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1. Introduction 

Pour ce mémoire, nous nous sommes intéressées à l’enseignement des langues étrangères à 

l’école primaire. Tout d’abord, nous présenterons le contexte dans lequel ce travail a 

commencé. Pour continuer, les enjeux de l’enseignement des langues étrangères seront exposés 

en regard du Plan d’étude romand (PER). Ensuite, nous nous pencherons sur l’orientation 

didactique proposée en Suisse et sur la méthodologie de la Lesson Study, qui nous a permis un 

travail en équipe et une pratique réflexive sur notre enseignement. Enfin, l’analyse des données 

mettra en évidence certains éléments à améliorer dans notre enseignement. 

2. Contexte 

En mai 2017, nous nous sommes inscrites à un projet PEERS (Projet d'Étudiants et 

d'Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux) visant l’amélioration des apprentissages en 

langue seconde. Dans ce but, un groupe de recherche avec des étudiantes de deux institutions - 

la HEP (Haute Ecole Pédagogique) Vaud et l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de 

l’Education) Bretagne - s’est constitué. Cette équipe avait pour but de conduire une démarche 

visant à concevoir et à améliorer les enseignements et les apprentissages en langue seconde. En 

France, la langue seconde proposée prioritairement est l’anglais. En Suisse en revanche, c’est 

l’allemand qui est d’abord enseigné comme langue seconde. L’objectif de la recherche était de 

concevoir un enseignement d’une langue étrangère à l’école (langue 2 ou 3) qui soit propice 

aux apprentissages de tous les élèves. La mise en place de ces leçons visait surtout la production 

et la compréhension de l’oral. Les leçons conçues par le groupe de recherche reposaient sur une 

activité de pairwork : en binôme, les élèves posent des questions et y répondent en mobilisant 

le lexique du thème qu’ils étudient. Contrairement à d’autres activités orales en langues 

secondes, le dialogue est à « inventer » par les deux élèves. 

Lors de notre rencontre à Rennes à l’ESPE de Bretagne, nous avons conçu une première leçon 

que nous avons ensuite observée. Cette séance suivait une structure bien précise contenant 

plusieurs phases prévues dans notre planification. Nos observations de la leçon nous ont permis 

de constater que les élèves avaient des difficultés à mobiliser les énoncés oraux attendus lors 

de la phase de travail en groupe de deux et que l'objectif de production orale visé n'était pas 

atteint. Malgré une phase de réactivation du vocabulaire, plusieurs duos d'élèves n’ont pas 

réussi à produire les énoncés attendus. Les élèves ont eux-mêmes déclaré à la fin de la leçon 

qu'ils avaient des difficultés à se souvenir du vocabulaire et des structures de phrases. Fortes de 

ce constat et pour comprendre les raisons de ces dysfonctionnements, nous avons décidé 
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d’orienter notre mémoire professionnel sur l’impact de l’enseignement sur la mémorisation du 

lexique et des structures langagières. 
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3. Problématique 

3.1 Enseignement des langues étrangères : du côté du Plan d’étude romand (PER) 

Dans le PER, l’enseignement de l’allemand débute en 5ème Harmos (5H) et celui de l’anglais 

en 7ème Harmos (7H). Harmos désigne le projet étatique Suisse d’harmonisation des 

programmes dans les cantons romands. Une des visées prioritaires de cet enseignement est de 

« développer des compétences de communication opérationnelle dans plusieurs langues » 

(PER). En effet, cet apprentissage permet à l’élève de construire des références culturelles et 

favorise la communication et les échanges. De plus, développer des compétences en langue 

étrangère « est un atout pour la réussite sociale et professionnelle future […] » (PER). Ainsi, le 

PER fixe quatre grands objectifs d’apprentissage en langue étrangère. D’ailleurs, l’approche 

par la compréhension y est prônée pour l’apprentissage de nouvelles langues. Les élèves sont 

amenés à construire un répertoire plurilingue lors de la scolarité obligatoire, car deux langues 

étrangères, l’allemand et l’anglais, sont enseignées. De plus, il faut compter sur la diversité des 

élèves qui sont, pour certains, de langue maternelle étrangère. Dès lors, tous sont en contact 

avec trois, voire quatre langues pour les allophones. 

Les objectifs d’apprentissage des langues sont régulés par le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les langues (CECR). Il existe une différence entre l’acquisition de l’écriture, de 

la lecture, de la compréhension orale et de l’expression. Le niveau souhaité, au terme de l’école 

obligatoire, est un niveau B1. Ce niveau signifie que l’utilisateur est indépendant dans la langue 

cible et peut interagir dans les quatre compétences visées dans le PER. Pour ce faire, des 

conditions-cadre matérielles et organisationnelles sont nécessaires durant les cours en langue 

cible. Par exemple, il est proposé de « favoriser la prise de parole des élèves […] » ou 

« d’organiser des occasions de prise de parole au sein de la classe, dans le cadre de travaux de 

groupes […] » (PER). 

Or, d’après nos observations, et même nos expériences personnelles, nous nous demandons 

dans quelle mesure les élèves ont acquis les compétences nécessaires pour réussir à 

communiquer en langue étrangère à la fin du cycle deux. Ainsi, nous nous posons la question 

de l’efficacité de notre pratique et sur la manière dont elle pourrait être améliorée. 

Durant notre cursus académique à la HEP Vaud, le module de formation BP22LAC présentait 

les différentes approches didactiques utilisées dans l’enseignement en langues étrangères. 

L’approche communicative est celle qui remplit le mieux toutes les compétences langagières à 

maîtriser en fin de scolarité. Nous allons donc nous y intéresser davantage pour comprendre 

comment cette approche favorise l’apprentissage de la production orale chez tous les élèves. 
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3.2 L’approche communicative en langues étrangères 

Un des buts premiers de l’enseignement d’une langue étrangère est de pouvoir se faire 

comprendre dans différentes situations de communication. Selon Cuq & Gruca (2005, p. 264) : 

« l'approche communicative a pour objectif essentiel d'apprendre à communiquer en langue 

étrangère ». Cette approche émerge dès les années 1980 et reste encore d’actualité à ce jour.  

Dans l’enseignement des langues étrangères, on retrouve deux grandes catégories d’activités, 

celles de réception et celles de production. Les activités de réception comprennent la 

compréhension de l’oral et de l’écrit, tandis que les activités de production comportent la 

production de l’oral et de l’écrit. Dans l’approche communicative, les activités de réception 

précèdent les activités de production. En effet, selon Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, 

A. (2006, p. 162) : « la compréhension doit primer sur la production ». Plusieurs types de 

compréhension existent mais celles qui sont privilégiées et travaillées au primaire sont la 

compréhension globale ou sélective. La première demande à l’élève de comprendre le texte de 

manière générale tandis que la seconde répond à des questions plus précises relatives au texte. 

De plus, l’utilisation de documents authentiques dans ces pratiques est préconisée pour 

l’enseignement d’une langue étrangère. Grâce à ces derniers, on cherche à acquérir une 

compétence de communication dans la langue cible. L’oral occupe une place de choix dans 

l’approche communicative. Afin de favoriser l’apprentissage de la langue à l’oral, il est 

important de proposer des activités d’écoute qui favorisent les compétences d’identification des 

sons et de compréhension globale des énoncés. Les éléments grammaticaux ne sont plus 

travaillés en tant que tels, mais selon les besoins liés à la situation de communication. La 

production de l’écrit apparaît plus tard dans l’apprentissage de la langue étrangère. En soi, à la 

fin du cycle deux, l’élève est capable de « comprendre des mots familiers et des expressions 

très courantes au sujet de lui-même, de sa famille et de son environnement concret et 

immédiat » (PER, L2-23). Afin d’atteindre ces objectifs, le PER préconise par exemple 

l’utilisation de la langue cible en classe durant les consignes et autres rituels. 

Pour pouvoir acquérir des habiletés langagières en langue 2 ou 3, l’approche communicative 

est recommandée. Plus précisément, le PER indique qu’il faut combiner les quatre compétences 

langagières : compréhension et production de l’oral et de l’écrit. Ces productions seront utiles 

au maniement de la langue étrangère que l’on apprend. Pour travailler ces différentes 

compétences, l’enseignant-e propose aux élèves des petites phrases qui sont utilisées comme 

modèles. Ces petites phrases sont des chunks, qui permettront à l’élève de mobiliser une 

structure langagière sans avoir de grandes connaissances de grammaire. En jouant avec des 

chunks donnés en amont, l’élève va, par substitution ou addition, expérimenter la langue et ainsi 
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s’approprier sa structure. Les structures grammaticales seront, quant à elles, travaillées selon 

les besoins liés à la situation de communication.  

Plusieurs auteurs soulignent l’importance de corriger les erreurs prononcées par l’élève lors 

d’une production orale afin qu’il puisse, à l’écrit, éviter de les reproduire. C’est pourquoi 

Germain, C., & Netten, J. (2005, p.8) nous disent : « tant que la forme correcte n’aura pas été 

fréquemment utilisée spontanément à l’oral, il y a peu de chances pour que l’apprenant puisse 

l’utiliser correctement à l’écrit ». Il est également important que l’élève reproduise l’énoncé 

correct pour qu’il intègre la bonne forme de la langue. Cependant, les erreurs doivent être 

corrigées en fonction du niveau des élèves et ne doivent pas décourager les apprenants dans 

leurs apprentissages.  

Un des rôles de l’enseignant est de favoriser les interactions entre les apprenants. En effet, selon 

Germain, C., & Netten, J. (2005, p.10) : « lors d’une activité d’interaction, l’apprenant aura 

alors tendance à se concentrer sur le message qu’il veut transmettre, ce qui contribuera à rendre 

de plus en plus « automatiques » (procéduralisées) les structures langagières et les mots de 

vocabulaire utilisés ». Ainsi, les échanges sont primordiaux en classe. 

Afin d’aider les élèves à mémoriser les éléments de savoir en jeu, l’enseignant-e favorise le 

développement des stratégies d’apprentissage. Pour ce faire, l’enseignant-e peut utiliser des 

outils médiateurs. Le rôle de ces outils, défini par Bodrova & Leong (2012), est d’apporter une 

aide aux élèves dans leurs apprentissages. D’ailleurs, il a été prouvé que « [...] les enfants du 

primaire peuvent apprendre à utiliser des médiateurs externes pour accroître leur capacité de 

mémorisation » (Bodrova & Leong, 2012, p.86). Nous adoptons donc une conception selon 

laquelle l'enseignement joue un rôle essentiel dans les apprentissages des élèves. Pour ce 

mémoire, nous avons donc analysé ces pratiques d'enseignement en lien avec les apprentissages 

des élèves afin de les améliorer et de les favoriser. Nous nous intéressons maintenant à la 

manière dont les élèves investissent ces structures langagières durant les moments de 

production de l’oral. 

L’évolution de l’approche communicative repose sur les principes suivants : « enseigner une 

compétence de communication en travaillant ses différentes composantes, enseigner la langue 

dans sa dimension sociale, appréhender le discours dans une perspective globale et privilégier 

le sens » (Cuq & Gruca, 2005, p.269). Le CECR préconise, au cours de l’apprentissage d’une 

langue étrangère, une approche de type actionnel en considérant l’apprenant comme un acteur 

social au centre de son propre apprentissage. C’est pour cela que l’usage d’une langue tient 

compte des actions accomplies par des individus dans une situation de communication 

rencontrée au quotidien. Les compétences sont mises en œuvre lors de l’usage de la langue en 
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prenant compte des différents paramètres indiqués par le Conseil de l’Europe, par exemple, le 

contexte, les conditions, les contraintes, les activités langagières, le textes ou les tâches. Dans 

l’apprentissage, on se focalise sur un ou plusieurs de ces paramètres. 

Nous pouvons constater que, tant du côté du PER que du côté de la didactique, des situations 

de communication authentiques en langue étrangère paraissent essentielles. Ainsi, les élèves 

sont confrontés à des pratiques sociales de référence qu’ils pourraient rencontrer dans des 

situations réelles. Pour continuer, nous allons présenter les conceptions de l’enseignement en 

langue étrangère selon le PER, puis nous traiterons des observations faites sur le terrain. A la 

suite de cela, nous exposerons ce que nous avons pu mettre en place durant notre recherche 

pour favoriser une communication efficiente entre les élèves.  

