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Introduction 
 

Comme tout enseignant d’une langue-culture étrangère, nos consciences professionnelles nous 

obligent à porter un regard critique sur notre enseignement, nos objectifs, ainsi que les 

approches linguistiques et didactiques prescrites. Notre formation à la HEP nous pousse à nous 

distancier des schémas didactiques que nous avons pu vivre en tant qu’élèves ou de ceux que 

nous avons pu côtoyer dans nos pratiques d’enseignement. En tant qu’élèves, nous avons été 

confrontées à un enseignement surtout basé sur l’acquisition de notions grammaticales. Au 

détriment du sens, l’accent mis sur la forme n’a pas été un facteur très motivant. Nous 

considérons alors qu’il est important que nous prenions en compte la relation à l’allemand que 

nous avons pu avoir avant l’entrée à la HEP afin que nous nous y distancions, dans le but de 

dispenser un enseignement de l’allemand motivant à nos élèves. Au cours de notre formation, 

les différentes lectures proposées par les formateurs nous ont permis de porter un regard 

différent et de développer un esprit critique par rapport à l’enseignement des langues étrangères 

en rigueur dans nos classes de Suisse romande. 

 

Les recherches sur l’acquisition d’une langue étrangère (L2) connaissent un réel boom au début 

des années 70. Dès lors, les méthodes et les approches autour de cette thématique foisonnent et 

se multiplient. Convaincues que les recherches récentes sur l’acquisition de la L2 nous 

fourniront des outils pour notre enseignement, nous nous sommes plongées dans les lectures 

proposées dans les séminaires relatifs à l’enseignement des langues-cultures étrangères 

(BP22LAC, BP32ALL). Au fil de ces lectures, nous avons été interpellées par le nombre de 

paramètres pouvant influencer l’acquisition d’une L2. Parmi ces derniers, nous citons le type 

d’activités proposées aux apprenants, les modalités de travail, les thématiques travaillées et la 

motivation. Ce dernier facteur nous tient particulièrement à cœur en tant qu’enseignantes, car 

nous considérons qu’il joue un rôle décisif pour les élèves, et leur intérêt pour la langue. D’après 

nous, il découle de notre conscience professionnelle de rendre l’enseignement motivant aux 

élèves afin qu’ils décrètent le sens réel des activités et tâches proposées en classe. Pour ces 

raisons, nous avons décidé de focaliser notre recherche sur cet aspect qui nous semble 

fondamental. 

 

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons mis en œuvre une séquence Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), concept que nous exposons dans notre partie théorique. Notre 

projet « Die Haare zu Berge » s’inscrit dans la discipline des arts visuels, et est enseigné avec 
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et à travers l’allemand, dans nos classes respectives de 5e et 5e-6e Harmos. À travers notre 

recherche, nous désirons étudier l’influence du facteur motivationnel d’une approche sur 

l’apprentissage de la langue allemande. Afin d’obtenir des résultats concluants, nous 

focaliserons notre attention sur la perspective des apprenants et de leur vécu avant et après ce 

projet.  

Pour ce faire, nous présenterons d’abord notre cadre théorique qui met en exergue le concept 

de l’acquisition de la L2 et celui de la dynamique motivationnelle. Puis, nous exposerons le 

concept de l’approche CLIL, et démontrerons ce que cette dernière peut apporter au niveau de 

la motivation chez les élèves lors de l’acquisition de la L2. Par la suite, nous proposerons la 

planification de la séquence CLIL que nous avons mis en œuvre dans nos classes, puis ferons 

une analyse de cette approche en la mettant en lien avec notre cadre théorique. Les 

questionnaires des élèves seront analysés sur la base théorique et pratique. Finalement, nous 

conclurons par un retour sur notre pratique et répondrons à notre question de recherche.  

 

En mettant en œuvre une telle séquence dans nos classes, notre but premier a été d’éveiller 

l’intérêt et la curiosité de nos élèves. À travers ce projet, nous leur avons donné l’opportunité 

d’acquérir des compétences dans les deux disciplines, à savoir la créativité en développant des 

aspects techniques autour de la peinture et du coloriage, et l’acquisition d’un nouveau bagage 

langagier.  Avant de nous lancer dans la mise en pratique de notre séquence, nous avons formulé 

des hypothèses que nous tenterons de valider ou invalider au cours de notre recherche, à savoir 

: 

 

1. L’approche CLIL influence la dynamique motivationnelle des élèves de manière positive, 

car elle contribue à enseigner les arts visuels, branche très prisée dans cette tranche d’âge, 

à travers une langue étrangère qu’est l’allemand.  

 

2. La dynamique motivationnelle des élèves augmente lorsqu’ils sont confrontés à une 

multitude d’activités artistiques incluant l’apprentissage d’un contenu linguistique.  

 

Ces hypothèses nous ont amenées à formuler notre question de recherche, à savoir : La langue 

étrangère, comme langue principale dans une discipline scolaire, influence-t-elle la motivation 

des élèves envers l’allemand ? 
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Pour notre recherche, nous focalisons notre attention sur trois concepts principaux, à savoir : 

l’acquisition de la L2, l’approche CLIL et la dynamique motivationnelle. Ces concepts sont 

repris dans la partie théorique et analyse. Ils serviront de piliers pour notre analyse critique et 

réflexive sur la séquence que nous avons mis en œuvre dans nos classes. 
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Aspects théoriques sur l’acquisition d’une langue 

 

Aspects théoriques sur l’acquisition d’une langue étrangère (L2) 
 

Le premier aspect qui nous semble pertinent à considérer pour notre recherche est celui de 

l’acquisition/apprentissage d’une langue étrangère. En effet, afin de mieux appréhender la 

thématique de l’approche CLIL sur laquelle nous nous sommes focalisées, il est primordial de 

comprendre la manière dont une langue étrangère est intériorisée chez les apprenants.  

En milieu scolaire, lorsque nous abordons la thématique de langue(s) étrangère(s), nous faisons 

référence à l’apprentissage d’une langue ou à son acquisition. Ces deux concepts sont à 

distinguer, car ils se différencient dans plusieurs de leurs caractéristiques.  

 

Processus d’apprentissage/acquisition 
 

Dans le jargon scientifique, apprentissage et acquisition sont deux concepts que l’on définit 

chacun à travers des caractéristiques qui leur sont propres. Que signifient donc les termes 

« apprentissage » et « acquisition » ? 

Krashen (1975) expose sa théorie du langage (modèle du moniteur) en distinguant ces deux 

concepts de la manière suivante : 

 

• L’acquisition se réfère à une acquisition “naturelle” de la langue, analogue à la manière 

dont l’enfant acquiert sa L1, c’est-à-dire de manière inconsciente et implicite. Dans cette 

perspective, l’enfant ne porte pas d’attention particulière à la forme linguistique de ses 

propos mais plutôt au sens.  

 

• L’apprentissage, quant à lui, se réfère à une “appropriation consciente et volontaire 

d’une compétence ou d’un savoir dans un contexte institutionnalisé”. (Krashen cité par 

Oppat, 2008). L’apprentissage est un processus conscient qui est surtout vécu en milieu 

scolaire ; l’élève est confronté à l’intériorisation de notions grammaticales et lexicales. 

 

Krashen (1975) distingue ces deux concepts en émettant l’affirmation qu’il n’y a pas de lien 

entre eux. Dans l’acquisition, le phénomène d’intériorisation de la langue est implicite, 
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puisqu’il se fait de manière tout à fait naturelle et inconsciente. A contrario, dans 

l’apprentissage, l’apprenant est conscient des faits de la langue puisqu’il intériorise des notions 

de manière consciente et dans un contexte précis. Dans ce cas, ces notions priment sur le sens 

auquel on accorde une importance secondaire. À l’inverse, dans l’acquisition, le sens précède 

les structures grammaticales ce qui confère au contenu et à la fluidité du langage une importance 

accrue. Afin de synthétiser ces dires, nous proposons ce tableau récapitulatif : 

 

Tableau 1 : Apprentissage vs acquisition (Krashen, 1975) 

Apprentissage Acquisition 

▪ Conscient 

▪ Explicite 

▪ Connaissances métalinguistiques 

▪ Focalisation sur l’exactitude 

▪ Intériorisation de règles 

▪ Importance de la forme 

▪ Inconscient 

▪ Implicite 

▪ Connaissances linguistiques 

▪ Fluidité 

▪ Application de stratégies 

▪ Importance du contenu 

 

L’approche CLIL, sur laquelle nous nous sommes basées pour notre séquence, tend à aborder 

des contenus non linguistiques dans, avec et à travers une langue étrangère. Cette approche 

offre aux apprenants une situation naturelle pour le développement et l’appropriation d’une 

langue étrangère. En effet, en accordant plus d’importance au sens qu’à la forme, on pousse les 

élèves à développer davantage de stratégies de langage qu’une intériorisation de règles 

grammaticales qui, selon nous, ne font pas réellement sens pour eux. Apprendre une langue 

étrangère à travers l’enseignement de notions non linguistiques donne l’occasion aux élèves de 

se focaliser davantage sur le contenu, et ceci est bénéfique pour l’acquisition inconsciente d’une 

langue étrangère.  

 

Pour revenir à l’acquisition/apprentissage d’une langue étrangère, nous souhaitons aborder un 

deuxième élément intéressant pour notre recherche, à savoir les perspectives d’enseignement. 

Il en existe deux :  

• La perspective intra-personnelle (l’individu soi-même) 

• La perspective interpersonnelle (l’interaction entre deux ou plusieurs personnes) 
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La perspective intra-personnelle concerne la manière dont l’individu apprend et acquiert lui-

même la langue étrangère. Or, pour notre recherche, nous focaliserons notre attention sur la 

perspective interpersonnelle (interactions entre apprenants-enseignant et/ou apprenants- 

apprenants). En effet, elle nous semble plus pertinente, car nous soutenons l’idée que les élèves 

apprennent mieux lorsqu’ils travaillent par pairs, la communication entre eux leur offrant la 

possibilité de partager leurs connaissances et de les enrichir. 

 

Dans le but d’étoffer ces aspects, nous faisons un pas dans le passé afin de comprendre 

l’émergence des différentes théories de l’apprentissage et leurs perspectives. Pour ce faire, nous 

approfondissons la question de l’acquisition d’une langue étrangère, selon différents chercheurs 

pionniers que nous citons ci-dessous. 

 

Les théories sur l’acquisition d’une langue étrangère 
 

Le XXe siècle est marqué par le début des recherches autour de l’acquisition d’une langue 

étrangère. Plusieurs chercheurs ont élaboré des théories, basées sur des courants 

psychologiques, autour de cette thématique. Il est d’abord essentiel de se mettre d’accord sur 

un point important qui est celui de Bange (1992), pour lequel il n’y a pas d’apprentissage sans 

communication. Dans notre recherche, nous nous positionnons dans cette perspective, car notre 

séquence CLIL passe avant tout par une communication explicite entre apprenants-apprenants 

et apprenants-enseignants, puis par un travail coopératif. 

Pour citer les théories les plus courantes, nous abordons, en premier lieu, le courant béhavioriste 

(Skinner, 1957) dans lequel l’apprenant acquiert une langue étrangère en réagissant à des 

stimuli externes (imitation, répétition) et en développant des automatismes qui favorisent les 

apprentissages (Berthoud & Py, 1993) ; l’acquisition de la langue relève donc ici d’un processus 

externe. Dans cette perspective, l’enseignant imite et fait répéter ; les élèves écoutent, répètent 

et reproduisent des structures grammaticales qui sont intériorisées sous forme d’automatismes. 

De ce point de vue, les apprenants sont passifs et n’émettent aucune activité cognitive qui leur 

permettrait de comprendre et d’assimiler les apprentissages. Nous pouvons constater que cette 

approche est désormais révolue.  

Une autre approche qui nous semble importante, et sur laquelle nous nous positionnons est la 

théorie historico-culturelle de Vygotsky (1930). Ce dernier postule que le langage est un outil 

de la pensée qui se développe et s’acquiert au travers d’interactions que l’apprenant mène avec 
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son entourage. Selon son concept sur la “zone proximale de développement”, l’apprenant est 

en décalage entre ce qu’il sait faire tout seul, et ce pour quoi il aurait besoin d’aide. Dans cette 

perspective, il développe ses apprentissages à travers ses interactions avec un pair expert qui 

met en œuvre l’étayage. De ce fait, l’apprenant s’approche de sa zone proximale de 

développement et de la langue-cible, il est donc actif et participe à la construction de ses 

apprentissages ; il y perçoit le sens et fait des efforts considérables pour atteindre l’objectif visé.  

Dans notre recherche, nous estimons que notre projet est en concordance avec la théorie 

vygotskienne, puisque nous avons mis en œuvre des tâches et activités interactives et 

communicationnelles entre pairs. Nous avons également observé les élèves durant nos pratiques 

et nous nous rendons compte qu’ils intègrent mieux une notion nouvelle lorsqu’ils collaborent 

et travaillent entre pairs. En effet, ces moments sont privilégiés, car ils leur donnent l’occasion 

de partager leurs connaissances et donc de modifier celles qui sont antérieures. Sans le travail 

coopératif entre pairs, notre projet ne nous aurait pas permis d’obtenir des résultats aussi 

concluants.  

