - Non Non Non Oui, 3 questions : 2 sur 

l'accentuation (application 

de la règle), 1 sur le 

déroulement de l'activité 

actcb Non Oui, 1 E demande un feutre 

pour transparent 

Oui, 1 E demande en autre 

feutre, car le sien ne 

fonctionne plus. 5 

questions de voc., dont 2 

seulement pour se rassurer 

(-> émotion, estime de soi) 

Non Non Non 

actpo Non - Non Non Non Non 

actie Non - Non Non Non Non 

actpa Non - Non Non Non Non 
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12.4 Tableau 4 : Grille d’analyse de la deuxième séquence filmée le 13.03.2017 

  Discussion des devoirs (V1 5'08 - 

17'32) 

Mise en commun (- V1 27'20) Élargissement (- V1 29'35) Résumé dicté du chapitre 

suivant et mise en contexte (- V2 

10'59) 

Communication des devoirs et 

annonce d'un test (- fin V2) 

comee Oui Oui Il n'y a pas de tâche, l'objectif de 

cette activité n'est pas clair. 

Participation hésitante. 

Oui Pas d'activité proprement dite 

comeu Non, Es parlent en fr, à part de 3/7 

questions 

Oui, à part d'une justification 

exprimée partiellement en fr 

Oui Oui, à part d'un E (faible) qui 

s'exprime en fr 

Oui, toutes les questions posées en 

all 

comed Non, les Es sortent les bouts de 

papiers de l'enveloppe, ne les ont 

pas classifiés et collés sur une 

feuille comme consigné  

- - - - 

compp Non, mais l'ENS n'insiste pas, 

demande tout de suite un autre E 

quand un E ne sait pas répondre 

Non et oui : 1 E ne sait pas 

répondre (E faible) - ENS n'insiste 

pas et s'adresse à un autre E ; 1 E 

ne sait pas, essaie quand même et 

donne la bonne réponse (E fort) 

1 E répond: "Ich weiss es nicht." 

L'ENS n'insiste pas, abandonne 

l'échange. 

L'E (faible) qui ne sait pas 

répondre abandonne sa réflexion, 

malgré le soutien de l'ENS (en all 

et en fr). 1 autre E poursuit sa 

réflexion jusqu'à un certain point, 

puis elle ne sait pas répondre, 

l'ENS ne le soutient pas, mais se 

tourne vers un autre E qui poursuit 

la réflexion. 

- 

comps Non, car Es s'expriment en fr Oui 1 E donne la bonne réponse, 

mais ne sait pas la justifier ce 

qu'elle signale au moyen d'un signe 

paraverbal ("euh") auquel l'ENS ne 

réagit pas ; 1 autre E complète sa 

justification en utilisant un terme 

en fr, puis marque une pause, 

l'ENS lui traduit le terme et l'E 

poursuit. 

- Non, cette E ne signale d'aucune 

manière de quoi elle a besoin pour 

pouvoir répondre. Elle renonce à 

réfléchir. 

- 

comae Oui Oui, 8 interventions initiées par des 

Es, dont 4 pour compléter une 

réflexion d'un autre E, 1 pour 

répondre à une question d'un autre 

E et 3 suite à des questions posées 

à un autre E. Quand l'ENS 

demande à la fin, si les Es ont 

compris, plusieurs Es hochent la 

tête. 

Certains Es, ceux qui répondent 

aux questions de l'ENS. 2 

questions adressées à toute la 

classe : seulement 8/10 Es y 

répondent. 

Les Es écoutent l'ENS et 7 Es 

répondent à ses questions (souvent 

plusieurs de suite pour approfondir 

le sujet), dont 2 qui interviennent 

spontanément pour faire part de 

leur réflexion. 

Pas sûr, une question concerne le 

chapitre à lire, que l'ENS avait déjà 

indiqué. Cependant, les consignes 

de l'ENS ne sont pas claires et 

données seulement à l'oral. L'ENS 

mélange la consigne pour les 

devoirs et l'annonce du test. 
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comat Oui, les Es travaillent avec le 

support mis à disposition. 

Seulement les 2 Es qui ont terminé, 

semblent avoir des discussions 

hors sujet 

Oui, les élèves semblent ajuster 

leur support 

(Il n'y a pas de tâche) Tous les Es notent le résumé dicté 

par l'ENS (têtes baissées, mains 

équipées d'un stylo en mouvement) 

Les Es sortent leur agenda et 

écrivent dedans. 

comcd Oui, discussion en binômes : on 

entend le murmure des Es, voit les 

Es s'adresser à leur partenaire, 

certains Es s'adressent aussi à 

d'autres binômes 

Oui, 16 interventions Seulement les Es auxquels l'ENS 

adresse une question directement, 

répondent. Les questions qu'elle 

adresse à toute la classe, elle doit 

les répéter 3x pourque plus d'un 

élève se manifeste en levant la 

main. 

Oui, 9 interventions - 

affpe Non Non Non Non Non 

affsf Non 8 réponses initiés par des Es Non Éventuellement les deux Es qui 

interviennent spontanément 

Non 

affem Non Non Non Non - 

cogsc Non, reconnaître, comparer, 

associer ordonner, (comprendre) 

Oui, justifier sa réponse (évaluer) 1 question qui incite une 

justification 

Non : résumé dicté (non), 

paraphraser/résumer (connaître), 

expliquer (comprendre) 

Non, comprendre et noter les 

devoirs 

cogst Oui, l'activité a été discuté/préparé 

dans le cours précédent, les Es 

étaient censés terminé le tableau à 

domicile 

Oui, savoir de l'activité Non Oui, savoir des cours précédents 

(contenu du roman) 

Non 

cogse Non Non Oui ("Auf wessen Seite stehen Sie? 

Was ist Ihre Philosophie?") 

Non Non 

cogda Non Non Non Non - 

cogrc cf. l'activité suivante (mise en 

commun) 

Oui, certains E : ceux qui justifient 

leur réponse, utilisent une 

subordonnée avec "weil". 1 E 

introduit toutes ses réponses par 

"Ich denke, dass…".  