3.3 Conceptions de l’enseignement en langue étrangère 

Le PER recommande l’utilisation de documents authentiques lors des cours en langue étrangère 

afin de favoriser la situation de communication et donner du sens aux apprentissages. En effet, 

lors des différentes leçons en langue étrangère que nous avons pu tester, la question de 

l’authenticité de la tâche a souvent été soulevée. A ce sujet, Wokusch Suzanne, Professeure en 

didactique des langues et cultures étrangères, met en avant le fait « [qu’il] faudrait augmenter 

l’exposition à la langue et proposer beaucoup de contacts réels avec la langue-culture […] » 

(Othenin-Girard, 2018, p. 16). Une observation que nous avons faite durant notre recherche 

révèle que certains enseignants ont tendance à se focaliser sur le fonctionnement de la langue 

en le détachant d’un contexte réel de communication. Ceci peut poser problème, car les élèves 

apprennent difficilement dans cette configuration. Comment alors proposer aux élèves des 

situations de communication au plus proche de la réalité dans lesquelles ils/elles pourraient 

utiliser les notions apprises durant le cours et ainsi rendre plus facile la mémorisation des 

structures langagières ?  

Un autre élément que met en avant le PER est de proposer aux élèves un bain linguistique dans 

lequel ils peuvent interagir en réagissant aux interventions de l’enseignant-e. Cependant, un des 

premiers obstacles que l’on pourrait mentionner est la compétence langagière de l’enseignant-

e. En effet, ce/cette dernier-ère ne possède pas toujours le niveau langagier adéquat pour 

l’enseignement de la langue cible. Or, Castelloti (2011) considère ce point comme un avantage 

plutôt qu’un inconvénient. En effet, nous enseignant-e-s, avons aussi été confronté-e-s à ces 

apprentissages et aux difficultés liées à ces derniers. Par exemple, nous avons toutes et tous 

rencontré des obstacles lors de la mémorisation du vocabulaire en langue cible ainsi que dans 

l’apprentissage des différentes règles de grammaire nécessaires à la construction de phrases. 
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Ainsi, concernant les prescriptions ci-dessus, nous nous demandons si celles-ci sont 

effectivement mises en place sur le terrain.  

Dans le but de répondre à ces objectifs visant à mettre les élèves en situation de communication 

dans des tâches en langue cible, nous avons choisi de travailler avec un type d’activité nommé 

pairwork que nous décrivons ci-dessous. 

3.4 Le pairwork 

L’activité choisie pour les séances mises en œuvre durant le projet PEERS est le pairwork. Le 

pairwork « désigne une activité qui met les élèves en situation interactive deux à deux » 

(Gruson, 2006, p.45). Il se base sur un déficit d’information au cours d’une interaction orale.  

Ceci a pour effet d’impliquer les élèves dans la tâche en les mettant en situation de production 

orale en langue cible. Cette activité poursuit un objectif principal du Plan d’étude romand dans 

le domaine des langues. En proposant une activité de pairwork, nous travaillons donc la 

production de l’oral qui est une des compétences clés de l’apprentissage d’une langue. 

Le déroulement d’une leçon comportant une activité de pairwork se déroule en quatre phases. 

Premièrement, une étape de réactivation des contenus qui ont été et qui seront utilisés est 

effectuée. Ensuite, l’enseignant-e démontre le pairwork avec un élève, puis les élèves effectuent 

la tâche en binôme. Finalement, un bilan sur la tâche est fait pour revenir sur les énoncés et les 

difficultés rencontrées par les élèves. 

Lors du projet PEERS, notre objectif était de construire une séquence dans laquelle les élèves 

mobilisent et entraînent le vocabulaire et les structures langagières au cours de leurs productions 

orales. A partir de la mise en œuvre de cette séquence, il a été possible de dégager des pistes 

d'amélioration des pratiques d'enseignement, ainsi que des conditions favorisant les 

apprentissages des élèves. En effet, lors des analyses des leçons proposées, nous avons constaté 

que les élèves n’utilisaient pas toujours correctement la structure ou le vocabulaire souhaités 

durant l’activité de pairwork. Pourtant, toutes les phases de préparation ont été menées selon 

les planifications prévues par les enseignantes. C’est grâce à la démarche de Lesson Study, qui, 

comme son nom l’indique, permet d’étudier la leçon, que nous avons pu mener à nouveau notre 

enseignement en intégrant des améliorations dans la séquence proposée aux élèves.  

En regard de ce qui précède, nous avons choisi de nous pencher sur la question du rôle de 

l’enseignement en classe dans la mémorisation et la mobilisation de structures langagières 

durant les différentes phases de pairwork. 
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4. Méthodologie 

4.1 La Lesson Study 

La démarche de recherche adoptée par notre équipe PEERS s’appelle la Lesson Study et trouve 

ses origines au Japon. Il s’agit d’un dispositif à la fois utile pour développer la pratique 

enseignante et pour la recherche. La leçon étudiée se conçoit en équipe de recherche composée 

de plusieurs enseignant-e-s, et parfois de chercheur-e-s. Le thème est d’abord défini, puis vient 

la phase de documentation au sujet des programmes, manuels et des diverses ressources. 

Ensuite, le groupe établit un plan de leçon qui servira de canevas pour la mise en œuvre en 

classe de la leçon. Un membre du groupe de recherche l’enseigne une première fois, pendant 

que les autres membres participent en observant et en prenant des notes. Puis, la « performance 

de la leçon » (Miyakawa & Winslow, 2009, p.82-83) est évaluée et analysée par les enseignant-

e-s et les chercheur-e-s, afin d’y apporter les modifications nécessaires. Le but de cette analyse 

est d’améliorer la leçon et de l’implémenter à nouveau, mais cette fois, par un autre membre de 

l’équipe. Après plusieurs tours et améliorations, la démarche se termine par la rédaction d’un 

plan de leçon final. Ce dernier est généralement mis à disposition d’autres enseignant-e-s, afin 

qu’ils/elles puissent prendre connaissance de la recherche et reprendre le dispositif si souhaité. 

Pache (2017, p.24) propose un schéma qui résume très bien la démarche de Lesson Study : 
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Nous avons opté pour cette méthode d'analyse des pratiques pour notre projet PEERS, car cette 

méthodologie nous a permis d’analyser les éléments qui posaient problème lors de nos leçons 

en langue étrangère. Ainsi, grâce à l’équipe montée durant le PEERS, nous avons pu filmer, 

participer à des leçons en langue étrangère et analyser ces dernières. 

Afin de mener à bien ce projet, les élèves de nos établissements ont dû donner leur accord et 

signer un formulaire en début d’année qui les autorisent à apparaître sur des images à des fins 

de formation ou de recherche. Seule une élève n’a pas autorisé le droit à l’image et, en 

conséquence, nous avons veillé à ce qu'elle n'apparaisse pas dans le champ de la caméra. 

4.2 Déroulement de la Lesson Study et données récoltées 

Tout d’abord, nous avons défini le thème avec l’équipe de recherche du projet PEERS. Pour ce 

faire, nous avons analysé les plans d’études français et suisse, et relevé qu’un des thèmes 

communs abordés est la nourriture. Ainsi, nous avons monté notre séquence d’enseignement 

en développant un vocabulaire et des structures liés à ce sujet. Tant en France qu’en Suisse, 

nous avons conçu une séquence d’enseignement abordant le thème de la nourriture. Afin 

d’analyser ces séances, certaines ont été filmées dans le but de récolter des données. Les leçons 

analysées avec l’équipe se nomment leçons de recherche, abrégées LR. 

Voici le déroulement de la Lesson Study que nous avons menée en France, en anglais, avec les 

différentes données récoltées : 

Date Activité Données récoltées 

Décembre et 

janvier 
Séquence sur l’alimentation - 

29.01 et 30.01.2018 
Préparation de la LR1 avec l’équipe 

française 
- 

01.02.2018 Observation de la LR1 

1 vidéo de la séance 

3 enregistrements audio 

du pairwork 

01.02.2018 
Analyse de la LR1 et pistes 

d’améliorations en vue de la LR2 
- 

02.02.2018 Observation de la LR2 

1 vidéo de la séance 

3 enregistrements audio 

du pairwork 

02.02.2018 

Analyse de la LR2 et pistes 

d’améliorations en vue de la 

séquence en Suisse. 

- 
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En France, nous avons donc filmé et enregistré les leçons de recherche 1 et 2. Nous avons deux 

enregistrements vidéo ainsi que six enregistrements audios de six binômes durant le pairwork. 

Après les analyses des LR1 et LR2, nous avons constaté que les élèves ne mobilisaient que 

partiellement le vocabulaire et les structures proposées lors de ces deux leçons. Pour la suite de 

la démarche nous avons cherché à augmenter la capacité des élèves à interagir avec le lexique 

mémorisé et les énoncés attendus. Toute la séquence a été construite dans cette visée. La langue 

d’enseignement des deux dernières leçons de recherche est l’allemand. En effet, pour des 

raisons d’organisation internes liées à la Haute École Pédagogique, nous avons été placées dans 

des classes de stage à des niveaux (5H et 6H) qui ne bénéficient pas d’heures d’anglais. Nous 

avons donc transposé le dispositif de recherche en allemand et adapté nos attentes à ces classes 

de stage. 

Voici le déroulement de la Lesson Study que nous avons menée en Suisse, en allemand, avec 

les différentes données récoltées : 

Date Activité Données récoltées 

Mars et avril 
3 séances proposées sur 

l’alimentation dans 2 classes 
6 vidéos des séances 

17.04.2018 
Préparation de la LR3 avec l’équipe 

française 
- 

18.04.2018 Observation de la LR3 

1 vidéo de la séquence 

3 enregistrements audio du 

pairwork 

18.04.2018 
Analyse de la LR3 et pistes 

d’améliorations en vue de la LR4 
- 

19.04.2018 Observation de la LR4 

1 vidéo de la séquence 

3 enregistrements audio du 

pairwork 

 

Pour résumer, voici la totalité des données récoltées durant la Lesson Study qui s’est déroulée 

entre janvier et avril 2018 : 

● 10 vidéos de séance 

● 12 enregistrements audio du pairwork. 

Chaque leçon de recherche a été analysée, modifiée en conséquence puis enseignée à nouveau. 

Chacune est donc une version modifiée de la précédente. 

La récolte des données a été possible grâce aux titulaires de classes françaises et aux 

praticiennes formatrices suisses des classes en question. Ces dernières ont en effet accepté que 

la recherche se déroule dans leurs classes. 
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4.3 Traitement des données 

Les données récoltées ont été partiellement transcrites sous forme de protocoles d’interaction. 

Afin d’établir une logique dans la transcription, nous avons suivi le modèle de transcription de 

Filliettaz (2008) dont voici les codes de transcription :  

 

Voici un extrait d’interaction de la LR1 entre deux élèves durant le pairwork : 

1 E1 Dinner/ 

2 E2 Yes… vas-y 

3 E1 Is sausage … is … 

4 E2 No 

5 E1 Du coup y’a pas d’saucisse y’a pas saucisse ((trace sur le document)) 

6 E2 No y’a pas d’saucisse ((aide l’E1 à tracer sur le document)) 

7 E1 Twenty/ 

8 E2 ((Ne comprend pas… puis compte)) 

9 E1 Du coup c’est pas le treize\ 

Phase de réactivation LR1 - St-Grégoire 

Nous avons aussi transcrit sous cette même forme les moments clés de l’activité de pairwork 

des LR1, 2, 3 et 4. Par exemple, les interactions entre l’enseignante et les élèves durant la phase 

de réactivation du vocabulaire et de démonstration nous seront utiles afin d’analyser et 

expliquer la raison des dysfonctionnements observés durant la phase d’échange entre élèves 

lors du pairwork. Puis nous avons procédé à une analyse de ces données en suivant différentes 

étapes que nous présentons ci-dessous. Tout d’abord, les contenus des quatre leçons de 

recherche seront abordés ci-dessous, puis nous traiterons les différents concepts liés aux 

pratiques des enseignantes observées, et qui nous ont servi à analyser ces leçons de recherche. 

4.4 Plan d’analyse 

Le caractère cyclique de la Lesson Study, que nous avons adoptée durant notre recherche nous 

a poussées à effectuer une analyse après chaque leçon enseignée, afin d’y apporter des 

améliorations en vue de la leçon suivante. De ce fait, notre mémoire rend compte de deux 

niveaux d’analyse. Le premier correspond aux réflexions menées en collaboration avec l’équipe 

du projet de recherche, effectuées sur le moment. Dans un deuxième temps, nous avons 
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sélectionné des concepts pertinents pour revenir sur nos leçons, avec, cette fois, plus de 

distance. Cette partie correspond au second degré d’analyse, et a été menée en parallèle de la 

rédaction de ce travail. 