 

Enfin, un dernier élément concernant l’acquisition/apprentissage d’une langue étrangère réside 

dans le type de connaissances qui sont en jeu dans un tel processus, à savoir les connaissances 

implicites et explicites (Ellis, 1997). Comme il a été abordé ci-dessus, le processus d’acquisition 

a un caractère implicite ; a contrario, celui de l’apprentissage explicite.  

 

Les connaissances implicites vs explicites 
 
Ellis (1997) postule qu’il existe deux types de connaissances à prendre en compte dans les 

apprentissages, à savoir les connaissances implicites et explicites. Les premières découlent 

d’une acquisition naturelle et spontanée de la langue contrairement aux deuxièmes qui 

découlent, elles, d’un apprentissage conscient et intentionnel. En ce qui concerne le rapport de 

ces connaissances à celui de l’enseignement des langues étrangères, nous pouvons affirmer, de 

par nos expériences, que les connaissances explicites sont utilisées dans l’enseignement dit 

« traditionnel », c’est-à-dire un apprentissage conscient, volontaire et décontextualisé. 

Les connaissances implicites sont liées au processus d’acquisition naturelle et inconsciente de 

la langue ; l’attention de l’élève est focalisée sur le sens plutôt que sur l’intériorisation de 

notions grammaticales (forme). Ce sont à travers des situations de communication que 
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l’apprenant est immergé dans la L2 et qu’il intègre alors inconsciemment des structures 

langagières qu’il est capable de réinvestir dans n’importe quel contexte.  

En référence aux notions d’Ellis, CLIL est une approche prenant en compte les connaissances 

implicites des élèves et travaillant avec elles. En effet, comme mentionné ci-dessus, cette 

approche prône l’importance du contexte naturel qui joue un rôle dans l’acquisition 

inconsciente de la langue étrangère. L’enseignant a le devoir d’offrir aux apprenants un 

environnement dans lequel ils sont immergés et sollicités à diriger toute leur attention sur le 

sens de leurs propos. Les connaissances explicites sont également travaillées.  

 

Étant donné l’approche sur laquelle nous nous sommes basées pour la construction de notre 

séquence, et l’importance que celle-ci a dans notre recherche, il est essentiel d’y consacrer une 

partie de notre cadre théorique. 
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CLIL – Content and Language Integrated Learning 
 

Qu’est-ce que l’approche CLIL ?  
 

CLIL, sigle signifiant Content and Language Integrated Learning, représente une approche 

linguistique et interculturelle visant un double objectif, à savoir un objectif disciplinaire non 

linguistique et un objectif linguistique. À travers cette approche, les enseignants abordent des 

contenus non linguistiques dans, avec et à travers une langue étrangère. Les apprenants sont 

immergés dans un environnement propice à l’acquisition d’une langue étrangère et aux notions 

non linguistiques comme l’histoire, la géographie ou les mathématiques. Ils développent des 

compétences fonctionnelles dans cette langue étrangère tout en s’appropriant les dimensions 

sociales et interculturelles de la langue-cible, ainsi que des compétences autour des contenus 

non linguistiques. 

L’approche CLIL prône l’importance du milieu naturel qui permet aux apprenants de 

développer des compétences dans un double-objectif, tout en tenant compte du caractère 

motivationnel de celle-ci : 

 

CLIL can offer to youngsters of any age a natural situation for language development 

which builds on other forms of learning. This natural use of language can boost a 

youngster’s motivation and hunger towards learning languages. It is this naturalness 

which appears to be one of the major platforms for CLIL’s importance and success in 

relation to both language and other subject learning (Marsh, 2000).  

 

Ainsi, Marsh souligne l’importance du caractère naturel de l’approche CLIL qui favorise 

l’acquisition de la L2 de manière inconsciente et spontanée ce qui donne l’occasion aux 

apprenants de développer des connaissances implicites de la langue étrangère. Comme cité plus 

haut, le sens prime sur les structures grammaticales ce qui peut alors être une source de 

motivation. À travers l’approche CLIL, les apprenants sont en immersion dans la langue-cible 

et côtoient des tâches authentiques ce qui leur offre la possibilité de profiter des dimensions 

culturelles de la langue. Dans le cadre de notre projet, la dimension culturelle réside dans le fait 

que les apprenants réalisent un projet à la manière de Paul Klee, célèbre peintre germanophone. 

De plus, produire une œuvre avec et à travers l’allemand, première langue nationale en Suisse, 

est également un aspect culturel. 
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Ce qui distingue l’approche CLIL des autres approches linguistiques est le focus qu’elle émet 

sur la L2 et le contenu : 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational 

approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both 

content and language. That is, in the teaching and learning process, there is a focus not 

only on content, and not only on language. Each is interwoven, even if the emphasis is 

greater on one or the other at a given time (Coyle, Hood & Marsh, 2010). 

 

Ainsi, comme le relève cette citation, l’approche CLIL ne propose pas un enseignement qui 

considère la langue comme un but en soi, ou l’apprentissage dans une langue étrangère ; cette 

approche relève de la complexité du processus qui se focalise sur les deux aspects, à savoir le 

contenu et la langue-cible. Coyle et son équipe de chercheurs définissent cette approche à 

travers quatre concepts centraux qu’ils nomment « les 4Cs ». Dans le cadre de notre recherche, 

nous avons cherché à inclure ces concepts afin que les apprenants bénéficient d’une séquence 

totalement inscrite dans cette approche. Le tableau qui suit récapitule ces quatre concepts : 

 

Les 4 compétences du CLIL selon Coyle – 4Cs 
 

Tableau 2 : les 4Cs (Coyle, 2008) 

Le contenu 

Le contenu n’est pas linguistique mais il est enseigné dans une autre 

langue étrangère. L’élève développe de nouvelles acquisitions à travers 

la langue étrangère et la discipline non linguistique.  

La 

communication 

-       L’apprentissage 

-       L’utilisation de la langue 

-       Les interactions entre élèves-élèves / élèves-enseignants 

-     Les élèves placés dans des situations de communication authentiques 

(comparables à des situations de la vie réelle). 

La cognition 

-       Processus d’apprentissage 

-       Analyse 

-       Communication 
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-       Interaction 

La culture 

La culture du pays de la L2 (Allemagne, par exemple). Les élèves 

découvrent les valeurs et pensées du pays en question et développent leur 

réflexion et compréhension interculturelle.  

  

Dans le but d’inscrire notre séquence dans une approche CLIL, nous avons mené une analyse 

réflexive en amont de la planification.  

 

Premièrement, en ce qui concerne le contenu, la séquence a été menée en allemand, première 

langue étrangère enseignée dans les classes primaires du canton de Vaud. Le contenu non 

linguistique relève des arts visuels, notamment des techniques du coloriage et de la peinture.  

Deuxièmement, au niveau de la communication, nous avons mis l’accent sur les interactions 

entre pairs et l’utilisation de la langue étrangère à des fins de communication.  

Au niveau de la cognition, la communication a été l’élément sur lequel nous nous sommes 

focalisées, car comme dit précédemment, nous partons du principe que les élèves apprennent 

mieux lorsqu’ils travaillent entre pairs (Vygotsky, 1930).  

Enfin, le dernier concept autour de la culture a été travaillé autour de l’œuvre de Paul Klee, 

célèbre peintre germanophone. Nous avons évoqué des éléments de la culture du pays à travers 

la présentation de ce peintre.  

 

Finalement, le dernier aspect important à présenter autour de l’approche CLIL est le type de 

tâches que les enseignants mettent en œuvre en classe. Premièrement, il est nécessaire de définir 

la notion de « tâche ». Cette dernière constitue une activité dans laquelle l’apprenant s’implique 

pour atteindre un ou plusieurs objectifs spécifiques, dans un domaine ou une situation donnée 

et qui, dans le cadre de notre mémoire professionnel, nécessite l’utilisation de la langue (Van 

den Branden, 2006). Une séquence d’enseignement peut être élaborée sous forme de tâches 

définies à travers diverses caractéristiques, à savoir (Pluska, Willis & Willis, 2003) : 

 

▪ Est-ce que l’activité va éveiller l’intérêt de l’apprenant ? 

▪ Est-ce que l’accent est mis principalement sur le sens ? 

▪ Y a-t-il un objectif à remplir ou un résultat qui est démontrable ou qui peut être partagé ? 
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▪ Le succès est-il jugé en termes d’objectifs, plutôt qu’en terme d’exactitude de langue ? 

▪ La réalisation de la tâche est-elle une priorité ? 

▪ Est-ce que l’activité s’apparente à une activité du monde réel ? 

 

Dans la cadre de notre mémoire, le premier aspect important, pour nous, a été la motivation 

(intérêt et curiosité) des tâches proposées aux élèves, nous nous sommes donc données comme 

défi de créer des tâches les plus motivantes possible. Pour ce faire, nous avons décidé de les 

focaliser sur le contenu, d’élaborer des tâches qui aient du sens pour les apprenants et de miser 

sur les dimensions communicatives et interactives afin d’atteindre notre but. Tout ceci doit 

permettre aux apprenants de s’investir dans les tâches et de s’engager cognitivement et 

affectivement (motivation). 

 

De plus, les caractéristiques de la tâche citées ci-dessus (Pluska, Willis & Willis, 2003) sont 

intéressantes à travailler. Nous y reviendrons dans l’analyse des questionnaires afin d’évaluer, 

si ces caractéristiques se retrouvent dans nos tâches.  

 

Finalement, le caractère motivationnel figure comme un aspect clé dans notre recherche 

puisqu’il y constitue le noyau de notre problématique. Pour ce faire, il est donc important de 

définir le concept général de la motivation, puis celui de la dynamique motivationnelle (Viau, 

2004) sur lequel nous avons décidé de baser notre recherche. 
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La motivation 
 

Étant donné l’importance de ce concept dans notre recherche, nous souhaitons l’analyser plus 

spécifiquement, et ainsi, étoffer le réseau conceptuel, autour de celui-ci, qui nous servira de 

base pour l’analyse de notre partie pratique. Étymologiquement, le terme « motivation » vient 

du mot « motif » qui est lui-même emprunté des mots latins motivus qui signifie « mobile » et 

movere, mouvoir. La motivation est donc perçue comme le mobile qui pousse un individu à 

agir. Nous nous sommes également penchées sur la définition proposée par le Larousse afin 

d’obtenir une acceptation commune de ce mot. La première définition présente la motivation 

comme « l’ensemble des motifs qui explique un acte ; justification ». La deuxième comme « 

un processus physiologique et psychologique responsable du déclenchement, de la poursuite et 

de la cessation d’un comportement ». Ces définitions ne sont que deux exemples tirés 

d’innombrables d’autres. Ceci tend à prouver que le concept de la « motivation » est difficile à 

circonscrire, car de nombreux facteurs entrent en jeu.  

 

Dans la cadre de notre recherche, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous focalisons 

notre attention sur le concept de la dynamique motivationnelle (Viau, 2004) qui nous semble 

intéressant et pertinent de par son aspect dynamique. La raison pour laquelle nous nous 

focalisons sur ce dernier découle de nos observations et pratiques d’enseignement. Nous 

accordons une réelle valeur à cet aspect, car nous considérons qu’il est le facteur qui a le plus 

d’influence sur les apprentissages des élèves. En effet, nous nous rendons compte chaque jour 

que pour faire entrer les élèves dans une tâche ou dans un projet, il est important de susciter 

leur curiosité à travers un ou des éléments motivants. Ceci leur permettant de donner du sens 

aux activités qu’ils effectuent.  

 

La dynamique motivationnelle  
 

Viau (2004) a développé le concept de la dynamique motivationnelle en partant de la définition 

qu’il avait de la motivation en général. Selon lui,  

 

La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui puise ses origines dans les 

perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir 

une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre 

un but. 
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L’aspect dynamique de ce concept nous semble essentiel dans notre recherche puisque dans 

cette approche, les élèves sont confrontés à des tâches authentiques qui leur permettent 

d’atteindre un double-objectif. De ce fait, nous pensons que le concept de la dynamique 

motivationnelle est à même de cerner une approche aussi complexe que celle de CLIL. Afin 

d’enrichir le cadre conceptuel autour de cette notion, nous tenons à présenter les déterminants 

à prendre en compte dans cette dynamique motivationnelle. 

 

Les déterminants de la dynamique motivationnelle 

 

La revue de littérature nous amène à distinguer la dynamique motivationnelle du simple concept 

de motivation. Elle est caractérisée par un de ses aspects spécifiques qui lui permet 

constamment d’évoluer en cours d’un processus et de ne pas rester figée. 

 

Viau (2004) reprend cette définition lors d’une conférence qu’il présente à Bruxelles en 

affirmant que : 

 

La motivation de l’élève est un phénomène dynamique qui est animé par l’interaction 

entre ses perceptions et des facteurs liés à son environnement scolaire, familial et 

sociétal. 

 

Avant d’étudier ces facteurs, Viau (2004) a, en premier lieu, mis en lien les déterminants et les 

indicateurs pertinents participant à la réussite des élèves.  