Oui, la justification ("Ich denke 

auch, dass…") 

- - 

actpq Oui, 2 au sujet de la consigne, 2 au 

sujet de l'organisation du support 

Non Non Non Oui, 3 question par rapport aux 

devoirs à faire (2 précisions, 1 

répétition) 

actcb Oui, 3 questions de voc. Oui, 1 question de voc. Non Oui, 1 question de voc. Non 

actpo Non Non Non Non Non 

actie Non Non Non Non Non 

actpa Non Non Non Non Non 
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12.5 Tableau 5 : Grille d’analyse de la troisième séquence filmée le 02.05.2017 

  Mise en commun 

devoirs (V1 3'36 - 

16'23) 

Amorce/réactualisation (- 

V1 19'27) 

Inventer une fin pour 

la nouvelle (- V1 

27'10) 

Lire sa fin à un autre 

groupe (qui a terminé 

continue avec l'activité 

suivante) 

Lire la fin de l'auteur, 

comparer avec la fin 

d'Es (- V2 10') 

Mise en commun des 

activités précédents (- 

V2 12'45) 

Explication des 

devoirs (affiche 

publicitaire) (- fin V2) 

comee Oui, forte participation 

(cf. Participation à la 

discussion) 

Oui, mais participation faible 

(les élèves semblent un peu 

déroutés) 

Oui, tous les Es se sont 

tournés vers leur 

camarade, discutent et 

écrivent. 

Oui Oui Oui 4 interventions 

(questions), dont 3 

initiés par les Es 

comeu Oui, exclusivement Oui Oui et non : 

discussions en fr, 3 

questions en fr, 1 

question en all, 

rédaction en all, l'E qui 

devait traduire la 

consigne en fr, l'a 

réexpliquée en all 

Oui et non : Es se 

racontent leur fin en all, 

discutent 

majoritairement en fr, 

prise de notes en all, 

question posée en all 

Oui et non : lecture en 

all, interactions Es-

ENS exclusivement en 

all, discussions en fr 

Oui L'ENS oui, E 1/4 pose 

une question en all 

comed Oui, à part 1 E - - - - - - 

compp Oui, à part 1E (très 

faible), n'essaie même 

pas, malgré le fait qu'il 

s'agit juste d'une 

reformulation 

Non, faute de l'ENS qui 

n'insiste pas 

- - 1 binôme a du mal à 

comprendre la 

nouvelle, avec l'aide de 

l'ENS ils essaient de 

comprendre 

- - 

comps Oui, mais stratégies 

paraverbales utilisées 

pour demander du 

soutien, à part d'un E : 

"Kenn ich nicht" 

Non - - - Oui, 1 reformulation 

(autocorrection) 

Non 

comae Oui, Es prennent des 

notes, 8/10 fois, les Es 

prennent l'initiative 

pour s'exprimer, dont 4 

d'un même E 

Oui, il semble Oui, il semble Oui, il semble Oui, silence en classe, 

vérification par l'ENS 

qui demande à un E de 

répéter ce que sa 

camarade vient de dire. 

Mais : 2 Es chuchotent 

pendant qu'un autre E 

parle 

Oui, en tout cas, le 

contraire n'est pas 

perceptible (il n'y a pas 

de questions posées 

plusieurs fois) 

 



 36/54  

comat Oui, peu de bruits, forte 

participation 

Oui, il semble, silence en 

classe 

Oui, on entend le 

murmure des Es, pas 

d'autres bruits, têtes 

penchées sur la feuille 

de travail ou tournées 

vers le voisin 

Oui, il semble, murmure des discussions audible, 

têtes tournées vers camarade de classe ou sur la 

feuille de travail. 

Es parlent lentement ce 

qui est probablement dû 

au fait qu'ils font des 

efforts, ils veulent 

s'exprimer le mieux 

possible ou dû à 

l'engagement cognitif 

- 

comcd Oui, 18 interventions Oui, une minorité, 5 

interventions, dont 1E de sa 

propre initiative 

Oui, en binômes Oui, en binômes ou en groupe 3 interventions (1 E se 

manifeste, 2 Es invités 

par l'ENS) 

- 

affpe Pas visible Pas visible Pas visible Oui : sourires visibles, 

rires audibles 

Oui, sourires Non, sauf un rire joyeux 

d'une E, après qu'un 

autre E a résumé son 

texte. 

Non 

affsf Pas visible Pas visible Pas visible 1 E utilise des gestes 

pour souligné des 

passages de son texte 

(façon de s'imposer, se 

donner de l'importance) 

Es dans la rangée droite 

se raconte leur fin par-

dessus les tables. 

Pas visible - 

affem Non Non cf. activités suivantes Oui, détails créatifs : un 

alligator qui s'introduit 

dans une chambre, 

amitié entre tous les 

personnages de 

l'histoire, un chien qui 

amuse beaucoup ses 

auteurs, etc. 

cf. activité suivante Oui : Alligator qui 

mange les protagonistes 

de la nouvelle (humour, 

imagination) 

- 

cogsc Niveau bas : reformuler 

sous forme de 

questions, comparer 

avec les réponses 

trouvées dans l'activité 

précédente 

(compréhension) ; 

Niveau moyen : classer 

les questions 

(appliquer) 

Non, compréhension globale 

(Wo? Wen?) 

Oui, inventer, 

imaginer, formuler, 

négocier 

Non : prendre des 

notes/résumer 

(compréhension) 

Oui : comparer la fin de 

l'auteur avec la sienne 

et celle d'un autre 

binôme, évaluer, 

justifier 

Non : résumer 

(comprendre) 

Non, poser des 

question (comprendre) 

cogst Oui : utiliser les 

réponses (savoir) 

trouvés dans l'activité 

précédente 

Non Oui, au niveau du 

contenu, le cadre est 

donné par la nouvelle 

(savoir) 

Oui : savoir acquis sur 

le contexte de la fin 

rédigée par les Es 

(nouvelle qu'ils lisent) 

Oui : comparer avec les 

savoirs acquis dans les 

2 activités précédentes 

Oui : savoir des tâches 

précédentes (contenu 

des textes rédigés) 

- 
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cogse Non Non Oui, il est possible 

d'intégrer ses propres 

expériences de voyage 

Oui, supports de travail 

= textes rédigés par les 

élèves 

Oui, 2/3 supports de 

travail = textes rédigés 

par les élèves 

Oui, 2/3 supports de 

travail = textes rédigés 

par les élèves 

- 

cogda Non Non cf. activités suivantes Pas perceptible cf. activité suivante Non - 

cogrc Oui, les questions 

formulées sont 

correctement 

catégorisées, certains 

problèmes au niveau 

linguistique et du voc. 