Dans les pages suivantes, nous analysons les quatre leçons de recherche selon le premier niveau 

d’analyse, soit en équipe et dans le cadre de la Lesson Study. Après chaque présentation des 

leçons de recherche, un constat établi en collaboration avec l’équipe du PEERS est proposé. 

Ces constats nous ont permis d’améliorer nos leçons en langue étrangère et enfin d’arriver à 

notre question de recherche pour ce mémoire. Ensuite, nous abordons les concepts de 

l’alignement curriculaire, des pratiques langagières et de la dévolution. Nous les définissons, 

puis reprenons les différentes leçons à travers l’éclairage de chacun. 
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5. Présentation des leçons de recherche 1 et 2  

Les leçons de recherche (LR) 1 et 2 s’inscrivent dans une séquence d’enseignement de dix 

séances proposées à des classes de CM2 et de 6ème (équivalent respectivement à la 7H et 8H 

en Suisse) qui englobe différents thèmes liés à l’alimentation. Lors de ces leçons de recherche, 

les élèves sont dans leur quatrième et cinquième année d’apprentissage de l’anglais. Tout 

d’abord, nous vous présenterons une analyse a priori de l’objet de savoir effectuée en amont 

des leçons de recherche ainsi que le déroulement de ces dernières. L’analyse a priori vise à 

identifier clairement les objets de savoir à enseigner et est valable pour les LR1 et LR2, puisque 

les deux leçons de recherche sont basées sur la même planification. Ensuite, la discussion de 

fin de séquence dans le cadre de la Lesson Study nous a permis de mettre en place les leçons de 

recherche 3 et 4.  

5.1 Analyse a priori des leçons de recherche 1 et 2 

Afin d’établir une base d’analyse des contenus langagiers de la leçon, nous présentons tout 

d’abord une analyse a priori du pairwork. Les structures langagières et le vocabulaire à 

mobiliser durant la phase de pairwork ont été définis clairement en amont. Cette analyse a priori 

est primordiale afin de « spécifier la connaissance visée et le type de problème posé dans la 

situation » (Gruson, 2006, p.48).  

Lors des LR1 et LR2, les structures langagières sont nombreuses. Cependant, les élèves français 

sont familiarisés avec l’anglais dès les premières années de leur scolarité. Ils ont travaillé à 

partir du document « At Peer’s Restaurant » (cf. annexe, page 19). 

Voici l’analyse a priori des productions orales attendues par l’enseignante lors de l’utilisation 

de ce document durant le pairwork. Le menu « At Peer’s Restaurant » a été créé en tenant 

compte de la dimension culturelle de la langue cible. En effet, les plats proposés dans le 

document correspondent à des menus typiques de la culture anglo-saxonne.  

Lexique Structures 

3 repas de la journée : breakfast, lunch, 

dinner.  

Nourriture : bread, orange juice, butter, 

cheese, milk, sausage, pancake, fish, salad, 

chicken, rice, fruits, eggs, peas, cereals, 

tomatoes, chips, potatoes, carrots, prawns. 

Ist for breakfast ? Yes/no.  

Is there milk ? Yes/no.  

Are there prawns ? Yes/no.  

Is it number 3 ? Yes/no.  

Analyse a priori LR 1 et 2 
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Le nombre d’items potentiellement utilisables durant le pairwork est au nombre de vingt-six. 

Nous n’avons pas compté les quinze questions possibles pour la validation par les numéros des 

menus, soit la question Is it number … ? La construction du document repose sur le nombre 

d’énoncés jugés nécessaires par les enseignant-e-s pour réaliser l’activité de pairwork. Aussi, 

dans chaque catégorie de repas, on retrouve au moins deux aliments en commun, ce qui 

implique au minimum quatre questions à poser : Is it for… ?, puis Is/Are there…? (2x) et enfin 

Is it number… ? Afin de permettre aux élèves de mettre en scène ces différentes structures, 

nous avons utilisé différents supports tout au long des leçons. Ils sont présentés et détaillés dans 

l’annexe, aux pages 7 à 9. Cependant, il nous paraît nécessaire de présenter plus précisément le 

contexte dans lequel certains documents ont été utilisés lors des leçons de recherche.  

5.2 Déroulement des LR1 et LR2 

Pour rappel, lors d’une leçon de pairwork, on compte quatre phases importantes : la phase de 

réactivation, la phase de démonstration, le pairwork et le bilan.  

L’image 1 proposée ci-dessous présente la phase de réactivation au moyen d’un tableau 

interactif. Les élèves doivent ajouter les aliments que nomme l’enseignante. Cette phase permet 

de répéter le vocabulaire et les structures grammaticales souhaitées durant l’activité principale.  

Ensuite, l’image 2 représente l’activité de pairwork durant laquelle les élèves utilisent le 

support « At Peer’s Restaurant ». Ce document a d’abord été présenté aux élèves et un exemple 

a été fait devant la classe afin de dévoluer la tâche à ces derniers.  

       

Image 1 : Phase de réactivation LR1 - St-Grégoire Image 2 : Phase de pairwork LR2 – Broons 

Pour terminer les leçons, une phase de feedback (image 3) a permis de revenir sur les 

productions des élèves. Cette phase a été dévoluée aux élèves durant la LR2. En effet, nous 

avons demandé à deux élèves d’aller écouter deux groupes afin de pouvoir évaluer les 

productions. Cette modalité a deux buts : le premier, pour les élèves, est d’avoir la capacité de 

s’évaluer entre pairs et, le deuxième pour l’enseignant-e, de pouvoir revenir sur les 
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apprentissages de la leçon. Ces observateurs ne devaient pas intervenir durant les pairworks 

mais prendre note des observations sur un support papier.  

 

Image 3 : Phase de feedback LR2 - Broons 

5.3 Constat après les LR1 et LR2 

Après ces deux leçons de recherche, nous avons constaté que les élèves ne produisaient pas de 

façon satisfaisante les énoncés attendus. Par exemple, nous pouvons constater dans l’extrait ci-

dessous que l’élève 1 et 2 n’ont pas utilisé le lexique de la nourriture, mais uniquement les 3 

repas de la journée et les numéros de plats présents sur le document « At Peer’s restaurant ».  

1 Elève 1 Is it for breakfast/ 

2 Elève 2 No\ 

3 Elève 1 Is it for breakfast/ 

4 Elève 2 Yes\ 

5 Elève 1 Is there any twelve/ 

6 Elève 2 Yes\ 

7 Elève 2 Is it for lunch/ 

8 Elève 1 No\ 

9 Elève 2 Is it for breakfast/ 

10 Elève 1 Yes\ 

11 Elève 2 Is there any three/ 

Dictaphone 3 – LR2 - Broons 

Dès lors, nous nous sommes interrogées sur les éléments à mettre en œuvre dans notre 

enseignement pour que les élèves soient en mesure de produire les énoncés attendus. Notre 

question de recherche a d’ailleurs émergé à partir de cette constatation. Ainsi, nous avons choisi 

de mettre en place plusieurs stratégies pour la préparation des leçons de recherche 3 et 4 afin 
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d’améliorer la qualité des énoncés produits par les élèves dans les pairworks. Par exemple, nous 

avons proposé l’apprentissage d’une structure syntaxique et de dix mots de vocabulaire. D’autre 

part, nous avons étalé cet apprentissage sur quatre leçons au lieu d’une. En effet, en France les 

élèves n’avaient que la leçon de recherche pour se familiariser avec le dialogue du pairwork et 

l’activité de pairwork. Finalement, les supports utilisés ont été simplifiés afin de viser l’objectif 

d’apprentissage défini en amont de la séquence.  

La langue cible pour les leçons de recherche 1 et 2 a été l’anglais. Or, les leçons de recherche 

3 et 4 ont été enseignées en allemand. Ainsi, nous avons effectué une nouvelle analyse a priori 

des leçons, et, comme mentionné plus haut, créé un nouveau matériel. Voici la présentation des 

leçons de recherche 3 et 4.   
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6. Présentation des leçons de recherche 3 et 4 

Les leçons de recherche 3 et 4 s’inscrivent dans une séquence de quatre leçons centrées sur 

l’apprentissage d’une structure syntaxique et de mots de vocabulaire nécessaires au pairwork. 

Comme pour les LR1 et 2, nous vous présentons l’analyse a priori des objets de savoir en jeu. 

Cette analyse est valable pour les trois leçons proposées en préalable des leçons de recherche 

et pour les leçons de recherche 3 et 4. Suite au constat du point 5c, les documents ont été revus 

et sont présentés dans le point 6b avec le déroulement des LR3 et 4. Tous les documents 

proposés pour cette séquence d’enseignement sont disponibles dans les annexes, pages 14 et 

15.  

6.1 Analyse a priori des leçons de recherche 3 et 4 

Suite aux différentes discussions et analyses des leçons, nous avons repensé les progressions 

d’apprentissage et adapté le niveau de la séquence en fonction de l’âge des élèves suisses, plus 

jeunes. En effet, les structures et le lexique ci-dessous ont été travaillés en classe durant trois 

leçons d’environ 45 minutes avant les LR3 et LR4. De plus, nous avons proposé des activités 

de pairwork à chaque leçon. La langue cible des LR3 et LR4 était l’allemand. 

Lexique Structures 

Nourriture : Milch, Eier, Fisch, Birnen, 

Äpfel, Käse, Brot, Wasser, Schinken, 

Hähnchen. 

Gibt es Milch ? Ja/Nein.   

Analyse a priori LR 3 et 4 

Dans ce tableau, le nombre d’items est plus restreint que dans le tableau Analyse a priori LR 1 

et 2 (chapitre 5.1), pour lesquelles les élèves vivaient leur quatrième ou cinquième année 

d’apprentissage de l’anglais. Etant donné que les élèves en Suisse étaient plus jeunes et qu’ils 

vivaient leur première ou deuxième année d’apprentissage de l’allemand, nous avons réduit 

considérablement le nombre d’éléments à mobiliser par les élèves. En effet, on peut compter 

ici dix potentielles questions et deux réponses possibles (Ja/Nein). Des nouveaux supports, 

présentés aux pages 13 à 15 de l’annexe ont été proposés aux élèves, eux aussi légèrement 

simplifiés en fonction de la progression des apprentissages des élèves. Voici dans le point 6.2, 

quelques images des supports utilisés durant les différentes situations de travail ainsi que le 

déroulement des LR 3 et 4.  
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6.2 Déroulement des LR 3 et 4 

Le déroulement des LR3 et 4 a été identique aux LR 1 et 2. Nous avons suivi la structure type 

d’une leçon de pairwork. Cependant, durant la phase de réactivation du lexique et des 

structures, nous avons travaillé spécifiquement le contenu du pairwork, contrairement aux LR 

1 et 2 durant lesquelles le contenu travaillé était plus large.  

Comme mentionné plus haut, les documents ont été légèrement simplifiés. Sur l’image 1, nous 

observons la phase de réactivation du vocabulaire à mobiliser à l’aide d’un jeu de memory. Sur 

l’image 2, nous projetons la phrase Gibt es … ? sur un panneau blanc et entraînons cette 

question avec les élèves plusieurs fois avant le pairwork.  

   

Image 1 : Phase de réactivation LR4 – Trélex Image 2 : Phase de réactivation LR3 - Clarens 

Ensuite, l’image 3 présente la phase de pairwork : une assiette avec des étiquettes des aliments 

à trouver a été proposée aux élèves. Durant le pairwork, l’élève A devait choisir cinq aliments 

à placer dans son assiette. L’élève B devait ensuite poser la question Gibt es + aliment ? pour 

retrouver l’assiette composée par l’élève A. Celui qui pose des questions recompose le contenu 

de l'assiette en fonction des réponses de son partenaire. La comparaison entre les deux assiettes, 

à la fin de l'échange, permet de vérifier que les énoncés ont été bien mobilisés. 

 

Image 3 : Phase de pairwork LR3 – Clarens 

Comme pour la LR2, nous avons fait un moment de feedback sur les productions des élèves 

durant le pairwork. Comme le montre l’image 4, l’enseignante et deux élèves ont écoutés 

certains binômes afin d’identifier les réussites et les points à améliorer des productions orales.  
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Image 4 : Phase de feedback - LR4 - Trélex 

Après ces quatre leçons de recherche, nous avons constaté plusieurs éléments marquants dans 

notre pratique d’enseignement.  