 

Figure 1 : la dynamique motivationnelle de l’élève  

R, Viau. (1994). La dynamique motivationnelle de l’élève 
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Ce modèle décrit la dynamique motivationnelle qui anime un élève lorsqu’il accomplit une 

tâche et présente les facteurs qui entrent en compte. Cette dernière est influencée par les trois 

perceptions qu’a l’élève de l’activité pédagogique qui lui est proposée, celles-ci sont au nombre 

de trois, à savoir la perception de :  

 

1. La valeur de l’activité pédagogique  

2. Sa compétence à accomplir la tâche  

3. La contrôlabilité qu’il exerce sur une tâche et sur son déroulement 

 

Afin de mieux cerner ces déterminants, nous jugeons nécessaire d’approfondir le sujet autour 

de ceux-ci.  

 

 

Les déterminants de la dynamique motivationnelle 
 

Tableau 3 : les déterminants de la dynamique motivationnelle (Eccles, Wigfield & 

Schiefele, 1998 ; Pajares, 1996 & Bandura, 1993 ; Viau, 2004) 

 

La valeur de l’activité 

pédagogique 

La valeur de sa compétence à 

accomplir une tâche 

La valeur de 

contrôlabilité sur une 

tâche et son déroulement 

Eccles, Wigfield et 

Schiefele, 1998 : 

Jugement qu’un élève porte 

sur l’intérêt et l’utilité 

d’une activité pédagogique 

en fonction des buts qu’il 

poursuit. 

 

Pajares, 1996 & Bandura, 1993 : 

 

La perception que l’élève a de lui-

même et par laquelle il évalue sa 

capacité à accomplir de manière 

adéquate une activité qu’il n’est 

pas certain de réussir. 

 

Viau, 2004 : 

 

La perception qu’a l’élève 

du contrôle qu’il exerce 

sur le déroulement d’une 

activité et sur ses 

conséquences. 

 

 

Le premier déterminant de la dynamique motivationnelle est la valeur de l’activité proposée. 

En référence à la définition d’Eccles, Wigfield et Schiefele (1998), les buts poursuivis pour une 

tâche peuvent être de deux natures, à savoir : 
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• Buts d’apprentissage : apprendre pour en savoir davantage. 

• Buts de performance : apprendre pour avoir une bonne note ou pour être le meilleur. 

 

Dans la cadre de notre recherche, ce premier déterminant est crucial, car le but de notre projet 

est de filmer les élèves présentant leur projet en allemand. Ce but à fort caractère motivationnel, 

selon nous, doit permettre de contrôler la valeur que les apprenants prêtent aux tâches et au but 

poursuivi. 

 

Selon ces mêmes auteurs, un élève est motivé à s’engager dans une tâche, s’il y perçoit le sens 

et croit en sa réussite. Pour cela, il est important de prendre en compte plusieurs 

facteurs/dimensions qui entrent en jeu lorsque l’enseignant souhaite donner du sens aux 

activités et tâches pédagogiques qu’il propose (Eccles, Wigfield et Schiefele, 1998) : 

 

1. Motivation intrinsèque : valoriser la tâche. 

2. Buts personnels : valoriser la tâche pour la rendre utile par rapport aux buts 

personnels que l’élève se fixe. 

3. Image de soi 

4. Coût cognitif : une tâche qui demande un coût cognitif moindre est plus appréciée. 

 

Le deuxième déterminant de cette dynamique est la valeur de la compétence des apprenants à 

accomplir une tâche. Selon Bandura (1977), il existe un sentiment qu’on nomme le « sentiment 

d’efficacité personnelle » qui inclut toutes les croyances qu’a un individu par rapport à sa 

capacité à réaliser une tâche spécifique. Ce sentiment détermine plusieurs choix, à savoir : 

 

▪ Le choix d’activité et d’environnement 

▪ L’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il s’est fixé préalablement. 

▪ La persistance de son effort 

▪ Les réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il se retrouve face à un obstacle. 

 

Ainsi, pour notre recherche et notre problématique, il est très important que les élèves se sentent 

capables de poursuivre les tâches et d’atteindre le but poursuivi. Pour ce faire, un travail autour 

de la motivation des apprenants est nécessaire afin qu’ils persistent dans l’effort et qu’ils 

s’investissent.  
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Enfin, le troisième déterminant relève de la valeur de la contrôlabilité sur une tâche et de son 

déroulement. Pour cet aspect, nous prenons en compte la manière dont l’élève explique ses 

succès ou ses échecs scolaires. Par-là, il est important de déterminer si l’élève attribue ses 

échecs à des causes qui lui sont internes ou externes, comme son enseignant ou ses camarades. 

De ce fait, dans notre projet, les apprenants doivent être conscients des efforts suffisants ou pas 

qu’ils fournissent afin qu’ils aient la capacité de s’attribuer leur réussite ou échec.  

 

La deuxième partie de la figure 1 décrit les indicateurs de la dynamique motivationnelle, c’est-

à-dire les éléments à prendre en compte pour que la tâche soit réussie. 

 

 

Les indicateurs de la dynamique motivationnelle 
 

Comme le montre la figure 1, un élève motivé, qui a pour but de réussir, s’engage cognitivement 

dans la tâche qui lui est proposée et fait preuve de persévérance. Afin de mieux comprendre ce 

phénomène, il nous incombe de décrire ces concepts.  

 

L’engagement cognitif  

 

Premièrement, l’engagement cognitif (Salomon, 1983) représente : 

 

Le degré d’effort mental qu’un élève déploie lors de la réalisation d’une activité 

pédagogique.  

 

Plusieurs indicateurs démontrent l’engagement cognitif des apprenants, pour notre recherche 

nous en retenons un qui est le type de stratégies qu’un apprenant met en œuvre pour accomplir 

une tâche. Selon la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2002), il existe des niveaux de 

processus cognitifs qui permettent, à des niveaux différents, d’ancrer les apprentissages.  

 

Par exemple, un élève mettant en œuvre une stratégie de mémorisation (degré 1 de la 

taxonomie) est peu engagé cognitivement puisqu’il ne se trouve qu’à un niveau de restitution. 

A contrario, un élève qui conçoit et crée un jeu en éducation physique est totalement engagé 

cognitivement puisqu’il se situe au niveau « créer » qui est le plus élevé dans la taxonomie. En 
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nous basant sur ces exemples, nous partons du principe qu’un élève motivé a davantage 

tendance à être à l’aise lorsqu’une tâche requiert des processus mentaux plus complexes. En 

revanche, un élève démotivé a tendance à (Lepper et Hodell, 1989) : 

 

Rechercher des exercices qui lui demandent peu d’effort cognitif et à se limiter, la 

plupart du temps, à mémoriser plutôt qu’à comprendre la matière à l’étude. 

 

La persévérance 

 

Deuxièmement, la persévérance décrit le temps qu’un élève consacre à l’accomplissement 

d’une tâche. Le temps est un indicateur pertinent puisque, plus un élève est motivé, plus il y 

consacre du temps, et donc, plus il augmente ses chances de réussir. 

 

La réussite 

 

Finalement, la réussite est la conséquence finale de la motivation. De manière générale, si un 

élève met en œuvre les bonnes stratégies (engagement cognitif), et qu’il persévère dans la tâche 

qui lui est proposée, il a plus de chance de réussir puisqu’il met tout en œuvre pour atteindre le 

but fixé. Selon Viau (2004) : 

 

Si la réussite est une conséquence de la motivation, elle en est également une source, 

car elle influence les perceptions de l’élève qui sont à l’origine de sa motivation. 

 

Enfin, en se basant sur le concept de la dynamique motivationnelle, Viau (2004) liste certains 

critères permettant de répondre à la question suivante : Pourquoi certains élèves sont motivés 

alors que d’autres ne le sont pas ?  
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Tableau 4 : les critères de motivation ou de démotivation chez les élèves (Viau, 2004) 

 

Un élève est motivé si : Un élève est démotivé si : 

• Il considère la matière et les activités 

qui lui sont proposées utiles ou 

intéressantes ; 

• Il se sent capable de faire ce qu’on lui 

demande ; 

• Il a l’impression qu’il a une certaine 

part de responsabilité (contrôle) dans 

le déroulement de ses apprentissages 

et croit qu’il est en grande partie 

responsable de ses succès et de ses 

échecs. 

• Il considère la matière et les activités 

qui lui sont proposées inutiles ou 

inintéressantes ; 

• Il se sent incapable de faire ce qu’on 

lui demande ou doute qu’il en sera 

capable ; 

• Il a l’impression de n’avoir aucune 

responsabilité dans ce qu’on lui 

demande de faire et croit que ses 

succès ou ses échecs ne dépendent 

pas de lui. 

 

Dans la partie analyse, nous nous baserons sur le concept de la dynamique motivationnelle, 

ainsi que des déterminants et des indicateurs afin de répondre à notre question de recherche, et 

de valider ou d’invalider l’hypothèse selon laquelle une séquence CLIL permet d’augmenter la 

motivation des élèves. 
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Partie pratique 
 

Avant de présenter notre partie pratique, il nous semble pertinent de fournir quelques 

informations concernant les caractéristiques de nos élèves afin d’être outillées à expliquer 

certains phénomènes dans la partie analyse.  

 

Élèves visés 
 

Au moment de notre recherche, les élèves se situent au cycle 2, en 5H pour l’une des deux 

classes, en 5H-6H (multi-âge) pour l’autre. La classe 5H se situe au collège de l’Eglantine, la 

classe multi-âge à Boissonnet, toutes les deux se trouvent dans des établissements lausannois. 

Au niveau des effectifs, la première classe est composée de 21 élèves, dont 10 filles et 11 

garçons ; la seconde de 15 élèves, dont 6 filles et 9 garçons. 

 

Un élément considérable à relever est celui de l’atout enrichissant dont bénéficie la classe multi-

âge. En effet, la majorité des élèves sont familiarisés à la langue allemande depuis plus d’un 

an, il nous semble donc important de prendre en compte cette caractéristique. En nous basant 

sur ce que nous avons pu observer dans nos pratiques, nous considérons que l’apprentissage 

entre pairs apporte des bénéfices au niveau des apprentissages, car l’hétérogénéité amène au 

partage et à l’enrichissement des connaissances.  

 

Finalement, soulignons également le fait que le cycle 2 est propice aux changements pour les 

élèves, car il représente l’entrée dans l’enseignement de la première langue étrangère dans les 

classes de Suisse romande, à savoir l’allemand. 

  

Ayant de plus amples informations concernant les caractéristiques des apprenants, il nous est 

maintenant possible de présenter notre séquence d’enseignement CLIL. Pour ce faire, nous 

fournirons, dans un premier temps, des informations générales sur le projet de départ, ainsi que 

les critères pris en compte dans l’évaluation de ce projet. Puis, nous expliciterons nos séances 

en exposant ce qui a été planifié et régulé en cours d’enseignement.  
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Contraintes institutionnelles 
 

Tout d’abord, avant de mettre en œuvre notre séquence dans nos classes respectives, nous avons 

consciencieusement mis en acte notre responsabilité professionnelle en informant les élèves, 

ainsi que les parents, du projet que nous souhaitions mettre en place dans les classes, et ceci à 

travers une circulaire (annexe II). Pour ce faire, une présentation de l’approche CLIL a permis 

aux différents acteurs de prendre connaissance et de se familiariser avec le projet. Le produit 

final étant la publication de ce dernier sur la plateforme pédagogique Scolcast, il a été nécessaire 

de demander une autorisation. À notre plus grand plaisir, parents et élèves ont donné leur 

accord. Quant à nos praticiens-formateurs, ils ont été très enthousiastes à l’idée de mener un tel 

projet en classe, et nous ont été d’un soutien non négligeable.  

 

Finalement, la didactisation de notre projet a été conçue selon les grilles que nous avons 

réalisées (annexe I), inspirées de ce qui a été enseigné dans les modules de l’enseignement des 

langues étrangères (BP22LAC, BP32ALL).  