(mitnehmen) 

Oui cf. activités suivantes Oui cf. activité suivante Oui, mais plusieurs 

erreurs au niveau 

linguistique qui sont 

probablement dû au fait 

que les Es s'expriment 

spontanément à l'oral 

(surcharge cognitive) 

- 

actpq Non Non Oui, une question pour 

clarifier la consigne 

Non Oui : une question 

(Was ist Ihre Frage?) 

Non Oui, 4 questions par 

rapport à la consigne / à 

la tâche à effectuer 

actcb Non Non Oui, 4 questions de 

voc. (dont 1 adressée 

au PraFo) 

Oui, 1 question de voc Non Non Non 

actpo Non Non Non Non Non Non Non 

actie Non Non Non Non Non Non Non 

actpa Non Non Non Non Non Non Non 
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12.6 Tableau 6 : Grille d’analyse de la quatrième séquence filmée le 09.05.2017 

  S'inscrire 

dans une 

liste de 

destinatio

ns (- V1 

12'00)  

Mise en 

commun, 

justifier son 

choix (- V1 

14'50) 

Décrire une 

image 

clichée (- 

V1 17'55) 

Effectuer un 

brainstormi

ng (- V1 

21'48 ) 

Mise en 

commun (- 

V1 23'20) 

Associer 

des mots 

à des 

images (- 

V1 25'35) 

Mise en 

commun (- 

V1 35) 

Cocher dans 

une grille des 

qualités du 

brainstormi

ng  (- fin V1) 

Mise en 

commun (- 

V2 0'56) 

Visionner le 

reportage et 

cocher dans la 

grille les 

clichées 

thématisés (- 

V2 8'28) 

Explications 

des devoirs (- 

V2 12'49) 

Visionner le 

reportage et 

nommer des 

pays (- fin de 

V2) 

come

e 

Oui, tous 

les Es 

s'inscrivent

, mais 

certains 

désigne - 

malgré la 

consigné - 

l'affiche 

qu'ils ont 

fait 

Oui Oui Oui Oui, 4 

intervention

s, dont 2 sur 

l'initiative 

des Es 

Oui, à part 

de 2 Es 

Oui, 7 

intervention

s, dont 1 

initié par un 

E 

Oui Oui, 3 

interviennen

t. 

Oui Il n'y a pas de 

tâche explicite 

Oui 

come

u 

Non, même 

le PraFo 

parle en fr, 

malgré un 

rappel de 

l'ENS. 

Seulement 

quand la 

l'ENS 

adresse la 

parole à un 

E, il/elle 

s'exprime 

en all 

Oui, mais 

quelques mots en 

fr 

Oui, dans 

les 

discussions 

en classe, 

pas en 

binômes 

Non, 

discussions 

en binômes en 

fr; 1 E 

s'exprime 

même all 

pendant la 

mise en classe  

Oui (3Es) et 

non (1E) 

Oui, pour 

noter les 

mots 

Oui, 7 

intervention

s, dont 1 

initié par un 

E 

Oui   Oui, 

compréhensio

n orale du 

reportage en 

all 

Oui, 

compréhensio

n orale de la 

consigne pour 

les devoirs 

Oui, 

compréhensi

on orale du 

reportage 

come

d 

Oui, sans 

exception 

- - - - - - - - - - - 
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comp

p 

- Oui, mais avec 

peu d'entrain 

Non, 1 E ne 

poursuit pas 

la 

formulation 

de son idée, 

parce qu'un 

autre E est 

plus rapide 

("erreur" de 

l'ENS, de ne 

pas lui 

laisser le 

temps, mais 

de donner la 

parole à 

l'autre E) 

- E qui parle 

et pose des 

questions en 

fr: sur 

demande de 

l'ENS elle 

essaie de 

s'exprimer 

en all, mais 

abandonne 

finalement 

dû à son 

manque de 

voc. (à un 

niveau très 

basique) 

- - - - - 2 Es ne 

répondent pas 

à la question 

de l'ENS, 

l'ENS n'insiste 

pas, se tourne 

vers d'autres 

E. 2 Es 

développent la 

compréhensio

n en 

coopération 

avec l'ENS.  

- 

comp

s 

- Oui : quand 1 E 

ne trouvent pas 

un mot, elle le dit 

en fr en sachant 

que la l'ENS le 

leur donne en all, 

une autre le décrit 

par un geste 

- - Cette E 

formule sa 

phrase en all 

en cherchant 

un mot 

après l'autre, 

les mots 

qu'elle ne 

connait pas, 

elle les dit 

en fr et 

attend la 

traduction 

de l'ENS 

- - - Oui, en tout 

cas, pas 

besoin de 

répéter 

Oui, en tout 

cas, l'E qui 

traduit la 

consigne en fr 

a écouté l'ENS 

Non - 

coma

e 

Es 

semblent 

s'écouter, 

mais pas la 

l'ENS (2 

consignes 

non 

respectées) 

Oui, répondent 

aux questions de 

l'ENS, 

applaudissent au 

bon moment 

Oui, par ex. 

quand un E 

réfléchit à 

haute voix 

en 

coopération 

avec l'ENS, 

une autre E 

a déjà la 

réponse.   

Oui, les Es 

s'écoutent 

apparemment 

Oui, quand 

la E 

abandonne 

finalement 

sa réflexion, 

un autre E 

reprend. 

Quand 

l'ENS 

approfondi 

une idée, les 

Es 

participent 

- En tout cas 

pas besoin 

de répéter 

des réponses 

données 

Pas sûr : après 

l'explication 

du mot (voc.) 

demandé, 1 E 

sait répondre 

à la question 

suivante 

contenant le 

nouveau mot, 

mais 1 E non 

(mais peut-

être elle n'a 

pas compris). 