6.3 Constat après les LR 3 et 4 

Pour les LR3 et 4, nous avons mis l’accent sur l’acquisition d’une structure langagière et de dix 

mots de vocabulaire. De plus les documents ont été revus afin de favoriser la production de 

l’oral durant le pairwork. Nous avons pu constater que les élèves mobilisaient davantage les 

structures langagières attendues dans l’analyse a priori. Voici un exemple de production 

d’élèves dans la LR3.  

75 FIL Gibt es brot  

76 ANA Ja 

77 FIL Gibt es Hähnchen 

78 ANA Nein   Hähnchen 

79 FIL Gibt es eu Eier 

80 ANA Eier nein 

81 FIL Gibt es Fisch 

82 ANA Ja 

83 FIL Et gibt es eu Schinken 

84 ANA Ouai 

85 FIL Nein 

Dictaphone 1 – LR3 - Clarens 

Pour analyser les données récoltées durant les quatre leçons de recherche, nous allons nous 

concentrer sur la phase de réactivation qui est une des phases préalables au pairwork. Une 

analyse de ces deux phases dans les LR1 et 2 et dans les LR3 et 4 permet de rendre visibles les 

changements didactiques et méthodologiques mis en place entre la France et la Suisse, afin de 

favoriser l’apprentissage des structures langagières et du vocabulaire par les élèves.  

Les Lesson Study terminées et donc la première phase d’analyse aussi, nous sommes revenues 

sur ce que nous avions mis en place entre les LR 1 et 2 et les LR 3 et 4 afin de définir les 

concepts à mobiliser pour passer au deuxième niveau d’analyse. Nous avons sélectionné les 

phases pour lesquelles nous avions mis en place le plus de changement. Ces phases vont être 



Mélanie Lerch & Valérie von Siebenthal 22 

analysées à travers trois concepts sur lesquels nous avons travaillé entre les LR1 et 2 d’une part, 

et les LR3 et 4 d’autre part.  

Tout d’abord, nous avons effectué une analyse de la cohérence de la séquence, autrement dit de 

l’alignement curriculaire entre les tâches d’évaluation, le matériel et l’objectif visé.  

Ensuite, une attention particulière a été portée sur les pratiques langagières des enseignantes 

durant les leçons.  

Enfin, nous avons pu analyser, grâce aux diverses transcriptions, la dévolution mise en place 

par les enseignantes durant les leçons de recherche.  

Pour chacun des concepts ci-dessus, nous proposons une définition, puis une analyse des 

transcriptions sous l’angle de chacun d’eux. Les points ci-dessous correspondent au deuxième 

niveau d’analyse de ce mémoire. Il fait suite à une réflexion plus poussée et mobilise des 

concepts visant l’analyse de l’enseignement. 
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7. L’alignement curriculaire dans la séquence d’enseignement 

7.1 Définition  

L’analyse de l’objet d’apprentissage permet de définir les éléments de savoirs propres à la 

matière enseignée. Effectuer cette analyse permet de rendre visible les enjeux de savoirs visés 

par l’enseignant-e. De plus, cela permet de mettre en place des situations d’enseignement 

appropriées aux enjeux d’apprentissages visés. Ainsi, l’objet d’apprentissage est lié aux tâches 

proposées aux élèves, dans le but d’atteindre les objectifs d’apprentissage définis en amont de 

la séquence. Les tâches choisies doivent être cohérentes avec l’objectif d’apprentissage défini. 

Cette cohérence entre ces éléments permet un alignement curriculaire entre les objectifs 

d’apprentissage, les tâches et le matériel proposé ainsi que les tâches d’évaluation. Ces 

dernières permettent de vérifier la progression des élèves. Elles sont présentes tout au long de 

la séquence et n’ont pas toujours une visée certificative. Par exemple durant deux des trois 

séances préparatoires aux LR3 et 4, nous avons procédé à une évaluation formative de 

l’acquisition du vocabulaire, ce qui nous a permis de mieux cibler les objectifs de chaque leçon, 

les progressions et de considérer l’importance de l’évaluation formative.  

Voici un schéma représentatif de l’interrelation entre ces différents éléments liés à l’alignement 

curriculaire.   

 

Anderson, L.W. (2002). Curricular Alignment : A Re-Examination. Theory into Practice, 41 (4). 255-260 
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7.2 Analyse et constat 

L'analyse de la cohérence de l'alignement curriculaire dans nos enseignements nous a permis 

de définir les savoirs en jeu pour les leçons de recherche et, surtout, d’adapter les tâches prévues 

pour les atteindre. Pour les leçons de recherche 1 et 2, nous attendions une production orale des 

élèves des phrases Is it for breakfast/lunch/dinner ? et Is there water/salmon/… ? Or, les tâches 

proposées durant les LR1 et LR2 n’ont pas permis pour la majorité des élèves de produire ces 

énoncés. Nous avons donc fait l’hypothèse que proposer des tâches plus spécifiques et en lien 

avec nos objectifs définis impliquerait un meilleur résultat lors des interactions durant le 

pairwork. Ainsi, en vue des préparations des LR3 et LR4, nous avons revu l’analyse de l’objet 

d’apprentissage et élargi notre séquence sur quatre périodes de 45 minutes au lieu d’une. Pour 

chacune de ces séances, un objectif spécifique lié à une tâche spécifique était prévu.  

Ci-dessous un exemple de pairwork lors de la LR1 durant lequel les élèves n’ont pas pu 

mobiliser la structure souhaitée (Is it for lunch ? et Are there prawns ?). Par exemple, au tour 

de parole 24, 26 et 28, l’élève n’utilise pas correctement la forme interrogative souhaitée dans 

cette interaction. En parallèle, un exemple d’un pairwork durant la LR3 durant lequel les élèves 

sont capables de produire la structure langagière définie dans l’analyse a priori (Gibt es 

Fisch ?). Dans l’extrait du dictaphone 3, SAM utilise même quatre fois la structure 

correctement.  

Phase de pairwork – LR1  Phase de pairwork – LR3 

24 Elève 2 There is no lunch\  1. SAM Gibt es Fisch/ 

25 Elève 1 No there is no lunch\  2. ALE Ja\ 

26 Elève 2 There diner/  3. SAM Gibt es Eier/ 

27 Elève 1 Yes there is a diner\  4. ALE Ja\ 

28 Elève 2 There is prawns/  5 SAM Gibt es Birnen/ 

Dictaphone 1 – LR1  6. ALE Nein\ 

   7. SAM Gibt es Käse/ 

 Dictaphone 3 – LR3 

Grâce aux différentes réflexions faisant suite aux LR1 et LR2, nous nous sommes rendues 

compte qu’il fallait définir prioritairement la structure et les phrases que nous voulions que les 

élèves apprennent durant la séquence. Pour les LR1 et 2, malgré le choix des objectifs et des 

tâches en amont, on constate dans les interactions que ces éléments ne sont pas alignés : 

surcharge cognitive liée au nombre de structures à mobiliser pour les élèves, confusion entre 

les questions et non mémorisation des éléments lexicaux en sont les conséquences.  
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Ainsi, lors des LR3 et 4, une attention particulière a donc été portée sur la structure presque 

identique de chaque leçon et sur leur contenu syntaxique et lexical. En effet, nous avons proposé 

à chaque leçon, suivant une progression, une tâche qui permettait aux élèves de mobiliser les 

structures, ainsi que le vocabulaire, pour faciliter leur restitution dans des productions orales 

autonomes.  

Nous pouvons identifier ici l’importance de la cohérence entre les tâches proposées, les 

objectifs visés et l’évaluation formative dans le but de favoriser l’apprentissage. 

Dès lors, afin d’évaluer les productions des élèves, nous avons mis en place des moments de 

feedback en fin de leçon dans les LR3 et 4. Ces moments ont permis aux élèves de revenir sur 

leurs apprentissages et d’identifier ce qu’il leur restait à travailler. Durant ces moments, des 

élèves observateurs des pairworks ont pu relater les éléments positifs et ceux à améliorer. Les 

observateurs avaient pour tâche de noter durant l’activité de pairwork les éléments réussis par 

le binôme ainsi qu’un ou deux éléments qu’il fallait corriger ou revoir.  

Pour atteindre l’objectif final en Suisse, nous l’avons tout d’abord décomposé en sous-objectifs. 

Nous avons travaillé sur le lexique de manière soutenue, puis nous avons introduit des énoncés 

simples. Finalement, les élèves ont été amenés à mobiliser à la fois le lexique et la structure 

langagière, ce qui correspondait à l’objectif final visé. De plus, ces éléments ont été travaillés 

de manière progressive dans des tâches effectuées à chaque séance. Dans les LR3 et 4, les élèves 

observateurs écoutaient leurs camarades, et réalisaient donc une évaluation formative pour 

laquelle ils leur transmettaient des retours sur leurs productions au moment de la phase de 

feedback. 

Pour continuer, nous nous sommes intéressées aux pratiques langagières observées durant les 

différentes leçons de recherche. Selon Crinon (2011), ces pratiques peuvent être plus ou moins 

favorables aux apprentissages. 
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8. Les pratiques langagières de l’enseignant-e  

8.1 Définition 

Une composante essentielle dans l’enseignement est le langage, ou plus précisément les 

différentes fonctions que ce dernier peut prendre dans la classe. Tout d’abord, la fonction 

première du langage est de communiquer. Sa fonction seconde, et c’est celle qui nous intéresse 

ici, concerne le sens qu’il donne aux savoir. A travers cette fonction seconde, le langage agit 

sur la pensée des élèves, c’est ce qui leur permet d’acquérir des savoirs. En effet, la manière 

dont l’enseignant-e s’exprime, les mots qu’il/elle choisit, peuvent favoriser ou, au contraire, 

inhiber l’apprentissage des élèves. On dit qu’il/elle est un médiateur entre l’élève, apprenant, et 

le milieu ou les savoirs. 

Concernant les techniques discursives, lorsque le/la maître-sse valide ou invalide l’énoncé 

d’un-e élève de manière implicite, c’est à dire sans laisser entendre clairement ce qu’il pense 

de la pertinence dudit énoncé, alors des malentendus peuvent apparaître et laisser les élèves 

dans le doute quant à l’exactitude de leurs propos. Or, pour les élèves les moins accoutumés 

dans leur cercle familial aux expressions, manières de faire et aux codes typiques du monde 

scolaire, l’objet d’apprentissage devient opaque, et l’apprentissage se voit entravé. Ils ne 

peuvent pas identifier ce qui est incorrect, ni se réguler et entreront ensuite dans un « jeu de 

devinette » ou effet Topaze (Brousseau, 1998) jusqu’à (peut-être) obtention de la réponse 

correcte, par tâtonnement.  

En revanche, lorsque l’enseignant-e valide ou invalide un énoncé de manière explicite, alors 

l’élève sait précisément l’erreur qu’il/elle a commise, ce qui lui permet plus facilement de faire 

appel à ses connaissances pour corriger son erreur. Petit à petit, l’hétéro-régulation (faite par 

l’enseignant-e) deviendra auto-régulation (par l’élève lui-même), l’élève sera alors capable de 

se corriger seul, et ainsi progresser dans ses apprentissages. Les techniques discursives 

explicites sont donc bénéfiques pour l’apprentissage des élèves et devraient être employées par 

les enseignant-e-s pour tenter d’éviter les malentendus et de creuser les écarts déjà existants 

entre les élèves. 

Dès lors, nous avons analysé ces différentes pratiques dans les phases qui précèdent au 

pairwork, plus précisément la phase de réactivation des savoirs. Cette étape est primordiale 

pour que la production des élèves durant la phase de pairwork soit pertinente et correcte. Nous 

avons comparé les pratiques langagières des enseignantes dans les LR1 et 2 ainsi que dans les 

LR3 et 4 afin d’identifier quelles pratiques sont bénéfiques et lesquelles le sont moins pour les 

apprentissages.  
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8.2 Analyse et constat des pratiques langagières dans les LR1 et LR2 

La phase de réactivation, qui a lieu en début de leçon, devrait permettre aux élèves de se 

remémorer le vocabulaire ainsi que les structures à mobiliser durant l’activité principale 

(pairwork). Or, durant cette phase, l’enseignant-e propose une activité aux élèves qui ne leur 

permet pas de le faire, comme le montre le moment de réactivation de la LR1 ci-dessous.  