 

Le projet de départ  
 

Avant d’expliciter chaque séance de manière détaillée, rappelons notre projet de départ. En 

nous lançant dans ce dernier, notre but était de concevoir une séquence complète basée sur 

l’approche CLIL. Après de nombreuses discussions avec notre formatrice du module de 

préparation au mémoire, et une réflexion sur ce qui était possible de faire dans nos classes, nous 

avons décidé de mener le projet d’arts visuels « Die Haare zu Berge ». Ce projet est inspiré par 

le célèbre peintre allemand Paul Klee. Ce dernier a créé des œuvres d’art incluant des 

expressions faciales et des émotions. Notre projet est basé sur celui d’une classe allemande dans 

lequel les élèves ont photographié leur visage et utilisé une paille pour créer un effet de cheveux 

en pétard. Trouvant cette idée fort intéressante, nous avons décidé de lier le projet « Die Haare 

zu Berge » au travail de Paul Klee afin de le baser sur une œuvre et un peintre qui existe dans 

la culture germanophone. Le nom du projet faisant référence à l’effet des cheveux en pétard, 

cette étape a été centrale dans notre séquence. Afin de s’inscrire dans une perspective 

d’approche CLIL, le projet a été mené et enseigné avec et à travers l’allemand. Ainsi, nos élèves 

ont été amenés à développer des compétences linguistiques en allemand et disciplinaires en arts 

visuels. Le produit final a consisté à filmer les élèves présentant leur œuvre en allemand à l’aide 

de plusieurs chunks travaillés en classe. Un montage vidéo a ensuite été publié sur Scolcast. 
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Les critères d’apprentissage 
 

Premièrement, comme il a été mentionné ci-dessus, les disciplines travaillées dans notre 

séquence sont l’allemand et les arts visuels. Avant de mener notre projet dans nos classes, nous 

avons préalablement établi les objectifs d’apprentissage que nous souhaitions que nos élèves 

atteignent dans les deux disciplines. Notre objectif général communicatif était la présentation 

des œuvres des élèves au travers d’un film vidéo. De ce fait, l’importance d’une planification à 

moyen terme a été cruciale, puisqu’elle nous a permis de savoir, dès le début, le but que nous 

visions, ainsi que les activités et tâches à mettre en œuvre pour y parvenir. Pour aider les élèves 

à comprendre ce que nous attendions d’eux, il a été important de formuler des objectifs précis 

et explicites. Pour ce faire, nous les avons construits en nous basant sur la taxonomie élaborée 

par Anderson & Krathwohl (2002). 

 

Les objectifs d’apprentissages (Taxonomie d’Anderson & 

Krathwohl, 2002) 
 

Pour faciliter la compréhension de nos objectifs, à travers une ergonomie épurée, nous avons 

décidé de les présenter sous forme de tableau. Ils sont numérotés par niveau, en partant de celui 

qui a la valeur taxonomique la plus élevée (niveau 2) pour finir par celui qui a la plus faible 

(niveau 1). Pour ce faire, un titre général pour chacun d’entre eux a été retenu, à savoir : dans 

cette séquence : l’élève sera capable de …. 

 

En allemand En arts visuels 

Niveau 2 

 

Réaliser une vidéo en formulant oralement 

des chunks décrivant son œuvre dans le but 

de la présenter à un public. 

 

• Ich heisse … 

• Ich bin …. 

• Meine Haare sind ... 

 

Niveau 2 

 

Exprimer une émotion à travers une 

photographie. 

Niveau 1 

 

Restituer le vocabulaire des émotions : 

•  Glücklich 

• Traurig 

Niveau 2 

 

Créer un fond coloré pour accompagner 

l’émotion exprimée par la photographie. 
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• Schockiert 

• Ängstlich 

• Wütend 

 

Niveau 1 

 

Restituer le vocabulaire des couleurs : 

•  Blau 

• Braun 

• Bunt 

• Gelb 

• Grau 

• Grün 

• Orange 

• Rosa 

• Rot 

• Schwarz 

• Violett 

• Weiss 

Niveau 2 

 

Concevoir les cheveux colorés en pétard à 

l’aide de la technique du souffler. 

 

Maintenant que nous avons décrit les acteurs visés, notre projet de départ, le produit final, ainsi 

que nos objectifs principaux, nous passons à l’explicitation de notre séquence en 

approfondissant chacune des séances. 
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Présentation des séances 
 

Au moment de l’élaboration de notre planification à moyen terme, nous avions prévu une 

séquence composée de six leçons d’une durée de 90 minutes. Or, la différence de rythme entre 

les élèves et les imprévus nous ont poussées à prendre davantage de temps afin de mener à bien 

notre projet.  

 

Première leçon – Introduction 
 

Pour la première leçon, notre objectif principal a été de présenter le projet et le produit final 

aux élèves en abordant la partie de l’enregistrement vidéo. Par la suite, nous nous sommes 

focalisées sur les objectifs disciplinaires. Premièrement, nous avons mis en place plusieurs 

activités afin d’aider les élèves à s’approprier les chunks “Ich heisse…” et “Ich bin …. (Traurig, 

glücklich, etc.)”. En ce qui concerne les arts visuels, nous avons créé un jeu autour des émotions. 

Avant ces activités, nous avons fait remplir un premier questionnaire aux élèves (annexe III). 

Celui-ci nous a permis de récolter les représentations initiales des élèves quant à l’enseignement 

de l’allemand, ainsi que l’attitude et la motivation qu’ils expriment envers l’initiation de cette 

langue. 

 

Nous avons débuté la deuxième partie de la leçon par le visionnage d’une vidéo autour des 

émotions. Le but a été d’introduire le nouveau vocabulaire à travers un aspect visuel, 

dynamique et ludique afin d’éveiller la curiosité des élèves et de les motiver dès le début. Pour 

que les élèves soient actifs, nous leur avons demandé « Was seht ihr ?, à votre avis qu’allons-

nous apprendre ? ». Puis, nous leur avons proposé un jeu autour de la mémorisation du chunk 

« Ich heisse… ». Dans celui-ci, les élèves se promenaient dans la classe, se serraient la main en 

se présentant en allemand. Par la suite, nous avons introduit les émotions en allemand à l’aide 

d’assiettes représentant chacune d’entre elles. À travers un jeu, les élèves cachaient leur visage 

et exprimaient l’émotion représentée sur l’assiette. Par exemple, si l’émotion était la colère, ils 

disaient « Ich bin wütend » en étant énervé. Dans un but de dévolution, les élèves ont créé leur 

propre assiette. Par groupe, ils se sont posés la question « Wer ist glücklich/traurig, etc. ? », les 

élèves concernés répondaient par « Ich bin glücklich/traurig, etc. ». Pour conclure, un retour en 

collectif a permis de fixer les connaissances. Cette activité a rencontré un franc succès auprès 

des élèves qui ont trouvé amusant d’exprimer les émotions avec les réels sentiments. 
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Deuxième leçon – Présentation de l’artiste Paul Klee et 

photographies 
 

Pour cette deuxième leçon, les objectifs visés en allemand étaient la présentation de soi à travers 

les chunks “Ich heisse…” et “Ich bin…”. Quant aux arts visuels, nous visions la représentation 

d’une émotion à travers une photographie. 

La leçon a débuté par la présentation de Paul Klee. Le lien avec le projet de la classe étant fait, 

nous avons pu travailler sur l’un des 4Cs de l’approche CLIL qu’est la culture (Coyle, 2008). 

Les élèves ont pris conscience que le projet est basé sur un aspect de la culture germanophone.  

Un rappel du connu a ensuite été réalisé avec le jeu des assiettes (cf. première séance). Afin de 

motiver les élèves, nous avons également créé une chanson : 

 

Wer ist glücklich? 

Ich bin glücklich. 

Wer ist traurig? 

Ich bin traurig? 

Wer ist shockiert? 

Ich bin shockiert. 

Wer ist wütend? 

Ich bin wütend.  

Wer ist ängstlich? 

Ich bin ängstlich.  

 

Par la suite, nous avons photographié les élèves qui ont exprimé une émotion pour la création 

de leur œuvre. Cette étape a demandé un effort supplémentaire pour certains élèves qui étaient 

moins à l’aise devant l’appareil photo. Avec ceux-ci, il a été important de travailler la confiance 

en eux et de les rassurer. Pour ce faire, plusieurs essais leur ont été permis afin qu’ils se sentent 

à l’aise. Pendant ce moment, le reste de la classe jouait au « dé des émotions » par groupe 

(annexe I). Les élèves lançaient le dé, tombaient sur une émotion qu’ils exprimaient en 

allemand. 

 

Cette deuxième séance a permis aux élèves de comprendre l’origine du projet, de consolider le 

vocabulaire et d’exprimer une émotion à travers une photographie. D’après nos observations, 

les élèves ont été très intéressés par l’artiste et enthousiastes à l’idée de continuer le projet. 



 Dragusha Arta et Idrizi Arena, BP, juin 2019  

 31 

Troisième séance – Les cheveux en pétard et les couleurs 
 

Pour cette troisième leçon, les objectifs restent les mêmes que les leçons précédentes. Le rappel 

du connu, à l’aide de la chanson créée en deuxième leçon a servi d’amorce. Par la suite, les 

élèves ont reçu leur photographie qu’ils ont soigneusement découpée, selon des consignes 

précises, à savoir découper les cheveux qui vont être remplacés par la peinture.  

 

Avant de débuter l’activité de la peinture, il nous a semblé important d’introduire les couleurs 

à ce moment-là afin que les élèves se les approprient. Pour ce faire, nous avons créé une tâche 

à visée métalinguistique dans laquelle les élèves ont fait des inférences afin d’associer la 

couleur à l’image correspondante. Les élèves ont fait appel à leurs connaissances et ont réfléchi 

quant au lien entre les différentes langues présentes dans la classe. Le lien avec le français a 

également été conseillé, car plusieurs mots ressemblent aux mots allemand (exemple : bleu et 

« blau »). Un retour en collectif a permis de mettre en commun les discussions des élèves, et 

ainsi un nom sur chacune des couleurs.  

 

Après cette tâche, les élèves ont repris leur œuvre et ont entamé l’étape des cheveux. En tant 

qu’expertes, nous avons présenté la technique du souffler nécessaire à la création de l’effet en 

pétard des cheveux. Dans un but d’adéquation avec l’approche CLIL, nous avons également 

introduit un nouveau vocabulaire autour du matériel utilisé comme « Der Pinsel » ou « Der 

Strohhalm ». Une fois que les élèves avaient terminé la création de cet effet dans les cheveux, 

ils se sont attaqués au reste de l’œuvre qu’ils ont fait aux crayons de couleurs. Pour les élèves 

avancés, nous leur avons demandé de s’entraîner à décrire leur œuvre à l’aide des expressions 

apprises. Pour conclure cette séance, un rappel du connu sous forme de devinettes a été fait 

pour l’appropriation du vocabulaire des couleurs. 

 

Durant cette séance, les élèves ont été actifs cognitivement, car ils ont mené une réflexion 

métacognitive sur la langue en faisant des inférences avec leurs connaissances. En ce qui 

concerne l’activité de peinture, ils ont adoré travaillé avec les pailles, car c’était une première 

pour eux.  
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Quatrième séance – Le visage, les couleurs et les émotions 
 

 Cette quatrième séance s’est articulée autour de l’œuvre des élèves et des éléments à figurer 

autour du visage, c’est-à-dire le corps, les cheveux et le fond. En ce qui concerne l’allemand, 

les élèves se sont entraînés à présenter leur œuvre. 

 

 Avant qu’ils se mettent au travail, les élèves ont consolidé le vocabulaire à travers la création 

de « coin-coin » dans lequel ils inséraient les expressions, les émotions et les couleurs. De cette 

manière, ils ont eu l’occasion de s’entraîner de manière ludique. Réaliser des « coin-coin » est 

un travail qui se situe également au niveau des arts visuels, car les élèves doivent s’appliquer 

dans le geste du pliage. Après ce moment, ils ont continué leur œuvre en dessinant le corps et 

en coloriant le fond. Ce dernier a été réalisé en couleurs et les élèves ont dû y ajouter des motifs. 

Une fois terminé, nous avons regroupé les élèves par 4, chacun s’est entraîné à présenter son 

œuvre. Afin de les aider, nous avons écrit les chunks (Hallo, Ich heisse…, Ich bin…, Meine 

Haare sind…) au tableau. 

 

Pour conclure la leçon, nous avons décidé de mener une discussion avec les élèves autour du 

comportement à adopter devant la caméra. De cette manière, ils ont pu bénéficier des divers 

conseils et ont été motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes.  

 

Cinquième séance – Préparation à la production finale 
 

Pour cette cinquième séance, nous avons débuté la leçon par un rappel du connu avec les 

différentes activités réalisées durant les séances précédentes (chanson, coin-coin, jeu du dé). 

Par la suite, nous avons décidé de travailler par postes. Dans le premier poste, les élèves se sont 

entraînés à présenter leur œuvre à l’aide des chunks affichés au tableau. Dans le deuxième poste, 

ils ont joué au jeu du memory autour des couleurs. Au troisième, au jeu du memory autour des 

émotions. Enfin, au dernier poste, ils ont joué au jeu des devinettes autour des émotions. Pour 

ce faire, un élève mimait une émotion, les autres devinaient le plus rapidement possible. 

Lorsque l’émotion était devinée, l’élève s’exprimait en allemand « Du bist… glücklich, etc. ». 
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Pour conclure la leçon, nous avons élaboré une check-list avec les élèves afin qu’ils puissent 

s’autoévaluer quant au contenu de la présentation, à savoir : 

• Saluer (Hallo) 

• Se présenter (Ich heisse…) 

• Présenter son émotion (Ich bin…) 

• Présenter la couleur de ses cheveux (Meine Haare sind…) 

• Remercier et dire au revoir (Danke, auf Wiedersehen) 

 

Sixième séance – Présentation des productions finales – 

enregistrement vidéo 
 

Au terme de notre séquence, nous avons débuté la séance en reprenant la check-list et en la 

parcourant une dernière fois. Ensuite, nous avons donné un temps supplémentaire aux élèves 

pour qu’ils s’entraînent en groupe. Puis, nous avons demandé à des élèves volontaires de faire 

la présentation devant la classe afin de créer une ambiance de classe positive qui accueille de 

manière chaleureuse toutes les présentations. 