Oui, mise en 

commun 

efficace. 

  Dans 5/7 cas, 

l'interaction 

avec l'ENS 

fonctionne 

- 
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(Aussehen -

> un E 

traduit en fr) 

comat Oui, mais 

d'une 

manière 

décontracté

e 

- Oui. 

L’activité 

(discussion 

en binômes) 

est terminée 

rapidement 

(après 40'') 

et mise en 

commun 

efficace. 

Oui, activité 

terminé en 

très peu de 

temps (3'10) 

Oui (cf. ci-

dessus) 

Oui, 

silence 

(travail 

individuel

), tous les 

Es 

penchés 

sur leur 

feuille de 

travail en 

train 

d'écrire. À 

part 2Es 

qui 

rigolent et 

ne savent 

pas quelle 

activité ils 

sont 

censés de 

faire. 

Oui, tous les 

élèves 

penchés sur 

leur feuille 

de travaille, 

personne ne 

parle à part 

de ceux qui 

ont la 

parole, la 

mise en 

commun est 

terminée 

après 1'10 

Oui, mais de 

manière 

hésitante. 

cf. ci-dessus Oui, silence en 

classe, les têtes 

se lèvent pour 

écouter/regard

er la vidéo et 

s'abaissent 

pour écrire en 

alternance. 

Cependant, 

vers la fin : 1 E 

se touche les 

cheveux, 1 E se 

touche les 

épaules (signes 

de fatigue ?) 

Les Es 

prennent des 

notes (mots 

traduits ou 

expliqués), 

mais 1 E met 

son sac plus 

près d'elle 

Es moins 

concentrés 

que lors du 

premier 

visionnage: 1 

E baille et fait 

un mouvent 

pour se 

détendre, 2 Es 

jouent avec 

leurs cheveux 

comc

d 

Oui, mais 

en fr 

3 Es justifient 

leur choix (quand 

l'ENS leur 

adresse la parole) 

Oui : 5 

intervention

s, dont 4 

volontaires 

Oui, en 

binômes 

Oui (cf. ci-

dessus) 

- Oui - Non - - - 

affpe Oui, tous 

les Es 

sourient, 

beaucoup 

rient 

Oui, sourires et 

rires 

Oui, on 

entend rire, 

voit des 

sourires. 

Oui, on voit 

des Es 

souriants 

Oui, on voit 

des Es 

souriants. 

Pas visible Pas visible Non Non Certains élèves 

sourient en 

voyant le début 

du reportage, 1 

E fait une 

remarque à sa 

voisine, les 

deux rigolent 

silencieuseme

nt. 

Non Pas visible 
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affsf Oui, 

plusieurs 

Es 

montrent 

leur affiche 

à d'autres 

Es 

Oui, 1/3 lève tout 

de suite la main, 

quand son affiche 

est mise en 

avant/loué (1 E, 2 

Es hésitent) 

- - Oui, quand 

l'ENS 

pointe un 

mot trouvé 

par un E, 

celle-ci lève 

tout de suite 

la main pour 

expliquer 

son idée. 

- Pas visible Non Non - - - 

affem Non (Mais 

sur les 

affiches 

oui, il y en 

a de très 

élaborées, 

fait avec 

beaucoup 

de soin) 

- Non Oui : grosse 

Mann, 

Gemüsekeba

b, Berliner (la 

patisserie), 4x 

Currywurst, 

Auto 

Oui, l'E 

explique son 

idée avec 

plein d'élan 

(mais en fr). 

- Non Non Non Non Non - 

cogsc Oui, 

sélectionne

r une 

affiche 

(analyser) 

Oui, justifier 

(évaluer) 

Non, 

trouver un 

titre 

(comprendr

e) 

Non, nommer 

(connaître) 

Oui, 

développer 

une idée 

(synthèse) 

Non, 

nommer 

(connaître

) 

Non, lire 

(connaître) 

Non, 

identifier des 

mots 

(connaître) 

Non, 

nommer des 

mots 

(connaître) 

Non, traduire 

(comprendre), 

identifier 

(connaître) 

Non, 

compréhensio

n, traduction 

Non, nommer 

(connaître) 

cogst Non Oui, le savoir 

acquis lors de 

l'activité 

précédente 

(visionnage/lectu

re des affiches)  

Oui, 

intégrer le 

savoir 

acquis dans 

la 

description 

dans la 

formulation 

d'un titre 

Oui, au 

niveau du 

savoir avec 

l'activité 

précédente  

Oui Non Non Oui, le savoir 

du 

brainstorming

. 

Oui, de 

l'activité. 

Oui, le savoir 

des tâches 

précédente 

(voc., 

contexte) 

Non Oui, 

compréhensi

on sélective 

cogse Oui, leurs 

envies, 

leurs 

propres 

expérience

s de voyage 

Oui, le support de 

cours = affiches 

des élèves 

Non Oui, il s'agit 

de trouver des 

choses 

typiques que 

les élèves 

connaissent, 

qui pour eux 

sont 

typiquement 

allemand 

Oui Non Non Non Non - Non Non 
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cogda - Non, voc. très 

basique et 

syntaxe très 

simple: 2x 

"schön" pour 

décrire la qualité 

de l'affiche 

choisie, 2x le 

verbe dans une 

subordonnée 

avec "weil" à la 

2éme place, 1 E 

reformule sa 

phrase seulement 

après que l'ENS 

le lui demande 

explicitement (le 

geste ne suffit pas 

- anxiété? E se 

touche la jambe 

et rire gêné) un 

autre E n'essaie 

pas de reformuler 

sa phrase, même 

après que l'ENS 

lui ait donné le 

mot juste, il 

répond en fr: 

"oui" 

Non Non Non - - - Non - Non - 

cogrc - Oui, pour 

justifier les Es 

utilisent la 

conjonction 

"weil" 

- - Oui, mais 

des phrases 

très simples 

(proposition

s 

principales) 

- - - - Non - - 

actpq Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

actcb Non Non Non Oui, 1 

question de 

voc. 

Oui, 3 

questions de 

voc. 

Non Non Oui, 1 

question de 

voc. 