 

Image 1 Phase de réactivation LR1 - St-Grégoire 

1 ENS You remember/ ((pointe le frigo vide affiché au TBI)) 

2 Elèves Yes\ 

3 ENS Okay\ What can you see/ ((pointe le frigo)). What can you see/ ANI/ 

4 ANI There are bananas\ 

5 ENS Good -- very good - there are bananas\ What can you see LIS/ 

6 LIS There is pizza\ 

7 ENS There is A pizza\ KAM- what can you see/ 

8 KAM She is - euh- cheese/ 

9 ENS SHE is cheese/ There is cheese\ 

10 KAM There is cheese\ 

11 ENS There is cheese\ Okay - ALI what can you see/ 

12 ALI There are sausage\ 

Tableau 1 : Phase de réactivation LR1 - St-Grégoire 

Dans cet extrait, on peut voir apparaître les éléments de vocabulaire comme bananas, pizza, 

cheese et sausage, cependant à aucun moment les structures attendues des élèves Is/Are there 

… ? ne sont amenées et elles ne sont ensuite pas produites par les élèves.   

Aux tours de parole 1, 3, 5, 7 et 11, l’enseignante emploie les phrases interrogatives You 

remember? /What can you see? Or, aucune de ces structures n’est attendue des élèves, puisque 

ces derniers doivent produire There is.../there are…. Ainsi, même si l’enseignante pose des 

questions auxquelles doivent répondre les élèves, le malentendu est possible : il serait tout à 

fait compréhensible de répondre en employant uniquement un mot de vocabulaire. On constate 

d’ailleurs la réponse par tâtonnement de KAM au tour de parole 8 : l’élève confond deux 

éléments lexicaux, she et there, n’est pas certain-e de son énoncé : euh, et, de plus, répond par 
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une interrogation. Ceci montre que l’élève attend une validation (si possible explicite) de 

l’enseignante, qui répond d’ailleurs au tour suivant de façon implicite, en ne spécifiant pas la 

nature de l’erreur, et en employant à nouveau une question. En revanche, elle donne elle-même 

la réponse, ce qui permet d’éviter l’effet Topaze (tour 9), qui aurait pu durer plusieurs tours. 

Ci-dessous, on peut constater l’effet de ces pratiques langagières sur une production d’élèves 

durant la réactivation du vocabulaire et des structures langagières. En effet, les élèves ne sont 

pas en mesure de mobiliser correctement la question attendue (tours de parole 110, 118, 127). 

Dès lors, il leur sera difficile de pouvoir la mobiliser durant le pairwork.  

110 BAS There are eggs/ 

111 ENS ARE there eggs/ ARE there eggs/ 

112 ELS No there are no eggs\ 

113 ENS Okay\ THE/ ((Indique l’inversion avec les doigts)) 

114 THE Are there bananas/ 

115 ENS Yes - Are there bananas/ 

116 ELS No - there are no bananas\ 

117 ENS Very good - MAR/ 

118 MAR There is - there are orange juice 

119 ENS ((Indique l’inversion avec les doigts)) 

120 MAR There are orange juice/ 

121 ELS No-yes there is-are orange juice 

122 ENS IS there orange juice - MAR - Is there/ And no - yes 

there IS orange juice\ ((à MAR)) Is there orange 

juice/ 

123 MAR Is there orange juice/ 

124 ENS Yes there is orange juice/ 

125 ELS Yes there is orange juice/ 

126 ENS Very good BEN/ 

127 BEN There is a cake/ 

Tableau 2 : hase de réactivation LR1 - St-Grégoire 

Pour rappel, dans l’analyse a priori du pairwork des LR1 et LR2 (chapitre 5.1), les questions à 

mobiliser ont été définies : Is it for…? / Is/Are there... ? / Is it number…? Les réponses attendues 

sont Yes ou No, cependant les phrases complètes ne sont pas demandées telles qu’au tour de 

parole 124. Les éléments à mobiliser durant le pairwork ne sont pas clairement énoncés par 

l’enseignante durant cette phase de réactivation, puisqu’elle leur fait produire et répéter si 

nécessaire la phrase entière, alors qu’on ne la demande pas durant l’activité de pairwork. Ainsi, 

la prise en charge de l’apprentissage par les élèves n’est pas garantie, puisqu’à aucun moment 

il n’est annoncé clairement ce qui est attendu d’eux.  

De plus, l’enseignante indique avec des gestes l’inversion sujet-verbe pour les phrases 

interrogatives à deux reprises (113, 119). Ainsi, le langage est remplacé ici par un geste, qui 
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laisse par définition, planer de manière implicite la correction à apporter à l’énoncé. Au tour 

120, MAR corrige son énoncé en modifiant le verbe mais n’a visiblement pas compris le geste 

de l’enseignante, qui indiquait l’inversion sujet-verbe de la forme interrogative. On constate 

donc la dimension implicite dans l’intervention de l’enseignante (119). Lorsque les élèves 

tentent de répondre à la question (121), on voit qu’ils ne parviennent pas à produire la structure 

correctement. Ensuite (122), l’enseignante invalide explicitement et reformule la question et la 

réponse, qu’elle fait répéter à MAR. Là, il aurait clairement été bénéfique que toute la classe 

répète ces deux phrases, plutôt qu’un seul élève. A partir de cet extrait, on peut donc anticiper 

aisément les difficultés que les élèves rencontreront durant le pairwork. 

Au vu de ce qui précède, nous constatons que le rappel du connu proposé dans les LR1 et LR2 

n’est pas totalement en lien avec les structures et le vocabulaire à mobiliser durant le pairwork. 

Suite à ce constat, voici les différents aménagements que nous avons mis en place en vue des 

LR3 et LR4. 

8.3 Analyse et constat des pratiques langagières dans les LR3 et LR4 

Afin d’améliorer les pratiques langagières dans les LR3 et LR4, nous avons, comme mentionné 

plus haut, commencé par déterminer plus précisément l’objectif. Des pratiques langagières 

adéquates favorisent l’apprentissage de l’objet de savoir pour les élèves. Ainsi, dès le début de 

la leçon, nous avons mis en avant les éléments de l’analyse de l’objet d’apprentissage afin de 

favoriser leur utilisation. Voici, ci-dessous, la transcription d’un moment de réactivation de la 

question Gibt es … ? 

109 ENS Also - gibt es Birchermüesli oder nein/ 

110 HUB Nein 

111 ENS Nein/ Vous êtes d’accord ((à la classe))/ 

112 HUB Euh ja ja  

113 ENS Ja Es gibt Birchermüesli hier - Und jetzt - HUB - du fragst gibt es…/ 

114 HUB Gibt es Äpfel/ 

115 ENS Gibt es Äpfel/ JUL/ Gibt es Äpfel oder nein/ 

116 JUL Ja 

117 ENS Ja es gibt ein Apfel hier - Du fragst 

118 JUL Gibt es Banane/ 

119 ENS Gibt es Banane ELI/ 

120 ELI Ja 

121 ENS ja es gibt Banane mhm und ELI/ 

Tableau 3 : phase de réactivation LR4 - Trélex 

Dans cet extrait, l’enseignante demande aux élèves de mobiliser la question Gibt es ... ? Aux 

tours de parole 113, 117 et 121, on peut voir que l’enseignante valide explicitement la réponse 

de l’élève. De plus, la phrase Gibt es … ? est répétée tant par les élèves que par l’enseignante, 
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et ceci à plusieurs reprises. On peut comptabiliser au total six tours de parole dans lesquels cet 

énoncé est formulé, contre un seul dans les LR 1 et 2. Ainsi, les élèves sont mis en contact 

régulier avec l’objet de savoir et pourront davantage l’utiliser dans la tâche principale proposée 

ensuite dans la leçon. 

Dans l’extrait de réactivation de la LR3 proposé ci-dessous, l’enseignante présente à l’aide d’un 

rétroprojecteur l’image du frigo dans lequel sont placés certains aliments. Le but de cette 

activité est de mobiliser la structure langagière Gibt es … ? 

101 ENS MIR gibt es Käse/  

102 MIR Ja  

103 ENS Ja es gibt Käse ((pointe le fromage)) A toi de poser une question 

maintenant\  

104 MIR Gibt es Konfitüre/ 

105 ENS Gibt es Konfitüre/ FLA gibt es Konfitüre/  

106 FLA Ja 

107 ENS Ja es gibt Konfitüre\ ((pointe la confiture)) A toi 

108 FLA Gibt es Schokolade/  

109 ENS Gibt es Schokolade/ BLE gibt es Schokolade/ 

110 BLE Nein 

111 ENS Nein es gibt keine Schokolade\ A toi  

112 BLE Gibt es Wasser/ 

Tableau 4 : phase de réactivation LR3 - Clarens 

Sur l’image 1 présentée ci-dessous, le transparent du frigo projeté et les gestes de pointage de 

l’enseignante permettent aux élèves de comprendre la consigne (poser la question Gibt es…?) 

malgré leurs modestes connaissances d’allemand. On voit d’ailleurs, dès le tour de parole 2, 

que l’élève comprend la question et y répond sans hésitation. Lorsqu’au tour 4 il doit poser la 

question à son tour, il y parvient du premier coup.  

 

Image 1 Phase de réactivation LR3 - Clarens 

On constate, du côté de l’enseignante, une validation par répétition de la question posée par les 

élèves aux tours 3, 5 et 9. Ici, ces répétitions ont toujours la même fonction, que les élèves ont 
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eu le temps d’intérioriser depuis déjà trois leçons. Ainsi, ils savent que lorsque l’enseignante 

reformule à l’identique les énoncés, ce geste correspond à une validation et permet le 

renforcement des apprentissages.  

Durant les LR1 et LR2, les élèves ont eu moins d’occasions d’utiliser les phrases et le 

vocabulaire attendus dans l’activité principale du pairwork. Or, les répétitions permettent aux 

élèves de mieux intérioriser et mémoriser un énoncé. En effet, plus ces derniers sont répétés (au 

minimum cinq fois) de façon correcte, plus les chances que les élèves les reproduisent 

correctement augmentent. Ainsi, dans les LR3 et 4, les élèves ont été en mesure de produire les 

énoncés, car ils ont été travaillés plusieurs fois durant la phase de réactivation.  

Pour continuer notre analyse, le concept de dévolution nous paraît important à prendre en 

compte. La dévolution permet de rendre l’élève acteur de ses apprentissages. Dans la partie 

suivante de l’analyse, nous allons nous intéresser au moment pendant lequel l’enseignant-e 

dévolue la tâche aux élèves et à tous les éléments liés à ce moment. 
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9. La dévolution dans une activité de pairwork 

9.1 Définition  

Le troisième concept auquel nous allons faire appel pour analyser nos données correspond à la 

prise en charge de l’apprentissage par l’élève. Selon Coulange (2007), la dévolution correspond 

à la mise en contexte de la tâche par l’enseignant-e et implique qu’il/elle fait accepter la prise 

en charge de l’activité cognitive par l’élève, ainsi que les conséquences qui en découlent. Elle 

est essentielle pour le processus didactique, car elle permet de rendre visible l’objet de savoir 

(=objet d’apprentissage) et s’articule avec un autre concept, celui de l'institutionnalisation. 

Cette dernière est amenée par l’enseignant-e et permet aux élèves de généraliser des 

connaissances afin de les réemployer dans d’autres contextes. Or, ces deux processus sont 

complémentaires et nécessaires pour faire progresser les élèves dans leurs apprentissages.  

Nous avons pris le parti d’analyser la phase de réactivation et de démonstration de la séance de 

pairwork, ainsi que les productions d’élèves durant le pairwork. De ce fait, nous pourrons 

donner à voir le lien entre la dévolution de la tâche par l’enseignant-e et les productions des 

élèves durant le pairwork.  

9.2 La dévolution dans les LR1 et LR2 

Dans l’extrait de réactivation du tableau 1 : phase de réactivation LR1 - St-Grégoire (cf. 

chapitre 8.2), l’intention de dévolution est présente mais pas entièrement réussie : tous les 

élèves n’arrivent pas à produire l’énoncé attendu There is.../are…. Sur quatre élèves interrogés, 

seul un y parvient (tour 4). Notons encore que la rectification de l’enseignante au tour 7 est due 

au fait que le frigo contenait une tranche de pizza et non une pizza entière, mais la réponse de 

LIS est syntaxiquement correcte, car en anglais pizza est non comptable. 

La structure attendue durant l’activité principale devrait être produite par les élèves dès le début 

de la phase de réactivation, ceci afin qu’ils puissent l’entendre et se l’approprier déjà durant la 

révision en début de leçon. En effet, il faudrait qu’en situation de pairwork les élèves mobilisent 

la forme interrogative Is there…? alors qu’ils n’entraînent ici que la réactivation du lexique. En 

effet, les éléments de vocabulaire et la structure langagière travaillés durant la réactivation sont 

essentiels pour que les élèves puissent ensuite réaliser de manière complète et correcte l’activité 

de pairwork.  