Notre rôle durant cette séance a été très important, car nous avons beaucoup travaillé avec les 

élèves qui n’étaient pas à l’aise devant la caméra afin de les mettre en confiance. 

Une fois ce temps écoulé, les premiers élèves ont présenté leur œuvre hors de la classe pour ne 

pas être gêné par le bruit. Pendant ce temps, le reste de la classe était sous la surveillance de 

nos praticiens-formateurs. 

Nous avons conclu cette séance en félicitant les élèves pour leur investissement dans le projet, 

ainsi que par la passation du deuxième questionnaire (annexe III). Celui-ci nous a permis 

d’observer et d’analyser l’évolution des représentations de nos élèves par rapport à ce qui a été 

mesuré dans le premier questionnaire. Ce qui nous a surtout intéressées était la motivation des 

élèves à participer à ce projet. 
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Synthèse de notre expérience CLIL 
 

La mise en œuvre de cette séquence CLIL a été une expérience enrichissante et innovante pour 

nous mais aussi pour nos élèves. À notre niveau, nous avons pu solliciter nos compétences 

professionnelles sur plusieurs aspects dont l’enseignement d’une séquence à double objectif, sa 

planification mais aussi la gestion de classe. Nos compétences d’organisation et d’adaptation 

ont également été mises en œuvre, car un tel projet nécessite un regard nouveau sur 

l’enseignement d’une langue étrangère.  

 

Avant la mise en œuvre de la séquence dans nos classes respectives, nous avons éprouvé une 

certaine préoccupation concernant ce double objectif. En effet, en tant qu’enseignantes novices, 

nous avons toujours eu l’habitude d’enseigner une seule discipline à la fois. Or, dans la pratique, 

nous nous sommes aperçues que cette expérience est tout à fait réalisable, si les leçons sont 

adéquatement pensées et planifiées, et les activités et tâches créées selon le contexte de la classe 

et les besoins des élèves.  

 

Nos acquis de formation, surtout les contenus des séminaires autour de l’enseignement d’une 

langue étrangère (BP22LAC, BP32ALL, BP63ANG), ceux du séminaire à la préparation du 

mémoire (BP53MEP), et les nombreuses lectures autour du concept CLIL nous ont permis de 

développer des outils théoriques à mettre en œuvre sur le terrain. Dans le but de respecter le 

plus possible les caractéristiques d’une séquence CLIL, il a été indispensable de 

systématiquement lier la pratique à la théorie. 

 

Ci-dessus, nous évoquons l’aspect de la gestion de classe, car pour l’une des deux classes, 

certains élèves rencontraient des difficultés au niveau du comportement et des apprentissages. 

Il a parfois été difficile de bien gérer la classe lors des leçons CLIL, car les apprenants devaient 

effectuer plusieurs choses en même temps. Par exemple, communiquer en allemand (chanter, 

manipuler des cartes) et faire du dessin (peinture, coloriage). Afin de mener à bien les activités 

et tâches prévues, nous nous sommes fixées des micro-objectifs par séance pour que les élèves 

ne se retrouvent pas en surcharge cognitive. Ceci a donc allégé le travail des élèves et leur a 

permis d’atteindre les objectifs visés. 
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En fin de séquence, nous avons éprouvé une réelle satisfaction et un sentiment de fierté du 

travail qui a été accompli avec les élèves. Nous constatons ceci lorsque nous visionnons le 

produit final dans lequel les élèves se sont investis et ont été soucieux de bien faire. Quant à 

nos élèves, ils ont été très fiers d’eux et contents du résultat final. Ceux-ci ont démontré un 

enthousiasme quant au projet et à son déroulement. La socialisation du projet les a motivés, car 

le fait que leurs proches aient accès au travail effectué en classe, les a poussés à se surpasser. 

Les activités et tâches réalisées ont rencontré un franc succès, car elles avaient du sens pour les 

élèves.  

 

Les vidéos seront conservées, nous garderons un beau souvenir de ce projet, car c’est la 

première fois que nous mettions en œuvre un projet d’une telle envergure. 

 

Suite à cette expérience, nous pouvons affirmer les aspects suivants : 

 

▪ Les élèves se sont montrés investis, enthousiastes et motivés durant le projet. 

▪ Les élèves ont osé prendre la parole de plus en plus en allemand. 

▪ Notre aisance à s’exprimer en allemand a évolué de manière positive. 

▪ L’enseignement de l’allemand peut dépasser les frontières du cours de langue et 

s’associer à une autre discipline non linguistique. 
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Questionnaires, résultats et analyse 
 

Dans le but de trouver une ou des pistes quant à notre question de recherche, nous avons 

distribué deux questionnaires aux élèves durant la séquence CLIL.  À l’aide de ces derniers, 

nous avons procédé à un relevé de résultats qui nous a permis d’établir des constats sur ce qui 

a été motivant pour les élèves lors des activités et tâches réalisées. Les deux questionnaires ont 

été distribués respectivement au début et à la fin de notre projet. Avant de passer à l’analyse de 

ces questionnaires, il faut noter que les données de nos deux classes ont été rassemblées dans 

le but d’avoir un plus grand échantillonnage pour notre analyse.  

 

Représentations initiales des élèves 
 

Ce questionnaire a été rempli par les élèves au début du projet, après l’annonce de ce dernier et 

des objectifs visés.  

 

Classes concernées  

 

- Classe 5H, collège d’Eglantine, Lausanne (Arta Dragusha) 

- Classe multi-âge 5H-6H, collège de Boissonnet, Lausanne (Arena Idrizi) 

 

Contexte socio-culturel  

 

Dans l’une des deux classes, un élève est germanophone, un de ses parents est suisse allemand. 

Il y a également une élève anglophone. Les élèves de cette classe sont issus d’un contexte socio-

économique aisé. Or, dans la seconde classe, nous nous retrouvons face à un contexte 

multiculturel. Les élèves proviennent de milieux différents et font partie d’une tranche socio-

économique moins aisée que les premiers.  

 

Le premier questionnaire a été réalisé de façon à établir une première observation et évaluation 

concernant l’attitude des élèves par rapport à l’apprentissage de l’allemand et de leur motivation 

face à celui-ci. À cette période, la majorité des apprenants a débuté l’allemand depuis quatre 

mois (le premier questionnaire a été distribué durant le mois de novembre). Dans l’une des deux 

classes, au collège de Boisssonnet, 8 élèves ont un niveau 6H et sont donc plus avancés par 

rapport à l’apprentissage de l’allemand, contrairement aux 8 autres élèves qui sont en 5H.  
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Figure 1.1 :  Ressentis des élèves face à l’initiation de l’apprentissage de 

l’allemand  
 

 

 

À la première question « Es-tu content de commencer à apprendre l’allemand ? », une grande 

majorité des élèves (25 élèves) a répondu « beaucoup », quelques élèves (12 élèves) « un peu », 

et certains (2 élèves) « pas du tout ».  Cette question nous permet d’avoir quelques chiffres mais 

il aurait fallu leur demander de justifier leur réponse ce qui nous aurait permis de savoir 

pourquoi ils étaient contents ou pas de commencer à apprendre l’allemand. Pour la majorité des 

élèves, nous pouvons en déduire qu’ils sont contents, car l’allemand est une nouvelle discipline 

et qu’ils trouvent intéressant d’apprendre une autre langue, qui puis est, est la première langue 

nationale en Suisse. Le fait de pouvoir s’exprimer dans une autre langue et de communiquer 

avec des personnes qui vivent dans d’autres pays peuvent être des raisons qui expliqueraient 

ces réponses. Quant aux élèves qui sont « un peu » contents, nous pourrions émettre l’hypothèse 

que ceux-ci n’aient pas encore pris conscience de l’importance d’acquérir une autre langue ou 

simplement que cet apprentissage ne fait pas encore sens pour eux.  
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Question 1 : Es-tu content de commencer à apprendre l'allemand?
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Figure 1.2 : La vision de l’allemand par l’entourage 
 

 

 

À la question « Est-ce que tu as déjà entendu la phrase : l’allemand, c’est trop difficile ? », 4 

élèves estiment avoir entendu cette phrase « tout le temps », 12 « parfois » et 17 « jamais ». 

Aujourd’hui, l’enseignement de l’allemand donne l’occasion aux élèves de découvrir la langue 

et de participer à des tâches concrètes et ludiques (chansons, manipulations, jeux, discussions, 

pièces de théâtre, etc.), qui ont un sens dans le quotidien. Les enseignants tendent à ce que les 

élèves s’approprient des éléments langagiers qu’ils peuvent utiliser de la même manière qu’un 

natif. Or, si nous faisons référence à notre parcours en tant qu’élèves, il y a une dizaine 

d’années, nous constatons, avec du recul, que nous avons vécu un enseignement de l’allemand 

basé surtout sur l’apprentissage par cœur de longues listes de vocabulaire et de concepts 

grammaticaux qui ne faisaient pas vraiment sens pour des élèves de notre âge. Nous pouvons 

donc émettre l’hypothèse que ces 4 élèves ont entendu cette phrase de la part d’une personne 

plus âgée (grande sœur, grand frère, parents, etc.). Ici, la perception de l’élève quant à 

l’apprentissage de l’allemand interfère avec la perception que son entourage a de celui-ci.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Jamais

Parfois

Tout le temps

Question 2 : Est-ce que tu as déjà entendu la phrase : " L'allemand, c'est 

trop difficile!"?  
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Figure 1.3 : Types d’activités préférées par les élèves 
 

 

 

À la consigne « Cite une activité que tu as faite en leçon d’allemand et que tu as bien aimée », 

les élèves ont en proposé plusieurs. Nous constatons que ceux-ci ont du plaisir à participer à 

des activités ludiques comme les jeux ou les chansons. Il est vrai qu’en début de 5H, les 

enseignants mettent en œuvre ce type d’activités qui sont très motivantes pour les élèves afin 

de leur donner envie d’entrer dans l’enseignement de l’allemand avec des émotions positives. 

En ce qui concerne les activités concrètes, nous faisons ici référence à des sorties en lien avec 

l’apprentissage de l’allemand. Par exemple, dans l’une des classes, les élèves, après avoir appris 

le vocabulaire autour de la nourriture et la conversation dans laquelle on demande un aliment, 

ils ont fait une sortie dans un supermarché afin de transférer leurs connaissances dans une 

situation réelle de la vie quotidienne. 

 

Figure 1.4 : L’expression orale en classe  
 

 

 

À la question « Oses-tu t’exprimer en allemand durant les activités proposées en classe ? », 29 

élèves déclarent oser s’exprimer contre 8 qui auraient moins l’aisance à le faire. Au début de 
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Activités concrètes (sur le terrain)

Activités ludiques - jeux  (assiettes - émotions /…

Ecrire (exercices sur papier)

S'exprimer oralement

Question 3 : Cite une activité que tu as faite en leçon d'allemand et que tu as 

bien aimée. 
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Non
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Question 4 : Oses-tu t'exprimer en allemand durant les activités proposées 

en classe? 
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l’enseignement d’une langue étrangère, il est primordial que l’enseignant ne focalise pas son 

attention sur les erreurs des élèves mais bien sur leur capacité à s’exprimer malgré les fautes. Il 

est important de faire en sorte de rendre l’erreur positive afin de permettre aux élèves de 

progresser tout en gardant une image positive d’eux-mêmes. Afin de lier ceci à la théorie, cette 

image positive d’eux-mêmes découle du sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1977). 

Plus un élève a un sentiment d’efficacité élevé, plus il fournit des efforts dans ses 

apprentissages.  

 

Un autre élément à prendre en compte est l’encouragement de l’enseignant. Il en découle de 

notre responsabilité d’encourager les élèves à prendre la parole pour communiquer le plus 

possible, et les féliciter lorsqu’ils le font. Il est important de leur offrir cette liberté de s’exprimer 

spontanément. Le but étant que les apprenants arrivent, par la suite, à utiliser la langue avec 

rapidité, fluidité et confiance, aux dépens de l’exactitude grammaticale (Pluskwa, Willis & 

Willis, 2003). Pour permettre une prise de parole sans éprouver de la gêne ou la peur de se 

tromper, nous devons préparer des tâches qui éveillent l’intérêt des élèves et qui ont du sens 

pour eux.   

 

Figure 1.5 : L’importance de l’apprentissage de l’allemand en Suisse  
 

 

 

 

À la dernière question « Pourquoi est-ce important d’apprendre l’allemand selon toi ? », les 

réponses ont été diverses. 11 élèves estiment qu’il est important d’apprendre l’allemand dans 

le but de parler et de se faire comprendre en Allemagne. Il est intéressant de relever que les 

élèves ne mentionnent ni la Suisse, ni l’Autriche. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’ils ont 

la vision de type : « Il n’y a qu’en Allemagne qu’on parle l’allemand ». Ensuite, 10 autres élèves 

évoquent le plurilinguisme de la Suisse. Ces élèves sont donc conscients de ce phénomène. 
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Pour apprendre

Question 5 : Pourquoi est-ce important d'apprendre l'allemand selon 

toi ? 
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Pour les 4 élèves qui ont répondu que l’allemand est important pour « parler d’autres langues », 

nous pouvons comprendre qu’ils ont pris conscience que pour communiquer avec le plus de 

monde possible, il est important d’avoir un bagage langagier plus conséquent que sa langue 

maternelle ou la langue de scolarisation.  Finalement, pour l’élève qui a répondu que l’allemand 

est important « pour apprendre », nous pouvons déduire qu’il s’agit ici d’une trace du contrat 

didactique dans lequel on vient à l’école pour apprendre.  