Non Non Non Non 

actpo Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

actie Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

actpa Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 
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12.7 Schémas A : Analyse quantitatif du questionnaire rempli par la classe 1M06 (1ère et 

2ème séquence d’enseignement filmée) 
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12.8 Tableau 7 : Réponses individuelles issues du questionnaire de la classe 1M06 (1ère et 2ème séquence d’enseignement filmée) 

4) Quels ont été 

les points forts 

des cours de la 

stagiaire ? 

5) Quels ont été 

les points faibles 

des cours de la 

stagiaire ? 

6) Avez-vous 

l'impression 

d'avoir 

progressé en 

allemand dans 

les cours de la 

stagiaire ? Si oui, 

dans quel(s) 

domaine(s) et 

qu'est-ce qui 

vous a permis de 

progresser ? Si 

non, pourquoi ? 

7) Que pensez-

vous des mini-

projets que vous 

avez faits ? Vous 

ont-ils permis 

d'améliorer 

votre allemand ? 

Pourquoi (pas) ? 

8) Quelle(s) 

activité(s) avez-

vous préférée(s) 

dans les cours de 

la stagiaire ? 

9) Quelle(s) 

activité(s) avez-

vous le moins 

appréciée(s) ? 

10) Que pensez-

vous des lectures 

faites avec la 

stagiaire ? 

11) Le 

programme de 

grammaire et de 

vocabulaire vous 

a-t-il permis 

d'améliorer 

votre allemand ? 

Auriez-vous 

aimé faire de la 

grammaire et du 

vocabulaire 

autrement ? 

12) Quelles 

différences 

constatez-vous 

dans 

l'enseignement 

de la stagiaire 

entre le premier 

et le deuxième 

semestre ? 

13) Si vous 

deviez retenir 

une chose 

positive et une 

chose négative 

de la stagiaire et 

de ses cours, 

quelles seraient-

elles ? 

Les exercices en 

groupes, car les 

objectifs étaient 

clairs et précis. 

Les moments de 

travail sur le livre 

"Der Richter und 

sein Henker", car 

nous avancions 

très vite, ce qui 

causait une 

mauvaise 

compréhension 

du texte. 

Oui, dans le 

domaine de la 

rédaction, grâce à 

la technique 

d'autocorrection. 

C'était original et 

inhabituel. Oui, 

au niveau 

syntaxique. 

Les activités liées 

au château en 

Bavière. 

Les exercices en 

lien avec "Der 

Richter und sein 

Henker" 

Je ne comprends 

pas bien la 

question : 

parlons-nous es 

lectures ou des 

activités liées à 

ces dernières ? 

Oui et non, pas 

spécialement. 

Amélioration du 

contact et de la 

compréhension 

entre la stagiaire 

et les élèves. 

+ La bonne 

humeur - certains 

malentendus au 

niveau des 

consignes 

S'exprime 

clairement. 

Donne un 

synonyme 

allemand quand 

on ne comprend 

pas un mot. 

Quelques 

hésitations en 

français, mais qui 

ne gênent pas le 

cours. 

Qui, dans la 

compréhension 

de la lecture. 

Je pense que 

c'étaient de bons 

projets pour 

progresser. 

Quand nous 

avons écouté une 

chanson en 

allemand sur 

Internet. 

Je n'ai pas 

beaucoup 

apprécié de lire le 

livre, mais ça m'a 

permis de 

progresser. 

Je pense que 

c'était une bonne 

idée. 

Oui et non, je 

pense que les 

méthodes étaient 

bien. 

Je suis arrivé dans 

la classe au 

deuxième 

semestre. 

Positive : j'ai 

appris assez de 

choses et elle 

s'explique bien. 

Négative : Un peu 

améliorer le 

français. (Mais il 

est quand même 

très bien) 

Elle est souriante, 

agréable, on se 

sent bien, on ose 

répondre aux 

questions. 

Le français pas 

toujours clair. 

On découvre de 

nouvelles façons 

de travailler qui 

nous aident. 

a) C'était 

intéressant, on a 

pu apprendre en 

faisant des choses 

un peu plus 

sympathiques. 

La lecture Les travaux en 

groupe. 

Bien. Oui et non. Plus d'aisance. 

Meilleure 

ambiance. 

Elle est souriante 

et on a envie 

d'apprendre. Son 

français était peu 

compréhensible. 
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Activités sur le 

livre 

Vitesse Oui, en 

expression 

a) C'est bien. b) 

Oui 

Les groupes pour 

l'expression en 

allemand. 

Trop 

d'explications 

Un peu lent, mais 

très 

compréhensible 

a) Oui, sans 

doute. b) Non. 

La vitesse de 

donnée de 

consigne s'est 

ralentie 

Le dévouement 

(positif) 

Souriante Parle qu’en 

allemand 

Non, car c'était de 

la révision 

a) Très bien. b) 

Cela m'a permis 

d'avoir confiance 

en allemand. 

Le yoga Le livre que nous 

avons lu 

Bonne lecture a) Oui. b) Non Elle s'est 

énormément 

améliorée. 

Positive : 

souriante. 

Négative : Sort 

les gens de la 

classe 

Parlait presque 

toujours en 

allemand et était 

sûre de ce qu'elle 

disait. 

Parfois on ne 

comprenait pas 

tout ce qu'elle 

nous disait. 

Qui, j'ai cette 

impression 

surtout dans la 

lecture. 

a) J'ai trouvé que 

faire une lettre en 

allemand est 

intéressant. b) Pas 

forcément, mais 

ça m'a permis de 

savoir comment 

en faire une, si 

jamais j'en aurai 

besoin plus tard. 

Faire la lettre et 

les questionnaires 

de lecture pour 

être sûr d'avoir lu 

et compris ce 

qu'on lisait. 

Aucune en 

particulier. 

Sa méthode de 

travailler est 

adéquate. 

a) Oui. b) Non, 

celle-ci me va 

bien. 

Vers le deuxième 

semestre, comme 

elle nous 

connaissait 

mieux, les choses 

se passaient 

mieux. 

- Parfois les 

consignes 

n'étaient pas assez 

claires. + Pour 

s'assurer qu'on 

avait compris, ce 

qu'il fallait faire, 

elle nous 

demandait de 

répéter en 

français pour que 

tous 

comprennent. 