Dans le but de favoriser l’apprentissage des élèves, il est nécessaire que ces derniers prennent 

en charge l’activité cognitive dans laquelle l’objet d’apprentissage est contenu. Dans les LR1 
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et LR2, l’enseignante prend en charge l’objet d’apprentissage et ne dévolue donc pas la tâche 

aux élèves.  

Ci-dessous, un exemple d’une autre étape important de la leçon, celui de la démonstration du 

pairwork. 

175 ENS MA, is it a lunch, is it for lunch/ 

176 MA Yes\ 

177 ENS Yes/ ok hum\ ((Barre les propositions erronées : colonnes breakfast et dinner)) 

It’s for lunch, ok\ ((pointage descendant)) 

Euh is there fish/ Is there fish/ 

178 MA No\ 

179 ENS No/ No fish\ ((Barre les proposition erronées)) 

Ok\ fish\ Oh, this is fish\ (Pointage) No fish\ 

((Les élèves rient. La maîtresse ayant barré le plat choisi par l’élève 1 qui a 

confondu fish et chicken : ambiguïté du document) 

This one/ (Pointage) ah. ok. (Efface le trait sur la dernière image barrée et 

encadre le plat)) 

Tableau 5 : phase de réactivation LR1 - St-Grégoire 

Dans ce court exemple, nous pouvons constater que l’enseignante prend en charge la question 

à mobiliser durant le pairwork aux tours de parole 175 et 177. Mais il est attendu dans les 

interactions entre élèves que l’un d’eux pose la question. Or, l’enseignante ne leur propose pas 

de le faire, puisque c’est uniquement elle qui questionne et les élèves qui répondent. Pour 

assurer une meilleure dévolution, elle aurait dû leur permettre de formuler la question, pour la 

valider ensuite comme étant correcte ou non. De plus dans l’interaction ci-dessus, on peut voir 

qu’elle parle davantage que l’élève, puisqu’il ne répond que deux fois, respectivement par yes 

et par no. Or, la tâche proposée est une activité de production de l’oral. Ainsi, nous nous posons 

la question de la dévolution durant cette phase de réactivation des savoirs. Comment faire pour 

transmettre la tâche de manière efficace aux élèves pour qu’ils puissent ensuite prendre en 

charge l’activité cognitive demandée ? 

9.3 Conséquences de la dévolution sur le pairwork des LR1 et LR2 

Lors de l’analyse de la dévolution dans les LR1 et LR2, il a été mis en avant que durant la phase 

de démonstration et de réactivation, nous n’avons pas insisté sur l’ordre dans lequel les élèves 

devaient poser les questions. La phrase interrogative n’a pas été mise en avant non plus et les 

élèves ont d’ailleurs souvent utilisé la phrase affirmative There is/are … ? pour poser la 

question. De plus, certaines images du menu portaient à confusion et n’ont pas été clarifiées 

lors de la phase de démonstration. 
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Durant le pairwork, la plupart des élèves n’utilisaient correctement ni la structure principale 

(Is/Are there … ?), ni le vocabulaire travaillé durant la séquence. Voici un exemple 

d’interactions durant le pairwork de la LR2 qui illustre ces propos : 

1 E1 Is there lunch/ 

2 E2 Yes 

3 Observateur Is there fish 

4 E2 No 

5 E1 Is there a tomate/ 

6 E2 ... 

7 E1 Y a du poisson dans cl’lui-là/ 

8 E2 ... 

9 E1 Donc c’est moi, moi tu vas jamais trouver 

10 E2 Is it for dinner/ 

11 E1 No 

12 E2 It is for lunch/ 

13 E1 Yes 

14 E2 It is for friaïs/ 

15 E1 fries/ 

16 E2 C’est des frites 

17 E1 No 

18 E2 Is it for rice/ 

19 E1 Yes 

20 E1 Is it ten/ 

Tableau 6 : phase de pairwork LR2 - Broons 

Dans cette interaction, les tours de parole 1, 5, 18 et 20 indiquent que la question de base Is 

there … ? n’est pas correctement mobilisée par les élèves. Il y a une confusion entre Is it for...? 

et Is/Are there…? . En effet, cette question n’a pas été présentée lors de la phase de réactivation 

et n’a pas été posée par les élèves. On peut faire l’hypothèse que ceci est dû au fait que les 

élèves n’ont pas pris en charge cet apprentissage et qu’ils ne sont dès lors pas en mesure de le 

réinvestir dans cette activité. 

Un autre extrait nous montre ce phénomène. Ci-dessous, certains élèves n’ont pas du tout utilisé 

la structure langagière souhaitée et ont demandé le numéro du plat plutôt que les aliments 

présents dans l’assiette.  

1 Elève 1 Is it for lunch / 

2  Elève 2 Yes 

3 Elève 1 Euh… Is it number four/ 

4 Elève 2 Seven/ 

5 Elève 1 Euh, is it number ten/ 

6 Elève 2 No 

7 Elève 1 Euh, is it number six/ Euh. Euh is it number eight/ 

8 Elève 2 Yes 

9 Elève 2 Euh… Is it for breakfast/ 

10 Elève 1 Yes 
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11 Elève 2 Are… there… any… eggs/ 

12 Elève 1 Euh No 

13 Elève 2 Euh… Is it number one/ 

14 Elève 1 Yes. … On change après/ - - - 

Tableau 7 : phase de pairwork LR2 - Broons 

Un autre dysfonctionnement observé est l’inversion sujet-verbe qui n’est pas effectuée (tours 

de parole 12, 14, 16, 18 et 20). Or, c’est un des éléments mis en avant dans l’analyse a priori 

de la leçon.  

12 Elève 2 There is euh breakfast / 

13 Elève 1 Yes\ 

14 Elève 2 OK there is orange/ 

15 Elève 1 No 

16 Elève 2 Ok there is orange juice/ 

17 Elève 1 No 

18 Elève 2 OK there is sausages/ 

19 Elève 1 No 

20 Elève 2 OK there is a pancake/ 

Tableau 8 : phase de pairwork LR1 - St-Grégoire 

Tous ces dysfonctionnements dans les énoncés des élèves peuvent être mis en lien avec la 

manière dont la tâche a été dévoluée. Les élèves n'ont pas été mis en position de produire les 

énoncés attendus et de le faire valider ou corriger par l'enseignante. C'est elle qui a produit les 

énoncés attendus des élèves, pensant que cela suffirait pour qu'ils les mobilisent ensuite par 

eux-mêmes durant le pairwork. 

C'est en analysant les énoncés des élèves durant les interactions que nous avons réalisé les sauts 

cognitifs qui sont attendus d'eux : il leur est proposé durant la phase de réactivation de réactiver 

le vocabulaire et d’utiliser la phrase affirmative, alors que la phrase interrogative est nécessaire 

pour réaliser l’activité de pairwork.  

Pour les LR3 et LR4, nous avons souhaité mettre en place une dévolution de la tâche efficace 

afin que la majorité des élèves puisse mobiliser les savoirs en jeu dans cette séquence 

d’enseignement. Dans ce but, nous avons veillé à faire produire les énoncés attendus dès la 

phase de réactivation, à les valider et à les corriger si nécessaire, pour que les élèves puissent 

profiter du travail en binôme pour réaliser les apprentissages ciblés. 

9.4 La dévolution dans les LR3 et LR4  

Pour les LR3 et LR4, nous avons changé les modalités de travail et mis en activité les élèves 

dès la réactivation des savoirs. Dans le tableau 3 Phase de réactivation LR4 – Trélex (chapitre 

8.3), on compte six tours de parole d’élèves au total, pendant lesquels chacun a réussi à poser 
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la question Gibt es… correctement. L’enseignante répète à chaque fois la question, afin que les 

élèves entendent le plus possible la structure. 

Dans cet extrait (tableau 3, chapitre 8.3), on peut voir, au tour de parole 117, l’enseignante dire 

à l’élève Du fragst qui signifie tu poses la question. Ainsi, l’enseignante permet à l’élève de 

prendre en charge l’activité cognitive de la tâche. Cette interaction permet la dévolution de la 

tâche par l’enseignante à l’élève et favorise les apprentissages. En effet, si les élèves 

parviennent à utiliser correctement les structures lors de la phase de réactivation, alors tout 

indique qu’ils le pourront également lors du pairwork.  

Un autre extrait du tableau 3 phase de réactivation LR3 (chapitre 8.3) montre une dévolution 

propice aux apprentissages. Aux tours de parole 103, 107 et 111, on peut observer que 

l’enseignante dévolue de manière explicite la tâche de poser la question à l’élève : à toi. On 

peut donc dire que l’activité cognitive ici est mieux prise en charge par les élèves, qui sont 

capables, dès la phase de réactivation, de mobiliser le vocabulaire et la structure syntaxique 

dont ils auront besoin durant le pairwork.  

9.5 Conséquences de la dévolution sur le pairwork des LR3 et LR4 

Après la phase de réactivation des LR3 et LR4, durant lesquelles nous avons fait répéter les 

structures et le vocabulaire à un maximum d’élèves, nous avions prévu que les élèves 

rencontreraient moins de difficultés à mobiliser ces éléments langagiers durant l’activité de 

pairwork.  

Dans l’extrait ci-dessous, nous pouvons observer une production d’élèves lors du pairwork de 

la LR4. On constate que les deux élèves connaissent bel et bien la structure Gibt es … ? ALE 

est même capable d’autorégulation, ce qui démontre une maîtrise élevée de la structure : aux 

tours de parole 58 à 60, il régule SAM sur la prononciation de Schinken. 

49 SAM Gibt es Käse 

50 ALE Nein 

51 SAM Gibt es Hähnchen 

52 ALE Ja 

53 SAM Gibt es Brot 

54 ALE Ja 

55 SAM Gibt es Wasser 

56 ALE Ja 

57 SAM Gibt es Tschinken 

58 ALE Schinken 

59 SAM Schinken 

60 ALE Nein 

Tableau 9 : phase de pairwork LR4 - Trélex 
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En fait, une dévolution réussie lors de la phase de réactivation est un très bon indicateur de 

réussite de la tâche ultérieure : lorsque les élèves parviennent à remobiliser des structures et du 

vocabulaire dans un autre contexte, ici durant le pairwork, on peut affirmer que les savoirs sont 

en cours d’assimilation par les élèves, et qu’ils progressent dans leurs apprentissages.  
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10. Réponse à la question de recherche 

Les analyses qui précèdent pointent certaines conditions sous lesquelles une activité de 

pairwork favorise chez les élèves la mémorisation du vocabulaire et des structures langagières 

en langue étrangère.  

Le premier élément concerne l’alignement curriculaire entre objectifs, tâches et évaluation. En 

effet, la sélection en amont des objets de savoirs à enseigner est primordiale. Elle permet à 

l’enseignant-e de définir un objectif de séquence précis, puis de proposer des tâches en lien 

avec cet objectif, suivant une progression prédéfinie. L’évaluation permet quant à elle de 

récolter des traces du processus d’apprentissage de chaque élève, à la manière de photographies, 

et à l’enseignant-e de pouvoir réguler les contenus à travailler dans la suite de la séquence. 

Finalement, cet alignement entre objectif, tâche et évaluation facilite la mémorisation des 

structures langagières, et donc l’acquisition des savoirs des élèves. 

Deuxièmement, les pratiques langagières de l’enseignant-e ont un impact important sur la 

compréhension de la tâche qu’ont les élèves. Ainsi, par exemple, valider explicitement la 

réponse d’un élève permet à ce dernier d’ancrer le savoir en construction et donc de faire 

avancer le processus d’apprentissage. En revanche, lorsque l’enseignant-e reste implicite quant 

à la justesse de l’énoncé, l’élève ne peut pas s’appuyer sur le retour de l’adulte et, dans ce cas, 

ne parvient pas à comprendre la nature de son erreur. Il ne peut donc pas progresser plus avant. 

Des consignes peu claires ou des explications sur l’objet de savoir mal menées ont un impact 

important sur les apprentissages des élèves, qui ne peuvent pas entrer concrètement dans les 

tâches d’apprentissage.  

Enfin, la dévolution joue un rôle important pour la progression des apprentissages et la 

mémorisation des structures à employer. Les élèves doivent prendre en charge les activités 

cognitives proposées par l’enseignant-e pour réussir à progresser dans leurs apprentissages. 