  

Pour cette dernière question, il nous a semblé intéressant de présenter les réponses des 

apprenants à travers les graphiques des deux classes, de manière distincte, afin d’observer 

certains phénomènes liés à leurs caractéristiques propres.  

 

 

 

 

 

 

Dans la première classe, au collège de l’Eglantine, nous observons que les élèves émettent des 

réponses liées au plurilinguisme et donnent de l’importance à la communication. Dans l’autre 

classe, les réponses reflètent davantage le contrat didactique selon lequel l’allemand c’est 

important, car c’est une discipline scolaire et qu’apprendre est le rôle de l’élève lorsqu’il vient 

à l’école. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les attentes des parents et des élèves ne sont 

pas les mêmes à propos de l’enseignement des langues étrangères, car ils viennent de contextes 

socio-économique différents.  

 

 

Classe 5H d’Arta (Collège d’Eglantine à Lausanne) Classe multi-âge 5-6H d’Arena (Collège de 

Boissonnet à Lausanne) 
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Retours des élèves sur la séquence CLIL 
 

Ce deuxième questionnaire a été rempli par les élèves à la fin du projet, c’est-à-dire après avoir 

présenté leur œuvre devant la caméra. Ce moment nous a semblé propice, car nous cherchions 

à obtenir les informations les plus authentiques possibles sur leur ressenti quant à la 

participation à ce projet. 

 

Figure 2.1 : Ressentis des apprenants par rapport à la participation au projet  
 

À la première question « Es-tu content d’avoir participé à ce projet ? », la majorité des 

apprenants (30/36 élèves) ont manifesté un sentiment positif par rapport à leur participation, 

nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessous. 

 

 
 

En ce qui concerne les six autres, ils ont répondu dans la moyenne, c’est-à-dire qu’ils sont 

contents « un peu » d’avoir participé à ce projet. En nous basant sur nos observations, ce 

phénomène peut s’expliquer par l’étape finale de l’enregistrement vidéo. En effet, ces élèves 

nous ont fait part du sentiment de gêne qu’ils ressentaient lorsqu’ils se préparaient à être filmés. 

En tant qu’adultes et enseignantes empathiques, il a été de notre devoir de les rassurer afin 

qu’ils se sentent confiants et à l’aise devant la caméra.   

 

Selon nous, cette tâche finale possède plusieurs caractéristiques d’une bonne tâche (Pluska, 

Willis & Willis, 2003). En effet, pour faire un lien avec la partie théorique, cette tâche a éveillé 

l’intérêt des apprenants, car à cet âge, les élèves sont encore très à l’aise avec leur corps et osent, 

pour la plupart, se mettre devant la caméra (d’après nos observations). De plus, la publication 

de la vidéo impliquant un public externe augmente davantage leur intérêt et leur motivation. 
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D’après leurs dires, ils se réjouissaient à l’idée de montrer à leur entourage ce qu’ils faisaient 

en classe et surtout qu’ils étaient capables de parler en allemand pour présenter un dessin.  

 

D’après nos observations, nous pouvons affirmer que les élèves ont toujours montré de l’intérêt 

envers le projet. Dès le début, ils étaient emballés à l’idée d’apprendre à dessiner en même 

temps que d’apprendre l’allemand. Ce projet est une première pour eux ce qui peut expliquer 

leur enthousiasme. En lien avec le concept de la dynamique motivationnelle, nous pouvons 

assurer que les élèves étaient motivés, car ils étaient persévérants. En effet, tout au long de la 

séquence, ils se sont montrés soucieux de bien faire et ont consacré du temps aux tâches et 

activités proposées afin d’atteindre les objectifs visés. Le temps est un indicateur important à 

prendre en compte, car plus un élève est motivé, plus il consacre du temps à la tâche qu’il est 

en train d’accomplir (Viau, 2004). Ce phénomène l’amène à augmenter ses chances de réussir 

ce qui créé chez lui un sentiment de compétence élevée (Bandura, 1977). 

 

Figure 2.2 :  Activités préférées des élèves 
 

À la question « Quelle a été ton activité préférée ? », les activités suivantes sont ressorties : 

 

 

Dès l’annonce du produit final, la majorité des élèves (d’après nos observations) a démontré un 

grand intérêt par rapport à la dernière étape qui est celle de l’enregistrement vidéo et de la 

publication de celui-ci sur la plateforme pédagogique Scolcast. En lien avec la dynamique 

motivationnelle (Viau, 2004), les élèves ont pris conscience de la valeur et surtout du sens de 
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la tâche ce qui les a donc motivés à y entrer (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). Une tâche 

qui a du sens est valorisée par les apprenants, car ils savent pourquoi ils la font. 

 

Nous pensons que les élèves de cet âge sont encore à l’aise devant une caméra, car ils ne se 

trouvent pas encore dans la phase de la préadolescence durant laquelle le manque de confiance 

peut s’installer. Grâce à ceci, nous pouvons alors expliquer la raison de leur intérêt envers le 

produit final. D’après nos observations, à cet âge, les élèves aiment montrer leurs productions 

et valoriser leur travail. Ils possèdent une confiance en eux impressionnante et croient en ce 

qu’ils font, surtout lorsqu’il s’agit de créativité. Le sentiment d’efficacité personnelle est alors 

élevé grâce à cette image de soi positive (Bandura, 1977). Un autre aspect qui les touche et les 

pousse à se surpasser réside dans le lien école-famille. D’après ce que nous avons pu observer, 

les élèves ne ratent pas une occasion de montrer ce qu’ils font à l’école à leur entourage. La 

publication de leurs œuvres sur Internet possède donc un aspect motivant très fort, puisque la 

tâche à une utilité et des destinataires, ce qui la rend valorisante (Eccles, Wigfield & Schiefele, 

1998).  

Les activités autour du dessin se trouvent en deuxième position, juste avant celle de « parler en 

allemand ». En plus d’être une activité très prisée à leur âge, le dessin et la découverte de 

nouvelles techniques passionnent toujours les élèves (d’après nos observations). La technique 

du souffler pour créer l’effet des cheveux en pétard les a beaucoup fait rire. Ils ont directement 

exprimé leur souhait à entrer dans cette tâche qui est plutôt ludique. Dans la pratique, cette 

étape n’a pas été la plus simple, car l’appropriation de cette technique est plutôt difficile. Malgré 

les difficultés auxquelles certains ont fait face, notamment des élèves qui ont dû recommencer 

la tâche, ceux-ci ne se sont pas découragés, au contraire, ils ont persisté dans leurs efforts. En 

lien avec le sentiment de compétence (Bandura, 1977), un élève qui persiste dans son effort 

croit en ses compétences et se motive à atteindre le but fixé, car il s’en sent capable. 

 

Enfin, la troisième activité, très appréciée chez les élèves, a été le fait de parler en allemand. 

Au début du projet, les élèves ont été emballés à l’idée de parler en allemand tout en faisant du 

dessin. Tout au long du projet, ils ont pris du plaisir à apprendre un nouveau vocabulaire, car 

les activités étaient ludiques. Nous avons décidé de tout miser sur la création de jeux ce qui a 

engendré une réelle motivation à apprendre le vocabulaire en s’amusant.  De plus, dès le début, 

les objectifs ont été explicités ce qui a permis aux élèves de prendre conscience de l’importance 

de l’allemand dans ce projet.  
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Pour conclure, nous revenons aux propositions des activités autour des émotions et des couleurs 

qui n’ont pas rencontré un franc succès d’après les résultats. Ceci peut s’expliquer par un 

manque de clarté dans la question et les propositions soumises aux élèves, car ayant mené une 

discussion collective en fin de projet, ces activités sont ressorties fortement. Nous pouvons 

également déduire que les élèves les ont incluses dans « parler en allemand ».  

 

 

Figure 2.3 : Propositions des élèves quant à d’éventuels projets CLIL 
 

Dans le cadre de notre projet, et au vu de l’enthousiasme que les élèves lui ont porté, il nous a 

semblé intéressant de leur demander quel(s) autre(s) projet(s) CLIL ils aimeraient voir mis en 

place. Les idées des élèves ont été très nombreuses ce qui nous a poussées à les répertorier dans 

différentes catégories.  

 

Une catégorie d’idées est revenue très souvent. Dans celle-ci, nous retrouvons des activités 

comme l’éducation physique, le théâtre ou les arts visuels. Nous les avons regroupées, car elles 

partagent une caractéristique commune qui est la kinesthésie. Dans la littérature, il existe 

plusieurs types d’intelligence, dont l’intelligence kinesthésique (Gardner, 1983, 1993). Cette 

dernière représente la capacité d’utiliser son corps pour exprimer une idée. Avec du recul et 

grâce à notre expérience dans ce domaine, nous considérons que ce type d’activité est 

avantageuse pour une approche CLIL, car elle permet aux élèves d’acquérir une langue de 

manière inconsciente, puisqu’ils sont en mouvement ce qui les pousse à davantage se focaliser 

sur le sens plutôt que sur la forme de leurs propos (Krashen, 1975).  
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En lien avec la dynamique motivationnelle et nos observations en classe, nous considérons que 

ce type d’activités est liée aux déterminants de la valeur de l’activité et de la compétence à 

l’accomplir (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998 ; Pajares, 1996 & Bandura, 1993). Que ce soit 

l’éducation physique, le théâtre ou les arts visuels, ces activités ont toutes un intérêt pour les 

élèves de cet âge, car ils aiment mettre en œuvre leur créativité. L’intérêt pour la tâche est en 

lien avec le sentiment de compétence qu’un élève peut ressentir. En effet, plus il est intéressé 

par une tâche, plus il fournira des efforts pour l’accomplir.  

 

Les autres activités proposées telles que les chansons, les jeux de mathématiques ou la 

description d’animaux possèdent également les caractéristiques citées ci-dessus pour la 

première catégorie d’activités. De plus, ces activités sont facilement envisageables dans une 

approche CLIL, car les éléments langagiers se répètent ce qui facilite leur réinvestissement. En 

ce qui concerne le visionnage d’un film en allemand, il faudrait l’adapter à l’âge des élèves et 

le didactiser afin que celui-ci soit accessible.  

Puis, l’idée de faire de l’histoire a été proposée par des élèves d’une même classe. Ceci peut 

s’expliquer par deux facteurs les caractérisant : ces élèves sont issus d’un contexte socio-

économique plutôt aisé et sont haut potentiel ce qui peut expliquer leur engouement pour un tel 

projet. 

 

Finalement, en analysant ce graphique, un élément important lié à la dynamique 

motivationnelle est ressorti. Pour que les élèves soient motivés à entrer dans une tâche, il est 

important que celle-ci ait de l’intérêt pour eux et qu’ils se sentent capables de réussir et 

d’atteindre l’objectif fixé.  
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Figure 2.4 : Ce que retiennent les apprenants du projet CLIL 
 

À la question « Écris un mot ou une phrase qui résume le projet auquel tu as participé », les 

élèves ont émis les réponses suivantes : 

 

 

Les réponses des élèves quant à leur participation reflètent le sentiment qui les a suivis tout au 

long du projet (d’après nos observations), c’est-à-dire très positif. Tout au long la séquence, ils 

ont exprimé de l’enthousiasme quant aux différentes activités et tâches que nous leur 

proposions. En lien avec les questions précédentes, les différentes activités et tâches mises en 

place sont ressorties à travers cette question. En référence à la question 2, les élèves ont retenu 

l’étape finale de la vidéo et les activités en allemand. Pour lier ceci à la théorie, nous citons les 

4Cs (Coyle, 2008) afin d’analyser ce qui en ressort. Malgré le fait que nous ayons travaillé la 

communication, la cognition et la culture, ce qui ressort massivement de leurs réponses sont 

des aspects liés au contenu (premier C des 4Cs). Même si la vidéo a été tournée en groupe pour 

la plupart des élèves, aucun ne l’a mentionnée. Ceci peut s’expliquer par le fait que nous ayons 

beaucoup focalisé leur attention sur cette dernière étape, et peut-être pas assez valorisé les autres 

aspects du projet comme la communication entre les élèves.  

 

La manière dont plusieurs élèves ont décrit le projet « trop chouette », montre à quel point ils 

ont eu du plaisir et se sont amusés lors de cette séquence. Nous affirmons que pendant le 

moment où nous les filmions, ils ont su se montrés responsables et soucieux de bien faire.  
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Figure 2.5a : Apprentissages intériorisés en allemand 
 

À la question « Qu’as-tu appris en allemand ? », les réponses des élèves sont en lien avec les 

objectifs que nous nous étions fixées en début de séquence. En effet, ce qu’ils ont appris en 

allemand, selon leurs dires, sont un nouveau lexique autour des émotions et des couleurs, ainsi 

que de nouvelles phrases (expressions), que nous appelons des chunks. Comme mentionné pour 

la figure 2.2, les élèves ont focalisé leur attention sur l’acquisition de nouvelles expressions, 

car ils y trouvaient une utilité pour le projet final (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998).  