Vous faites 

participer toute la 

classe. Vous êtes 

souriante. 

Les explications 

ne sont pas 

toujours très 

claires et cela 

rallonge le cours. 

Oui, étant donné 

que durant les 

cours il y avait 

beaucoup 

d'échanges orales. 

J'ai l'impression 

d'avoir progressé 

à l'oral. 

a) Je pense que 

c'est une bonne 

méthode 

d'apprentissage. 

Cela nous a 

permis de faire 

différentes choses 

! b) Oui, car ces 

différents 

exercices nous 

faisaient pratiquer 

les quatre 

disciplines à 

savoir : schreiben, 

sprechen, hören, 

lesen. 

J'ai beaucoup 

apprécié faire la 

lettre dans 

laquelle je devais 

me faire passer 

pour Bärlach. 

Cela laisse place à 

notre 

imagination. Les 

exercices 

concernant le 

livre permettaient 

de bien 

comprendre 

l'histoire. 

Je n'aimais pas 

lorsque nous 

lisions le livre en 

classe. 

Lorsque nous 

lisions le livre en 

classe, vous 

devriez traduire 

les mots 

incompris en 

français plutôt 

que d'essayer de 

nous les faire 

comprendre en 

allemand, car cela 

était parfois 

compliqué et 

prenait plus de 

temps. 

a) Je connaissais 

et comprenais 

déjà bien les 

différents thèmes 

de grammaire, 

mais à présent je 

les ai mieux 

compris et 

assimilés. b) Je 

trouve que la 

correction des 

exercices à faire 

en devoir 

n'étaient pas 

toujours claire et 

prenait trop de 

temps. Je pense 

que faire des 

corrigés que vous 

nous distribueriez 

Vous avez gardé 

le même 

enthousiasme tout 

du long, vous 

avez été 

constante. 

+ Vous êtes une 

personne très 

joviale qui donne 

envie 

d'apprendre. - 

Vous prenez 

parfois trop de 

temps pour 

corriger, 

expliquer quelque 

chose. 
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serait une bonne 

solution. 

Vous êtes 

souriante et 

énergique. Vous 

avez trouvé des 

activités 

intéressantes à 

faire en groupe. 

Les cours ont 

parfois été un peu 

long. Parfois les 

consignes 

n'étaient pas 

claires. 

Oui, je pense 

avoir progressé 

dans la 

compréhension 

de texte. 

a) La lettre était 

une bonne idée, 

car elle nous a 

permis de rédiger 

un petit texte en 

rapport avec le 

livre que nous 

lisons en ce 

moment. b) Oui, 

car j'ai dû prendre 

le soin de bien 

vérifier mon texte 

en pensant aux 

verbes, aux cas, à 

l'ordre des mots 

dans la phrase 

etc... (= mise en 

pratique de 

l'apprentissage 

acquis par Mme 

Ritter) 

J'ai beaucoup 

aimé corriger la 

lettre de 

quelqu'un d'autre, 

car cela nous a 

permis de corriger 

les fautes de 

quelqu'un d'autre 

et donc de 

prendre du recul 

par rapport au 

travail. J'ai aussi 

aimer le cours en 

suisse-allemand. 

J'ai moins 

apprécié le 

"hören" que nous 

avions fait sur un 

château. Nous 

devions le voir 

sans son, puis le 

revisionner avec. 

Je ne garde pas un 

bon souvenir de 

cette activité. 

Parfois, vous ne 

nous donner pas 

assez de 

traduction de 

mots ce qui n'est 

pas favorable à la 

compréhension 

du texte. 

/ Le premier 

semestre vous 

étiez un peu plus 

stressée et vos 

cours étaient 

moins structurés. 

Au deuxième 

semestre, vous 

avez pris de 

l'assurance et vos 

cours étaient 

intéressants. 

La chose positive 

est les activités 

originales et la 

chose négative 

serait la longueur 

de certains cours. 

Les explications 

et questions qui 

nous sont posées 

qui permettent de 

comprendre 

"L'analyse" de 

passage dans le 

livre "der 

Richter" 

Oui, la grammaire 

et les projets 

(comme la lettre" 

a) Sympa car il 

permet de mettre 

en application 

notre allemand 

dans des cas 

concrets. b) Oui 

car cela nous 

pousse à aller 

chercher des mots 

qu'on ne connaît 

pas. 

Le travail en 

groupe 

La lecture en 

commun à haute 

voix avec toute la 

classe qui écoute 

Intéressantes 

mais surtout bien 

clarifiées en 

classe 

a) Oui surtout les 

cas pour la 

grammaire. b) 

Non pas 

forcément 

Les explications 

plus claires sur le 

travail et les 

objectifs 

demandés. 

Positif : Les 

explications et la 

clarté du travail 

demandé 

Le fait de 

travailler en 

groupe, car cela 

nous aide à 

entendre 

plusieurs points 

de vue et de 

travailler sans 

Parfois, des 

incompréhension

s entre la stagiaire 

et les élèves. 

Oui un petit peu 

dans des 

exercices tels que 

écrire une lettre 

a) Ce sont des 

bons projets, car 

si on y met du 

soin, on a de 

bonnes notes, et 

cela peut nous 

permettre de 

travailler en 

Écrire une lettre à 

Tschanz en étant 

dans la peau de 

Bärlach. 

Les lectures en 

classe, car des 

personnes 

avancent plus vite 

que d'autres ou 

comprennent 

mieux. 

(Par une flèche, 

l'élève renvoie à 

la question 

précédente) 

/ Je pense qu'à la 

fin, elle se sentait 

plus libre, donc il 

y avait plus 

d'interactions, ce 

qui est bien. 

Ce qui est négatif, 

c'est de faire sortir 

les élèves et 

donné une 

punition lorsqu'ils 

n'ont pas leurs 

affaires. Je trouve 
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forcément l'aide 

du professeur. 

groupe quand 

c'est demandé. b) 

Oui, je pense. 

cela un peu trop 

sévère. 