Ceci permet une intériorisation des objets d’apprentissage, afin de les réinvestir dans un autre 

contexte. Lorsque les élèves y parviennent, ceci indique qu’ils ont intégré ces savoirs et donc 

développé leurs apprentissages. 

Le fait de produire des énoncés oraux de manière autonome, d'augmenter le temps de parole 

des élèves, d'analyser leurs énoncés et de les reprendre sont des conditions nécessaires pour 

favoriser une telle progression en langues étrangères chez les élèves, mais nous estimons que 

cela est valable également pour d’autres disciplines.  
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11. Conclusion  

Ce mémoire professionnel nous a permis d’entrer dans la profession enseignante avec un regard 

critique sur notre pratique. En effet, grâce à la méthodologie de la Lesson Study, nous avons pu 

réfléchir en équipe aux activités mises en place pour atteindre un objectif d’apprentissage. Nous 

avons aussi développé notre pratique réflexive en échangeant avec nos pairs sur des éléments 

clés de notre enseignement. Par exemple, nous avons adapté les tâches proposées aux élèves 

grâce à la phase d’analyse de la Lesson Study. Cette démarche nous a appris à définir clairement 

nos objectifs pour une séquence ou, plus spécifiquement, pour une leçon.  

Un des avantages majeurs de ce mémoire sur notre enseignement est l’acquisition d’un certain 

“automatisme” à remettre en question notre pratique. En effet, ce travail de longue haleine a 

participé à développer notre conscience de ce qui fonctionne en classe, autant que ce qui ne 

fonctionne pas et pour quelle(s) raison(s). Ainsi, nous avons le sentiment de pouvoir détecter 

ces situations plus facilement et plus rapidement qu’avant. Ce travail de mémoire nous a donc 

permis de réfléchir à notre pratique afin de l’améliorer et ceci au bénéfice de tous nos élèves. 

Concernant les prolongements de ce dossier, les possibilités sont multiples. Il serait intéressant 

de s’intéresser aux stratégies d’apprentissages des élèves. Par exemple, en analysant les phases 

de feedback, durant lesquelles les enfants reviennent eux-mêmes sur les éléments de la langue 

qu’ils ont mobilisés correctement, ainsi que sur le vocabulaire qu’ils n’ont pas employé de façon 

adéquate. Cette question de l’auto-évaluation et de l’évaluation par les pairs est très 

intéressante, car ces stratégies influencent les apprentissages.  

De plus, nous restons lucides sur le fait qu’un autre regard sur les interactions, impliquant une 

analyse sous d’autres angles que ceux que nous avons sélectionnés, pourrait potentiellement 

faire émerger encore d’autres éléments. Par exemple, le choix des supports iconographiques 

choisis pour les leçons n’a pas été anodin. Pour les LR3 et 4, nous avons pris le parti de 

simplifier considérablement la mise en page des supports afin d’en faciliter la lecture pour les 

élèves et d’éliminer tout brouillage. Cela pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une suite, ou un 

complément à ce travail de mémoire. Lesquels sont les plus bénéfiques et maniables pour les 

élèves ? Comment les présenter pour que les élèves puissent entrer dans la tâche efficacement ?  

Ces mêmes documents servent de support pour que les élèves puissent acquérir un certain 

vocabulaire et apprendre une structure langagière.  

Finalement, grâce à cette démarche de projet collaboratif liée d’une part au projet PEERS et 

d’autre part à la rédaction de ce mémoire, nous sommes ressorties plus éclairées à propos de 

notre pratique. Nous avons pu nous rendre compte que placer l’élève au centre de notre 
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enseignement est fondamental, tout comme lui donner les occasions nécessaires à la 

mémorisation et au réinvestissement de ses apprentissages. Les élèves, quant à eux, étaient 

motivés et engagés dans les tâches et ont eu du plaisir à réaliser les activités de pairwork.  
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14. Résumé 

Ce mémoire professionnel est l’aboutissement d’une collaboration dans le cadre d’un projet de 

recherche entre enseignants et étudiants en réseaux sociaux (PEERS) et qui s’est déroulé en 

France et en Suisse. Il porte sur les gestes professionnels de l’enseignant-e dans une activité de 

production orale entre pairs en langue étrangère. Brigitte Gruson (2006, p. 45) définit le 

pairwork comme “une activité qui met les élèves en situation interactive deux à deux”.  

En suivant une démarche de Lesson Study, nous avons élaboré en équipe une leçon d’anglais 

afin de l’enseigner dans deux classes en France, au niveau CM2 (7H) et 6ème (8H). Après 

analyse des deux premières leçons de recherche, nous avons construit les leçons de recherche 

3 et 4 en y apportant diverses améliorations et des adaptations. Notamment, nous avons adapté 

la langue d’enseignement pour la Suisse, en transposant en allemand. Ce travail donne à voir 

les modifications apportées aux séquences en vue de favoriser les apprentissages des élèves en 

regard de la production orale en langue étrangère.  

L’analyse des pairwork en équipe a défini notre question de recherche, à savoir : sous quelles 

conditions une activité de pairwork favorise-t-elle chez les élèves la mémorisation du 

vocabulaire et des structures langagières en langue étrangère ? 

Les principaux concepts retenus pour répondre à cette question sont les suivants : l’alignement 

curriculaire des leçons, les pratiques langagières et la dévolution. Tout d’abord, pour identifier 

précisément nos objectifs d’apprentissage, nous avons procédé à une analyse de l’alignement 

curriculaire. Ensuite, l’analyse des pratiques langagières et de la dévolution dans les différentes 

interactions situent le rôle que prend l’enseignant-e dans les apprentissages des élèves. 

Mots clés :  

Enseignement des langues étrangères 

Lesson Study 

Pairwork 

Dévolution 

Alignement curriculaire 

Pratiques langagières  

Langues étrangères  
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15. Annexes 

15.1 Le pairwork en anglais/en allemand sur la thématique de l’alimentation 
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Plan d’Études Romand 
Les séquences et les leçons proposées dans ce document proposent d’articuler les apprentissages 
de la compréhension et de la production de l’oral en langues étrangères (L2 et L3) dans des activités 
de dialogue entre élèves (pairwork).  
 
L2 23 et L3 23– Comprendre des textes oraux brefs propres à des situations familières de communication 
L2 24 et L3 24– Produire des énoncés simples propres à des situations familières de communication 

• … en mobilisant ses connaissances lexicales et structurelles 
• … en prenant en compte les caractéristiques de l’oralité (prononciation, intonation) 

5H-8H 
• Compréhension : Ecoute et compréhension d’un dialogue 
• Production (s’exprimer oralement en continu et prendre part à une conversation): L2 

expression des préférences alimentaires ; L2 utilisation d’expressions simples relatives à des 
situations concrètes ; L2 formulation de demandes et communication d’informations simples 
(objets, lieux, mets et boissons,…) ; L3 échange d’information simples ; L3 mobilisation d’acquis 
linguistiques adaptés à la situation de communication ; L3 acquisition d’une prononciation et 
d’une intonation adaptées.



Amélineau, S., Couillard, E., Ducrey Monnier, M., Gruson, B., Le Merrer, O., Lerch, M., Meslin, K., Pillonel, I., 
von Siebenthal, V. (2018) 

 

 3LS
3 

Quelques informations préliminaires 
Le contexte  
Ce plan de leçon a été réalisé dans le cadre d’un projet PEERS (Projets d’étudiants et d’enseignants-
chercheurs en réseaux sociaux) initiés par la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne et qui réunit 
la HEPL à l’ESPE de Rennes en France, autour de la conception de leçons de langue étrangère et 
plus particulièrement d’activités de pairwork, travaux en binôme d’élèves permettant la production 
orale en interaction. L’objectif spécifique de ce groupe - qui réunit étudiantes de 2ème année de 
BP à la HEP de Lausanne et étudiantes de Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et 
de la Formation de l’ESPE de Rennes - est de collaborer entre enseignant-e-s pour favoriser les 
apprentissages des élèves  à travers la mise en oeuvre d’une démarche de lesson study. 
Les étudiantes encadrées par Mylène Ducrey-Monnier et Brigitte Gruson se sont réunies à 
intervalles réguliers par le biais de réunions Skype afin de concevoir ensemble une leçon d’anglais 
organisée autour d’un pairwork. Elles en ont défini le thème en accord avec les programmes 
scolaires des deux pays.  
L’équipe suisse a rejoint l’équipe française à Rennes en janvier 2018 pour finaliser la planification 
de la leçon et la mettre en œuvre successivement sur les terrains de stage des étudiantes 
françaises : une classe de 26 élèves de CM2 (équivalent de la 7H en Suisse) et une classe de 25 
élèves de 6ème (équivalent de la 8H). Après l’observation de la leçon de recherche 1 (LR1) en CM2, 
elles l’ont analysée collectivement et ont dégagé les pistes d’amélioration possibles pour l’adapter 
et la mettre en oeuvre en 6ème (LR2). La leçon a une nouvelle fois été travaillée et adaptée avant 
que l’équipe française ne rejoigne à son tour l’équipe vaudoise à Lausanne en avril 2018 pour la 
mise en oeuvre de deux nouvelles leçons de recherche (LR3 et LR4). 

Les activités de pairwork dans l’enseignement des langues vivantes étrangères 
L’activité de pairwork sur laquelle se focalise ce projet consiste en une activité de communication 
orale en continu, conduite entre pairs. Elle est basée sur un déficit d’information que les élèves vont 
être amenés à réduire par un échange, le plus souvent organisé sous forme de questions-réponses.  
Son principal objectif est d’augmenter le temps de parole en langue cible des élèves et de favoriser 
des échanges autonomes. Pour le mener à bien, l’enseignant-e doit mettre en oeuvre une leçon 
organisée en quatre phases distinctes :  

1. Réactivation du lexique et des structures grammaticales à utiliser dans le pairwork  ; 
2. ostension par l’enseignant-e : phase d’exemplification et de dévolution visant à expliciter le 

déroulement, les enjeux de l’activité et les moyens de validation à disposition des élèves ; 
3. la mise en activité des élèves en pairwork ; 
4. feedback : temps d’échange et de retour réflexif sur l’activité au sein du groupe-classe.  

Objectifs d’apprentissage et thématique du pairwork 
Lors des réunions de travail préalables à la visite des Suissesses à Rennes (par skype), les 
étudiantes ont échangé autour de leurs curriculums nationaux, de leurs moyens d’enseignements 
respectifs et de la possibilité de choisir un thème commun aux différents niveaux des classes dans 
lesquelles elles enseignaient.  
Elles ont convenu de travailler sur le thème de l’alimentation qui permet à la fois d’aborder les 
éléments de lexique proposés par les programmes tout en offrant une approche culturelle aux 
élèves. Ce thème peut être décliné autant dans une séquence d’anglais que d’allemand 
Les structures grammaticales mises en jeu dans le pairwork ont été sélectionnées pour convenir 
aux différents niveaux de classe impliqués dans cette recherche-action, tout en pouvant être 
complexifiées pour les élèves les plus âgés.  
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Cycle 1 et 2 : Talk about the food I eat (fiche prof) 
 
Les leçons de recherche sont chacune incluses dans une séquence adaptée aux différents niveaux 
des élèves tels que les présentent les tableaux ci-dessous. Les objectifs linguistiques mis en place 
pour la classe de CM2 (7P Harmos) ont été complexifiés pour la classe de 6ème (8P Harmos), tout 
en conservant les mêmes supports et les mêmes activités. 

Déroulé de séquence en classe de CM2 (= 7P Harmos) 
(la séance surlignée en jaune correspond à la leçon de recherche du premier cycle de LS - LR1) 

Alimentation  Cycle 3 – CM2 

Projet final : écrire son menu de cantine idéal 

Séance 1 : 45 min Introduction du thème Evaluation diagnostique et réactivation 

Séance 2 : 45 min Les aliments du quotidien Apprentissage du lexique lié aux 
aliments 

Séance 3 : 45 min Le contenu du frigidaire Etre capable de décrire son frigidaire 

Séance 4 : 45 min Les repas Nommer les différents repas de la 
journée 

Séance 5 : 45 min Les petits-déjeuners du monde Identifier un petit-déjeuner 

Séance 6 : 45 min Les courses d’une semaine Etre capable de décrire une image 

Séance 7 : 45 min Les menus de restaurant Choisir et identifier un plat sur un menu 

Séance 8 : 45 min Les commerces et achats 
correspondants 

Apprentissage du lexique lié aux 
commerces 

Séance 8 : 45 min Achats en ville Associer des aliments au commerce 
correspondant 

Séance 8 : 45 min Tâche finale Ecrire son menu de cantine idéal 

  
Les objectifs linguistiques à mobiliser durant la LR1 (séance 7) sont les suivants : 

Compétences Structure Lexique Phonologie Culture 

Demander des 
informations à 
propos d’un menu 
de restaurant 

Is it for (lunch...) 
? 
 