 

 

 

Figure 2.5b : Apprentissages intériorisés en arts visuels 
 

À l’instar des résultats concernant les apprentissages intériorisés en allemand, les résultats au 

niveau des apprentissages en arts visuels sont également en lien avec nos objectifs. En effet, 

« peindre avec des pailles » ou « être précis » font partie des objectifs que nous visions en arts 

visuels.  
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Ces deux figures montrent que les élèves ont su percevoir les objectifs et se les approprier ce 

qui démontre la clarté avec laquelle nous les avons explicités. Tout de même, il a été important 

de revenir dessus tout au long de la séquence pour donner aux élèves l’occasion de se situer par 

rapport à leurs apprentissages et de s’autoévaluer. 

 

Figure 2.6 : Ressenti des élèves devant la caméra 
 

Finalement, la dernière question de ce questionnaire concerne le ressenti des élèves devant la 

caméra.  

  

 

Pour la plupart des élèves, le ressenti a été positif, nous pouvons le voir à travers leurs réponses : 

« très bien », « content », « courageux » et « rigolo ».  Comme mentionné dans la figure 2.2, 

les élèves ont été motivés dès l’annonce du projet quant à cette étape finale. Au visionnage des 

vidéos, nous pouvons observer leur sérieux et leur envie de donner une bonne image d’eux-

mêmes et de valoriser leur travail. En lien avec la pratique, nous considérons que ces élèves ont 

un sentiment d’efficacité personnelle élevée (Bandura, 1977), car ils ont su faire des efforts et 

gérer leurs émotions pour atteindre le but visé. 

A contrario, certains élèves se sont sentis « timides », « gênés » ou même « stressés ». Pour ces 

élèves, il a été important de les rassurer et de leur donner la possibilité de refaire la séquence 

vidéo plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise devant la caméra. Dans ce cas, le 

sentiment d’efficacité personnel est moindre que chez les autres élèves (Bandura, 1977) mais 

ceci reste à travailler sur un plus long terme. 
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Analyse des questionnaires en lien avec la question de recherche, 

le cadre théorique et la pratique 
 

La langue étrangère, comme langue principale dans une discipline scolaire, influence-t-elle la 

motivation des élèves envers l’allemand ? 

 

Cette analyse tient compte des réponses des élèves aux deux questionnaires qu’ils ont remplis, 

des éléments théoriques, mais également de nos observations en classe. Dans le cadre de notre 

recherche, nous avons décidé de nous focaliser sur le concept de la dynamique motivationnelle 

(Viau, 2004) afin d’évaluer l’impact qu’une approche CLIL peut avoir sur la motivation des 

élèves quant à l’apprentissage de l’allemand. 

 

En référence à ce concept, nous avons évalué la motivation des élèves en nous basant sur le 

schéma incluant les déterminants et les indicateurs relatifs à cette dynamique motivationnelle 

(Viau, 1994). Dans un premier temps, les résultats ont révélé un sentiment positif partagé par 

la majorité des élèves quant à la participation au projet « Die Haare zu Berge ». Selon nous, et 

les constats que nous avons élaborés lors de l’analyse du deuxième questionnaire, ce sentiment 

est probablement lié au produit final qui a consisté à présenter son dessin en allemand tout en 

étant filmé. À cet âge, les élèves débordent de créativité et d’imagination, ils ont une image 

d’eux-mêmes positive (Eccles, Wigfield et Schiefele, 1998), et valorisent leur travail, surtout 

artistique. En lien avec la dynamique motivationnelle, nous pouvons lier ceci à la valeur que 

les élèves donnent à l’activité. En effet, le dessin étant une discipline très prisée à cet âge 

(d’après nos observations), il est tout à fait normal que les élèves y trouvent un grand intérêt 

(Eccles, Wigfield & Schifele, 1998), et donc un facteur motivant. L’allemand étant la langue 

avec laquelle et par laquelle a été mené ce projet, c’est aussi un aspect que les élèves ont trouvé 

motivant puisqu’elle est complémentaire à la discipline des arts visuels. D’après les discussions 

que nous avons menées avec eux en fin de séquence, ils ont été contents de s’exprimer en 

allemand, et surtout de montrer à leur entourage qu’ils étaient capables de s’exprimer dans une 

langue autre que le français, leur sentiment d’efficacité était donc élevé (Bandura, 1977). Selon 

Viau (2004), la motivation en contexte scolaire réside dans la perception qu’un élève a de lui-

même, c’est cet aspect qui le pousse à s’engager et à persévérer dans une tâche. Du côté de nos 

élèves, ceci a été démontré tout au long de notre séquence, comme nous l’avons mentionné 

dans l’analyse du deuxième questionnaire, car ils ont toujours persisté dans leurs efforts, malgré 

la difficulté de certaines tâches (Bandura, 1977). 
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Selon nous, le fait que notre projet CLIL découle d’une association de l’enseignement de 

l’allemand à celui des arts visuels, est un facteur positif et motivant. En effet, comme mentionné 

ci-dessus, les arts visuels sont une discipline très prisée à l’âge de nos élèves. Le fait de dessiner 

tout en apprenant l’allemand peut être un facteur qui valorise cet aspect linguistique. De plus, 

le double objectif pousse les élèves à acquérir la langue dans un environnement plus naturel 

que ce que nous pouvons observer à travers les cours de langues actuels dans lesquels 

l’allemand est enseigné de manière décontextualisée. Le fait de diriger la séquence sur deux 

objectifs leur permet de se focaliser sur le sens plutôt que la forme. Dans une séquence CLIL, 

le sens prime sur les structures grammaticales ce qui favorise l’acquisition de la L2 de manière 

inconsciente et spontanée, et donne l’occasion aux élèves de développer des connaissances 

implicites de la langue (Marsh, 2000). De ce fait, l’élève n’a pas l’impression de faire des efforts 

dans l’acquisition de la langue ce qui peut accroître sa motivation et la maintenir sur un long 

terme. De plus, à travers une séquence CLIL, les élèves sont en immersion dans la langue-cible 

et côtoient des aspects culturels de la langue.  

 

Finalement, un élément bénéfique pour notre séquence a été la relation des élèves à l’allemand. 

En effet, cette relation a été très positive, car leurs enseignants ont toujours misé sur des activités 

encourageantes et ludiques comme les chansons ou les pièces de théâtre. Le type d’activités, 

leur intérêt influençant la motivation des élèves, le sentiment qui en découle a été une ressource 

dans notre projet, car les élèves n’ont pas eu de mal à entrer dans les tâches, à faire des efforts 

et à maintenir leur motivation.  
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Conclusion 

 
Le cadre théorique de cette recherche a débuté par la présentation des concepts autour de 

l’acquisition/apprentissage d’une langue étrangère, de l’approche CLIL et de la dynamique 

motivationnelle. Dans la partie des retours des élèves, nous pouvons voir qu’ils ont acquis des 

connaissances autant en allemand qu’en arts visuels. Ainsi, ils ont réalisé des apprentissages au 

niveau du contenu (développement de techniques en arts visuels) avec et à travers la L2, 

l’allemand (double objectif). Ils ont intégré l’allemand dans les arts visuels, et les arts visuels 

dans l’allemand ce qui leur a permis d’atteindre ce double objectif.  

 

À travers une approche CLIL, les élèves sont en immersion dans une L2 et côtoient des tâches 

qui leur offrent la possibilité de profiter des dimensions culturelles de la langue. En plus de ces 

aspects, cette approche rend l’acquisition de la langue naturelle et inconsciente. Grâce à ce 

phénomène, les élèves n’ont pas l’impression de fournir trop d’efforts ce qui les motivent à 

s’investir dans les tâches et activités proposées.  

 

En vue des résultats, nous pensons qu’il est important d’intégrer l’approche CLIL dans le 

programme de l’enseignement des langues étrangères, dans les classe du canton de Vaud. Celle-

ci serait un complément à l’enseignement actuel et permettrait aux élèves de vivre la langue 

dans une immersion.  

Tout de même, il est également important de tenir compte de ses propres capacités à enseigner 

un contenu en L2. En effet, ayant vécu cette expérience, nous pouvons affirmer qu’il n’est pas 

facile d’enseigner de cette manière, car nous devons vraiment nous sentir à l’aise avec la langue. 

De ce fait, comme nous l’avons déjà mentionné dans notre recherche, les compétences 

d’organisation et d’adaptation sont cruciales pour la mise en place de ce type de projet. Au 

niveau des élèves, nous pensons qu’une démarche CLIL fournit à l’apprenant une motivation 

supplémentaire. Nous avons pu constater ceci à travers nos questionnaires et les discussions 

que nous avons eues avec nos élèves. Tous ont émis le souhait d’enseigner une autre discipline 

en allemand.  

 

Nous sommes conscientes que la gestion de l’enseignement par l’approche CLIL est exigeante 

et complexe. CLIL apporte beaucoup de bénéfices pour l’acquisition d’une L2 mais demande 

un effort considérable de la part des enseignants. Cela prend également en compte les 
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prescriptions. En effet, afin de mener à bien de tels projets, une collaboration entre enseignants 

et une grille horaire prévue à cet effet aideraient à leur mise en place.  

 

Pour terminer, nous tenons à souligner que nous avons pris beaucoup de plaisir à expérimenter 

cette approche dans nos classes, et que nous sommes motivées à créer de nouveaux projets 

CLIL avec nos futures classes.  
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Annexe I : Grille de planification de notre séquence 
 

Classes : 5H et classe multi-âge 5H-6H  Objectif général : Être capable de présenter son dessin représentant une émotion à travers la 

description de certains éléments comme son prénom, les cheveux, l’émotion et l’habillement. 

 

 

Phase 

d’apprentissag

e 

Objectifs 

d’apprentissag

e 

Tâches/activités Matériel 
Formes de 

travail 

Temps 

(nbre de 

périodes

) 

 

Introduction  

 

 
Allemand : être 

capable de 

mémoriser les 

chunks « Ich 

heisse … » et 

« Ich bin … » (en 

référence aux 

émotions) et de 

les restituer 

 

AVI : être 

capable d’illustrer 

une émotion  

 

 
1. Une amorce avant de débuter le projet. Susciter la 

curiosité des élèves en leur faisant visionner une vidéo 

sur les expressions faciales. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=XMpu2FACG8

A 

 

2. L’enseignant présente oralement le projet en quelques 

mots.  

 

3. L’enseignant distribue le premier questionnaire que les 

élèves doivent remplir. Le but étant de mesurer une 

première température de la motivation des élèves face à 

l’initiation de l’apprentissage de l’allemand.  

 

4. Mémorisation du chunk « Ich heisse…. » - Les élèves se 

déplacent dans la salle de classe et se serrent la main 

aléatoirement tout en se présentant en allemand.  

 

5. Jeu d’assiettes – Les élèves découvrent les émotions à 

travers un jeu d’assiettes (une émotion est dessinée sur 

l’assiette). L’enseignant lève l’assiette dit l’émotion en 

allemand, puis les élèves la répètent oralement. 

 
Vidéo 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 1 

 

 

 

 

Chunk noté 

au TN 

 

 

Assiette 

 

 

 

 
Collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel 

 

 

 

 

Par 2 

 

 

 

Collectif  

 

 

 

 

1-2  1 

https://www.youtube.com/watch?v=XMpu2FACG8A
https://www.youtube.com/watch?v=XMpu2FACG8A
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Progressivement, l’enseignant n’a plus besoin de dire les 

mots, car les élèves les intègrent.  

 

6. Création de sa propre assiette – Les élèves créent leur 

assiette et illustrent leur émotion. Ensuite, par 4, un élève 

pose la question : Wer ist glücklich ? Celui qui a dessiné 

cette émotion lève son assiette rapidement.  

 
7. Conclusion – L’activité « Wer ist… » est reprise avec 

toute la classe. L’enseignant pose la question « Wer ist 

traurig ? ». Les élèves concernés (ayant illustré l’émotion) 

lèvent l’assiette.  

 

 

 
Assiettes 

 

 
En cercle 

 

 

 

 

Collectif  

Présentation 

du projet 

 

Allemand : être 

capable de 

restituer le chunk 

« Ich bin … » (en 

référence aux 

émotions) 

 

AVI : être 

capable de 

représenter une 

émotion à travers 

une photo 

 

1. Amorce – L’enseignant affiche l’artiste Paul Klee, ainsi 

que ses œuvres. Cela éveille la curiosité des élèves et ceux-

ci en dégagent plusieurs idées.  

 

2. Présentation de l’artiste et du projet de classe « Die 

Haare zu Berge » - Les élèves établissent des liens entre 

l’artiste et le projet qui sera mené en classe.  