Joie de vivre + 

cours très bien 

préparés + bon 

travail de groupe 

Peut parfois être 

dur à suivre 

suivant ce que 

l'on fait 

Oui, 

compréhension 

orale + écrite 

a) ça aide à 

s'investir et ça 

donne envie de 

travailler. b) Oui. 

Activité de 

groupe / lecture 

du livre 

Je ne sais pas Très bien a) Oui. b) Non. Plus d'expérience + Enthousiasme. - 

Rapidité de cours 

Motivée, donne la 

positivité 

Un peu lent (pas 

clair, répéter 

beaucoup), pas 

fluide 

Oui -> 

compréhension 

(car beaucoup lu) 

Oui Lettre à Bärlach Travaux de 

groupes 

Difficile à 

comprendre 

a) pas vraiment 

(avance vite) b) 

Oui (de manière 

drôle) 

Habitué à sa 

façon de 

travailler, plus 

facile à 

comprendre 

+ motivée 

/ C'était un peu 

long 

Pas vraiment, 

peut-être un peu 

a) C'était 

divertissant et 

amusant à faire, 

cela change des 

autres cours. b) 

Oui 

Les activités de 

groupe 

/ C'était un peu 

long mais sympa 

avec les activités 

Oui et oui Une certaine 

confiance en soi 

plus prononcé 

+ La bonne 

humeur 

Les exercices et le 

nombre 

d'exercices à 

faire, assez mais 

pas trop 

Trop de travail en 

groupe, quand on 

lit le livre faut 

mieux donner la 

traduction plutôt 

que des 

synonymes qu'on 

ne comprend pas 

toujours. 

Oui, j'ai acquis de 

nouvelles 

connaissances. 

a) Très bonne 

idée ! b) Tout à 

fait 

Les exercices sur 

le DIS44 

Les activités en 

groupe 

Trop rapide et 

donne des 

synonymes pour 

expliquer un mot 

du texte n'est pas 

souvent utile. 

/ Plus d'assurance 

et d'ordre dans le 

cours 

/ 

Les activités en 

groupe 

Les cours étaient 

parfois lents et sur 

les différents 

cours vous vous 

répétiez 

Oui, sur les 

compréhensions 

de texte à force de 

lire le livre en 

classe j'ai compris 

comment mieux 

lire un texte en 

allemand 

a) Je n'ai pas 

forcément 

apprécié car les 

consignes 

n'étaient pas très 

plausibles. b) Oui. 

Les moments où 

on lisait tous 

ensemble 

Les cours de 

grammaires 

Intéressant sauf 

quand nous de 

mandions un mot 

de vocabulaire 

elle nous 

répondait par un 

autre que nous ne 

connaissions pas 

forcément 

a) Oui.  Elle avait un peu 

plus d'autorité sur 

nous durant le 

2ème semestre 

+ La lecture en 

classe. - Parfois 

beaucoup de 

devoirs à la foi 

avec peu de délai 

/ / / a) Pour la lettre 

c'était bien. b) 

Oui 

/ La lecture Pas trop aimé / Plus d'assurance / 
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12.9 Schémas B : Analyse quantitatif du questionnaire rempli par la classe 2M02 (3ème et 

4ème séquence d’enseignement filmée) 
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12.10 Tableau 8 : Réponses individuelles issues du questionnaire de la classe 2M02 (3ème et 4ème séquence d’enseignement filmée) 

4) Quels ont été 

les points forts 

des cours de la 

stagiaire ? 

5) Quels ont été les 

points faibles des 

cours de la stagiaire 

? 

6) Avez-vous 

l'impression 

d'avoir progressé 

en allemand dans 

les cours de la 

stagiaire ? Si oui, 

dans quel(s) 

domaine(s) et 

qu'est-ce qui vous a 

permis de 

progresser ? Si 

non, pourquoi ? 

7) Que pensez-vous 

des mini-projets 

que vous avez faits 

? Vous ont-ils 

permis d'améliorer 

votre allemand ? 

Pourquoi (pas) ? 

8) Quelle(s) 

activité(s) 

avez-vous 

préférée(s) 

dans les 

cours de la 

stagiaire ? 

9) Quelle(s) 

activité(s) 

avez-vous le 

moins 

appréciée(s) 

? 

10) Que 

pensez-vous 

des lectures 

faites avec la 

stagiaire ? 

11) Le 

programme de 

grammaire et de 

vocabulaire vous 

a-t-il permis 

d'améliorer votre 

allemand ? 

Auriez-vous aimé 

faire de la 

grammaire et du 

vocabulaire 

autrement ? 

12) Quelles 

différences 

constatez-vous 

dans 

l'enseignement 

de la stagiaire 

entre le premier 

et le deuxième 

semestre ? 

13) Si vous deviez 

retenir une chose 

positive et une chose 

négative de la 

stagiaire et de ses 

cours, quelles 

seraient-elles ? 

Les supports et 

les travaux de 

groupe 

Elle se contredit, trop 

de devoirs  

Oui en grammaire Oui, mais on n'avait 

pas assez de temps 

pour les faire 

Les mini-

projets  

Les devoirs On n'avait pas 

beaucoup de 

temps pour les 

lire et les 

analyser 

Oui  Plus d'aisance 

avec les élèves 

Positive : volonté de 

nous faire apprendre  

négative : surplus de 

travail à faire à la 

maison dans des 

délais très courts  

La participation 

et le rythme des 

cours 

L'enthousiasme Non, car il n'y pas eu 

beaucoup de travail 

par rapport à 

l'expression orale 

(mis à part le film) 

La lettre a été un 

mini-projet plutôt 

réussi car il a réussi à 

améliorer nos 

capacités 

communicatives. Le 

film reste un projet 

car il ne m'a rien 

apporté. 

Les clichées 

en allemand 

Le mini-film Les lectures 

n'apportaient 

rien de spécial. 

Il fallait passer 

un peu plus de 

temps sur le 

fond que de la 

forme 

Oui/non Une plus grande 

aisance et 

assurance envers 

la classe 

- Les apports 

d'apprentissage 

durant les cours 

- Trop stricte par 

rapport aux oublies de 

matériel 

Le power point 

qui 

accompagnait le 

cours 

Des fois, je ne 

comprenais pas ce 

qu'elle disait 

Non, j'étais la 

majorité du temps 

dehors pour un rien. 

Oui, mais le délai 

laissé aux élèves 

pour le faire était 

beaucoup trop court. 

L'affiche Les lectures Pas aimé Non Aucune Power point et 

exclusion 

Très ponctuelle  Ne répète pas 

plusieurs fois  

Oui, en 

compréhension oral 

et pas trop en 

grammaire  

Oui  Mini projets Rien Intéressantes  Non et oui  Plus de moyens 

visuels au 

deuxième 

semestre 

Très motivée mais 

parfois perd patience 

trop rapidement 

quand on demande de 

répéter  
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Supports variés  Pas toujours très clair Non, pas tant que 

cela.  

Oui, les mini-projets 

m'ont apporté un peu 

de vocabulaire 

Le sketch 

sur les 

clichés 

Je ne sais pas  Les histoires 

étaient bien 

choisies et pas 

trop longue 

Non, ils ne m'ont 

pas aidé car j'ai 

l'impression 

d'avoir déjà tout 

oublié. Peut-être 

plus ludique en ce 

qui concerne la 

grammaire 

Plus à l'aise en 

public. 

Les supports sont 

variés. Je trouve que 

la manière de punir 

les devoirs non faits 

n'est pas appropriée. 

Si nous ne faisons pas 

nos devoirs nous nous 

punissons nous 

mêmes. Nous 

sommes assez grand 

pour prendre cette 

responsabilité, je ne 

trouve pas qu'il est 

nécessaire de faire la 

"police" et de nous 

exclure du cours. 

Toujours 

souriante, 

contente 

d'enseigner, elle 

veut faire 

participer tout le 

monde 

Personnellement je 

trouve que sortir les 

élèves, car ils n'ont 

pas leurs affaires 

n'est pas une des 

meilleures manières 

de faire pour faire 

progresser l'élèves 

car ils ne suivront pas 

le cours, et donc 

auront du retard sur 

le programme. 

Je ne pense pas 

avoir énormément 

progresser durant le 

stage de la stagiaire, 

je pense qu'avec 

monsieur Gigon 

j'aurais progresser 

plus rapidement car 

je suis habitué à sa 

manière d'enseigner 

mais je pense que 

j'ai tout de même 

progresser avec la 

stagiaire 

C'était intéressant et 

divertissant mais j'ai 

moins aimé le 

devoir, rendre les 

projets les week-

ends. b) 

Personnellement je 

ne pense pas 

Les activités 

en groupe 

Peut-être les 

projets à la 

suite 

Elles étaient 

drôles 

a) Je pense que oui, 

mais étant habitué 

à la manière 

d'enseigner de 

Monsieur Gigon, 

je comprenais plus 

vite car il 

approfondissait les 

notions 

 
Positif : son 

accessibilité. Négatif 

: "RAUS" 

Les points forts 

des cours sont 

les supports 

pédagogiques et 

les activités 

diverses qu'elle 

nous fait faire 

au moins un 

tous les mois 

Je trouve que la 

stagiaire met trop 

facilement les 

apprenants en 

exclusion du cours 

sans pour autant 

dialoguer plus avec 

eux 

Oui, dans les projets 

interactifs ce qui 

nous permettra de 

faire des projets de 

ce genre dans notre 

avenir, ce qui est 

très important. 

Cependant la 

stagiaire nous a fait 

faire des exercices 

assez inutiles. 

Bien mais les délais 

étaient beaucoup 

trop courts. b) Non, 

car sachant que les 

délais étaient courts, 

on n'avait pas de 

temps de faire 

attention à notre 

allemand, on se 

concentrait plus sur 

la forme des projets. 

Les activités 

en groupe 

Beaucoup 

trop de 

devoirs 

Beaucoup trop 

de petites 

lectures, alors 

qu’on n’a pas 

trop de temps 

pour les lire 

a) Non, manque de 

temps et 

d'exercices fait 

avec toute la 

classe. b) Oui, avec 

plus d'exercices et 

de manière plus 

interactive. 

Amélioration 

dans la confiance 

en soi et dans 

l'attitude et la 

manière de parler 

aux apprenants 

Positif : travail de 

groupes. Négatif : 

trop de devoirs et de 

mini-projets 

 



Résumé 

L’enseignement d’une LCE est un défi difficile à relever dans un contexte culturel et social 

particulier avec l’allemand dont la portée ne suscite pas un investissement spontané de l’élève. 

De manière générale, la démotivation peut provoquer la frustration de l’apprenant, celui de 

l’enseignant, et finalement entraver la dynamique constructive de la progression de 

l’apprentissage. Les méthodes traditionnelles dans l’enseignement de la littérature se heurtent 

à ce problème car elles ne parviennent à éveiller que partiellement l’intérêt. Selon des études 

récentes, un élément clé du succès est directement lié à la notion d’engagement de la part de 

l’élève, catégorisé selon quatre différents types dans la littérature. 

Basé sur ce concept de l’engagement, ce mémoire analyse la transition partant de la démarche 

traditionnelle pour aboutir à la perspective actionnelle, passant par des outils comme la tâche 

pédagogique, le rôle de l’enseignant, le choix du support, la démarche pédagogique ou encore 

la forme de travail, suscitant au bout du compte le cœur de la finalité, à savoir l’investissement 

personnel. Quatre séquences d’enseignement de la littérature germanophone au niveau 

gymnasial ont été filmées et analysées selon les critères observables relatifs à un modèle global 

d’engagement issu des théories de la motivation. 

Partant d’un désengagement notable par la méthode traditionnelle, on constate une évolution 

vers une dynamique d’engagement forte par la perspective actionnelle. Un enseignement faisant 

sens aux yeux des élèves, le travail en groupe, l’investissement dans une démarche de projet 

aboutissant à la création de produits authentiques en sont des éléments clés. Il en résulte une 

forte motivation intrinsèque et soutenue tout au long de la tâche, liant plaisir et satisfaction à 

l’acquisition des connaissances et des compétences en LCE. 

 

Mots clé : enseignement de la littérature, allemand, perspective actionnelle, méthode 

traditionnelle, engagement, motivation 