 

3. Rappel du connu – Le jeu des assiettes (se référer à la 

séance 1). Une chanson qui reprend le vocabulaire des 

émotions est ensuite créée et apprise par les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images 

affichées au 

rétroprojecteu

r 

 

 

 

 

Assiettes 

 

 

Chanson 

écrite au TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif  

 

 

 

 

 

 

 

Collectif  

 

 

 

Collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  

2 

Das Lied der Emotionen 

 

Wer ist glücklich ? 

Ich bin glücklich. 

Wer ist traurig ? 

Ich bin traurig ? 

Wer ist shockiert ? 

 

Ich bin shockiert. 

Wer ist wütend ? 

Ich bin wütend.  

Wer ist ängstlich ?  

Ich bin ängstlich.  
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4. Prise des photographies – L’enseignant prend en photo le 

visage des élèves. Ceux-ci doivent exprimer une émotion 

parmi celles qui ont été apprises. Ces photographies sont 

ensuite réutilisées durant les prochaines séances pour la 

création de leur œuvre.  

 

5. Conclusion - Pour les élèves qui attendent (ayant déjà été 

pris en photo), ils se mettent à plusieurs et jouer au « dés 

des émotions ». Le but est de dire en allemand la phrase : 

« Ich bin shockiert (ou autre émotion) ».  

 

 

 

 

 

 

 

IPhone pour 

la prise des 

photos 

 

 

 

Le dé des 

émotions 

Individuel  

 

 

 

 

 

Par groupe 

Projet « Die 

Haare zu 

Berge »  

 

Allemand : être 

capable de 

restituer les 

chunks « Ich 
bin… » (en 

référence aux 

émotions) et 

« Meine Haare 

sind … ». Être 

capable 

décomposer un 

mot allemand afin 

de trouver sa 

signification 

française. 

 

 

1. Rappel du connu – Les élèves chantent la chanson « Das 

Lied der Emotionen ».  

 

2. Les photographiques sont distribuées. Les élèves 

découpent soigneusement le contour de leur visage.  
L’enseignant précise qu’il ne faut pas inclure les cheveux 

mais découper uniquement la surface visage, car les 

cheveux sont réalisés à la peinture, par la suite. 
 

3. Devinettes autour des couleurs -  Plusieurs images de 

couleurs et les mots en allemand de ceux-ci sont aimantés 

(éparpillés) au tableau noir. Les élèves repèrent les 

couleurs qui sonnent oralement de la même façon qu’en 

français ou autre, dans un premier temps, pour éliminer les 

réponses plus « faciles ». Il y a par exemple les couleurs : 

rosa, rot, blau. L’enseignant aide et donne ensuite des 

indices pour les couleurs restantes.  

 

Paroles 

affichées au 

TN 

 

Les 

photographies

, une feuille 

blanche A4 et 

des ciseaux 

 

TN – 

étiquettes de 

couleurs et de 

mots 

allemand  

 

 

 

Collectif 

 

 

 

Individuel 

 

 

 

 

 

 

Collectif 

 

 

 

 

 

 

1-2  

3 
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AVI : être 

capable de 

développer sa 

motricité fine afin 

de représenter ses 

cheveux colorés.  

 

4. Die Haare – Les élèves poursuivent le travail de leur 

œuvre en incluant cette fois-ci les cheveux.  Utiliser de la 

peinture et des pailles pour réaliser les cheveux. Le but de 

cette étape est de représenter les cheveux en étant en 

cohérence avec la technique du souffler dans l’œuvre « Die 

Haare zu Berge ». Durant ce moment, l’enseignant 

introduit des nouveaux mots : Der Pinsel (le pinceau) ; die 

Malerei (la peinture) ; der Strohhalm. 

 

5. Entraîner à présenter son œuvre – Pour les élèves ayant 

terminé cette étape, ils se mettent en groupe et débutent 

l’entraînement de la présentation orale de leur œuvre. Ils 

se présentent et décrivent la couleur de leurs cheveux : 

« Hallo, ich heisse Julie. Meine Haare sind blau. » 

 

6. Conclusion – Les élèves restituent les couleurs apprises.  

 

 

 

Peinture, 

protection des 

table, tabliers 

et pailles.  

 

 

 

 

 

Chunks notés 

au TN 

 

 

 

Individuel ou 

par deux si les 

élèves ont 

besoin d’aide 

 

 

 

 

 

Par deux ou par 

trois 

 

 

Collectif 

Autour du visage 

 

 

 

Allemand : être 

capable de 

mémoriser et 

restituer les 

couleurs  

 

AVI : être 

capable de créer 

son corps en 

déclinant des 

couleurs. 

 

1. Rappel du connu avec les coincoin -  Les élèves réalisent 

des coin-coin en y insérant la couleur et le mot en allemand 

(rosa, par exemple). Ils s’entraînent à mémoriser les 

couleurs par la suite durant une dizaine de minutes sous 

forme de jeu.  
 
2. Terminer son œuvre en intégrant le corps et le fond -  

Le fond doit être réalisé en couleurs et les élèves doivent y 

rajouter des motifs. Aucun espace blanc ne doit apparaître. 

 

3. Entraîner à présenter son œuvre –  Chaque groupe 

s’entraîne à présenter son œuvre en vue d’être filmé pour 

la publication de la vidéo sur le site Scolcast. Pour aider 

les élèves, l’enseignant écrit au tableau noir ou donne des 

étiquettes aux élèves dans lesquels sont écrits les Chunks 

(les expressions) qu’ils vont devoir dire.  

 

 

Coincoin 

 

 

 

 

 

Son œuvre 

 

 

 

TN avec 

Chunks 

Par 3 ou 4 

 

 

 

 

 

Individuellemen

t 

 

 

 

Groupe de 3-4 

 

 

 

 

 

 

1-2  

4 
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Hallo. 
Ich heisse... 

Ich bin … (insérer l’émotion).   
Meine Haare sind … (insérer la couleur).  

 

 

 

4. Conclusion – Discussion collective en rapport avec le 

produit final (vidéo publiée sur Scolcast). L’enseignant 

demande aux élèves comment il faut se comporter 

lorsqu’ils sont filmés, s’ils doivent parler fort ou très 

doucement, s’ils peuvent parler tous en même temps, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Collectif 

Préparation à la 

production 

finale  

 

 

 

Allemand : être 

capable de 

restituer les 

couleurs et les 

différents chunks 

(expressions) 

appris jusqu’à la 

séance 4 

 

 

AVI : être 

capable de créer 

son corps en 

déclinant des 

couleurs. 

 

1. Rappel du connu – La chanson des émotions et le jeu 

des coin-coin pour entraîner les couleurs.  

 

2. Tournus - 4 activités – 4 postes de travail 

 

Poste A →   S’entraîner à présenter son œuvre à l’aide des 

chunks affichés au tableau noir. Les élèves essaient de les dire, 

dans un premier temps, sans regarder le tableau noir. Si ils n’y 

arrivent pas, ils peuvent y jeter un coup d’œil. 

 

Poste B → Memory des couleurs. Les cartes sont retournées. Il y 

a les mots en allemand et les couleurs. Le but est d’associer la 

couleur au bon mot allemand. 

 

Poste C →  Memory des émotions (même consigne que le poste 

B).  

 
 
Poste D →  Jeu des devinettes des émotions. Un élève mime une 

émotion avec son visage et les camarades doivent deviner au plus 

 
 

 

 

 

Chunks 

affichés au 

TN 

 

 

 

Étiquettes du 

jeu 

 

Étiquettes du 

jeu  

 

 

 

Chunks 

affiché au TN 

 

 

 

 

 

4 groupes de 4-

5 élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif 

 

1-2  

 

5 
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vite le mot allemand. Lorsque le mot est deviné, l’élève doit dire le 

chunk (l’expression) : Du bist glücklich. 

 

3. Conclusion - Les élèves et l’enseignant élaborent une 

check-list afin de contrôler que tous les éléments et les 

phrases sont bien retenues pour la présentation vidéo.  

 

 

- Saluer 

- Se présenter (prénom). 

- Son émotion 

- La couleur de ses cheveux 

- Remercier et dire au revoir  

 

 

 

 

 

TN 

 

Présentation des 

productions 

finales  

 

 

Allemand : 

défendre son 

œuvre en 

présentant les 

éléments clés 

 

AVI : se 

présenter à 

travers une œuvre 

représentant sa 

personne 

 

 

1. Rappel du connu – La check-list de la séance 5 est reprise 

afin de rafraîchir la mémoire des élèves.  

 

2. Deux ou trois exemples de présentation orale sont 

effectuées devant la classe (élèves qui se proposent). Le 

but est de mettre les élèves en confiance. Le reste de la 

classe regarde si les éléments de la check-list sont présents 

et si le comportement des élèves présentant leur œuvre est 

convenable (se tenir droit, rester sérieux, etc.).   

 

3. Filmer les élèves - Les élèves s’entraînent en classe avec 

leur groupe respectif. Pendant ce temps, l’enseignant filme 

le premier groupe prêt, hors classe.  

 

 

4. Conclusion – Les élèves terminent la séquence en 

remplissant le deuxième questionnaire qui consiste à 

demander aux élèves ce qu’ils ont pensé de ce projet, les 

Check-list au 

TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième 

questionnaire 

 

 

Collectif 

 

 

Collectif 

 

 

 

 

 

 

Groupes de 3-4 

élèves 

 

 

 

Individuellemen

t (questionnaire) 

 

1-2 

 

6 
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aspects et les activités qu’ils ont le plus préférés ou moins 

appréciés. Une discussion collective des ressentis est 

également réalisée avec l’enseignant. 

 

Collectif – en 

cercle 

(discussion)  
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Séance 2 : Présentation de l’artiste Paul Klee 

 

 
 

 
 

Ich heisse Paul Klee. 

 

Ich wohne in Deutschland.  

 

Ich male. 
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Séance 2 : Présentation du projet basé sur le projet d’une classe allemande 
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Séance 2 : Le dé des émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance 2 : Le jeu des assiettes 
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Annexe II : La circulaire distribuée aux élèves et parents 
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Annexe III : Questionnaires 

 
Représentations initiales quant à l’apprentissage de l’allemand 

 

 

1) Es-tu content de commencer à apprendre l’allemand ? 

 

Pas du tout     
 

Un peu 
 

Beaucoup 

  
 
  

2) Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase : « L’allemand, c’est 

difficile ! » ? 

 

Parfois 

 

Jamais 

 

Tout le temps 
 

 
 

3) Cite une activité que tu as faite en leçon d’allemand et que tu as bien aimée : 
 

 

 

 

4) Oses-tu t’exprimer en allemand durant les activités proposées en classe ?  
 

Oui 

 

Non 
 

 

 

 

5) Pourquoi est-ce important d’apprendre l’allemand, selon toi ?  
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Retours des élèves sur la séquence CLIL 

 
 

1) Es-tu content d’avoir participé à ce projet ? 

 

Pas du tout     
 

Un peu 
 

Beaucoup 

  
 
 
  

2) Quelle a été ton activité préférée ? 

 

L’activité autour des émotions   

 

L’activité autour des couleurs 

 

Dessiner 
 

Etre filmé 

 

Parler en allemand 
 

 
 
 

3) Quelle autre activité proposerais-tu de faire en classe en allemand ?  

 

_______________________________________________________ 

 

 

4) Écris un mot ou une phrase qui résume le projet auquel tu as participé. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5) Qu’as-tu as appris lors de ce projet : 

 

En allemand : _____________________________________________ 

 

En arts visuels : ___________________________________________  

 

 

 

 

 

6) Comment t’es-tu senti lorsque tu t’es exprimé devant la caméra ? 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Résumé 
 
 
Ce mémoire est centré sur l’influence de l’approche CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) sur la motivation des élèves quant à l’apprentissage/acquisition d’une langue-culture 

étrangère (l’allemand). 

 

La partie théorique définit les concepts de l’acquisition/apprentissage d’une langue-culture 

étrangère, de la motivation en tenant compte de la dynamique motivationnelle, ainsi que de 

l’approche CLIL en lien avec le processus de bi-focalisation (apprentissage de la langue et du 

contenu).  

 

La partie pratique décrit la mise en place de ce projet dans nos classes respectives, basé sur 

l’approche CLIL avec le thème suivant « Die Haare zu Berge ». À la suite, une analyse des 

deux questionnaires que nous avons fait passer dans nos classes est également présentée. Un 

lien avec le cadre théorique et la pratique nous a permis d’amener des réponses à notre question 

de recherche.  

 

Nous partons du constat qu’une approche CLIL a des effets positifs sur la motivation des élèves. 

En effet, dans une telle démarche, les élèves acquièrent la langue étrangère de manière 

inconsciente et naturelle, car leur attention est focalisée sur un double objectif. En lien avec le 

concept de la dynamique motivationnelle (Viau, 2004), les éléments importants à retenir sont 

la valeur de la tâche et le sentiment de compétence à réussir une tâche. Il est donc essentiel de 

proposer des tâches qui possèdent ces caractéristiques.  

 

Finalement, CLIL propose une piste pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère dans 

nos classes. Néanmoins, les compétences d’organisation et d’adaptation sont essentielles pour 

la mise en place d’un tel projet. 

 

Mots-clés : Apprentissage, acquisition, CLIL, motivation, dynamique motivationnelle, 

connaissances implicites, connaissances explicites 
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