There is / There 
are …. 
 
Is there / are 
there … ? 

 Aliments : 
egg, sausage, 
cheese, orange 
juice, peas, milk, 
chicken, tomato, 
prawn, fish, 
banana, orange, 
cereals. 
Noms des repas: 
breakfast, lunch, 
dinner 

There  
Are 

Découvrir des 
habitudes 
culinaires 
anglophones 
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Déroulé de séquence en classe de 6ème (= 8P Harmos) 
(la séance surlignée en jaune correspond à la leçon de recherche du deuxième cycle de LS - LR2) 

Tâche finale : Tu participes à un concours culinaire. Choisis une recette de ton choix et réalise une 
vidéo pour y présenter ses ingrédients et ustensiles nécessaires, les étapes de la recette et le produit 
final. (Demande à tes parents de t’aider à cuisiner/filmer si besoin.) 

 
Etape Titre Objectif 

1 What’s in your fridge ? Introduction à la séquence, découverte du vocabulaire et 
des structures de description. 

2 What do you eat ? Découverte des plats typiques anglophones, parler des 
différents repas et des quantités. 

3 Let’s go shopping. Comprendre et parler d’une recette, échanger dans un 
magasin pour acheter des aliments. 

4 Let’s cook ! Connaître le vocabulaire de la cuisine, expliquer une recette 
à l’aide des connecteurs logiques. 

 
Les objectifs linguistiques à mobiliser durant la LR2 (étape 2) sont les suivants : 

Culturel Lexical Grammatical Phonologique Pragmatique 

🍎 Plats typiques 
anglophones  

🍎 Les différents 
repas  

🍎 Aliments 🍎 There is / There 
are …  

🍎 Déterminants 
indéfinis 

🍎 Noms 
dénombrables/ 
indénombrables 

🍎 Some/Any 

🍎 -s au pluriel 🍎 Demander 
des 
informations à 
propos d’un 
menu de 
restaurant 
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Planification des leçons de recherche LR1 et LR2 
Les informations en rouge dans le tableau ci-dessous correspondent aux ajouts appliqués dans la 
classe de 6ème (8H) pour complexifier les énoncés. 

T Activité Modalités Matériel 

5’ Accueil des élèves 
Rituel 

Collectif Tableau et cahier 

10’ Réactivation: frigo => 1 moitié de la classe voit le 
frigo, les autres doivent le recomposer en fonction 
de ce qu’il manque dedans. Attention, “tomatoes”. 

Collectif, 
classe séparée 
en 2 parties 

TBI avec les images 
du frigo (voir chapitre 
sur les documents 
supports et annexes) 

15’ Introduire le document du pwk 
1. Présenter le document aux élèves : 

numéros, intitulés des menus. 
2. Relever les éléments ambigus : WHAT 

CAN YOU SEE ? Images 5 - 10 - 9 
3. Introduire les phrases ARE THERE ou IS 

THERE + la négation + ANY/SOME. 
Introduire IS IT FOR…? Ecrire les 
structures au tableau pour appui visuel. 

Démonstration du pairwork 
1. Faire une fois le pwk avec un élève. 

“You choose one. You write the number.” 
(au dos    du menu) 

Is it for lunch? -  No, it isn’t. 
Is it for breakfast? - Yes, it is. 
Are there any eggs? - No, there aren’t any 

(eggs). 
Is there any bread ? - Yes, there is some 

(bread). 
Is it 8 ? - Yes, it is. 

2. Demander à 2 élèves de présenter le pwk. 
3. Expliquer le document de feedback aux 

observateurs (= élèves ayant fait la 
démonstration) pendant la distribution du 
menu plastifié. 

Annoncer qu’ils vont être observés et qu’on en 
parlera à la fin. 

Collectif Image de menus 
(idem) 
feuille d’évaluation 
(idem) 

7’ Pairwork  
Les élèves font le pairwork. L’observateur prend 
note sans intervenir dans le pwk.  
L’élève A commence. 

Par 2 
4 observateurs 

Image des menus  
Feuille d’évaluation 

15’ 
 
 
 
 
 
Total: 
52’ 

Feedback 
Chaque observateur observe un critère, le 
deuxième permettant de compléter les observations 
de l’observateur précédent. Tous les observateurs 
observent les 3 critères : mots en français - 
prononciation - erreurs. 
L’enseignant demande ce qui pose problème et 
pourquoi et fait répéter les structures. 
Coller le document en noir et blanc dans le cahier et 
colorier le menu choisi.  

Collectif 
 
 
 
 
 
Individuel 

Fiches observateurs 
TBI 
Cahier 
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Matériel (LR1 et LR2) 
Les leçons de recherche des deux premiers cycles se sont déroulées en milieu de séquence sur 
l’alimentation dans les deux classes de CM2 (7H) et de 6ème (8H). Nos outils méthodologiques 
s'appuient sur la conception de trois documents iconographiques : 
 

• un menu utilisé pour l’activité de production en pairwork 
• un support pour tableau interactif (TBI) représentant un réfrigérateur et divers aliments 

utilisés lors de la phase de réactivation du vocabulaire et des structures connues et utilisées 
ensuite pour la mise en commun et la validation des énoncés 

• le même réfrigérateur rempli de deux lots d’aliments différents imprimé pour chaque élève. 
 

Le défi de la conception du support iconographique principal, c’est-à-dire la carte de menu sur 
lequel le pairwork est basé, était qu’il convienne à toute classe du cycle 3 français (équivalent au 
profil 5H-8H en Suisse), quelles que soient les adaptations entre les deux classes. Le support devait 
donc permettre la production de structures et l’identification d’aliments connus par tous. Cette 
phase de reconnaissance des aliments sur le support a pu être anticipée par la production d’un 
premier document, utilisé tout au long de la séquence, celui du réfrigérateur. Le réfrigérateur a pu 
être adapté aux attentes diverses de production dans la séquence. Les documents sont conçus 
pour obliger les élèves à poser plusieurs questions avant de conclure leur interaction. Ils vont donc 
obliger les élèves à poser plusieurs questions avant de conclure leur interaction. Le même aliment 
se retrouve ainsi dans plusieurs plats du menu.   
 
Documents support pour la phase de réactivation TBI (repris dans les annexes) 

 

 

Documents support de réactivation élèves 

     

 

 

Extraits des énoncés à produire :  

- Is there chicken ? 

- Yes 
- Is there orange juice ? 

- No 

- ... 
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Document support de pairwork (repris dans les annexes) 

 

Une dernière série de documents a été conçue pour permettre à certains élèves d’endosser un rôle 
d’observateur des pairworks en action. Ceci dans le but d’organiser un temps de feedback à la 
suite du pairwork. 

Documents supports d’observation pour les élèves de CM2 (LR1) 
Observateur 1 

Note les mots entendus en français pendant le jeu. Note un bâton à chaque fois que tu entends une 
question incomplète. Il manque : 

 ➢ IS THERE ou ARE THERE  
 

➢ THERE  
 

➢ IS ou ARE             

 
Observateur 2 

Note un bâton à chaque fois que tu entends une 
erreur. 

Note les mots mal prononcés.  

➢ THERE IS + PLURIEL 
 

➢ THERE ARE + SINGULIER 

 
 
                      

 
Observateur 3 
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Note les mots entendus en français pendant le jeu. Note un bâton à chaque fois que tu entends une 
erreur. 

 ➢ THERE IS + PLURIEL 
 

➢ THERE ARE + SINGULIER   

 
Observateur 4 

Note un bâton à chaque fois que tu entends une 
question incomplète. Il manque : 

Note les mots mal prononcés.  

➢ IS THERE ou ARE THERE  
 

➢ THERE  
 

➢ IS ou ARE     

 
 
                        

 
Suite à l’analyse de la LR1, il a été décidé de simplifier la grille d’observation pour les élèves pour 
en faciliter l’utilisation. 

Document support d’observation pour les élèves de 6ème (LR2) 

Note les mots entendus en 
français pendant le jeu. 

Note les mots mal prononcés.  Note les erreurs que tu 
entends. 
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Cycle 3 et 4 : Wass zum essen ? (fiche prof) 
Adaptation au contexte du canton de Vaud 
Lors du placement de stage de printemps pour les étudiantes suisses, aucune n’était dans des 
degrés proposant l’enseignement de l’anglais. Nous avons donc transposé la leçon de recherche 
en allemand et l’avons adaptée dans une classe de 5H (= CE2) et une classe de 6H (= CM1), toutes 
deux composées de vingt élèves. Nous avons conservé le thème de l’alimentation qui apparaît dans 
le plan d’études romand.  

Déroulé de séquence en classes de 5-6P Harmos 
Durant les LR1 et 2, nous avons constaté que les élèves mobilisaient avec difficultés le lexique et 
les structures langagières souhaitées dans la planification. Par exemple Is there fish ? Durant les 
pairwork, beaucoup d’élèves parlaient en français et n’utilisaient que des mots détachés du lexique 
sans mobiliser les structures langagières. De plus, certains groupes ont réalisé l’activité en 
demandant le numéro du menu plutôt qu’en posant la question attendues.  

Suite à ces observations et ces constats, les étudiantes suisses ont adapté leur séquence 
d’enseignement en conservant le thème et en s’appuyant sur les supports des LR1 et LR2.  

Le défi était d’améliorer les productions orales des élèves en profitant des résultats d’analyse des 
deux cycles précédents. De plus, l’autre défi était d’améliorer le travail et le rôle des élèves 
observateurs pour conduire la phase de feedback. Les élèves choisis pour la démonstration sont 
observateurs durant le pairwork. Ainsi, ils auront joué un tour au moins du jeu proposé lors du 
pairwork. 
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Déroulé des séquences des deux classes observées en Suisse 
(la séance 4, surlignée en jaune, correspond à la LR3 et 4) 

Séance Objectifs Plan de séance 

1 Prendre connaissance du 
vocabulaire de la nourriture 
en le mettant en pratique 
dans un jeu. 
 

- Introduction du vocabulaire de la nourriture.  
- Pairwork Foodmaze pour travailler le vocabulaire.  
- Ecrire 5 mots de vocabulaire à retenir pour la semaine 

suivante.  
- Bilan : discussion des stratégies d’apprentissage.  

2 Travailler le vocabulaire et 
mettre en place la structure 
Gibt es…? 

- Fiche évaluation formative du vocabulaire 1.  
- Jeu du mémory pour réactiver le vocabulaire.  
- Introduction de la structure Gibt es…? 
- Pairwork “le réfrigérateur” + introduction du rôle 

d’observateur.  
- Retour des observateurs + stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire.  
- Ecrire 5 nouveaux mots de vocabulaire à retenir pour la 

semaine suivante. 

3 Consolider le vocabulaire et la 
structure.  

- Fiche évaluation formative du vocabulaire 1 et 2.  
- Jeu du mémory pour réactiver le vocabulaire.  
- Réactiver Gibt es…? à l’aide d’un support visuel.  
- Pairwork “Read and write” + mise en place des 

observateurs.  
- Retour des observateurs + stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire. 

4 mettre en place la structure 
Gibt es…? ainsi que les 10 
mots de vocabulaire appris 
durant les leçons 1 à 3.  
 

- Fiche évaluation formative du vocabulaire 1 et 2.  
- Jeu du mémory pour réactiver le vocabulaire.  
- Réactiver Gibt es…? à l’aide d’un support visuel.  
- Pairwork “L’assiette du jour” + mise en place des 

observateurs.  
- Retour des observateurs + affiche de fin de séquence.  
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Planification des leçons de recherche LR3 et LR4 
Le tableau ci-dessous correspond au plan de leçon pour la LR3, donc la première leçon en Suisse, 
dans la classe de 5H (CE2 pour la France). Les modifications entre cette leçon et la LR4 sont 
décrites après le document.   

 

T Activité de l’enseignant Activité de l’élève Mode tr 

15’ 1. Introduction 
Mise en place de la leçon d’allemand 
Guten Tag. Jetzt sprechen wir Deutsch. X, wie 
geht es dir ?  
0. Revenir sur la structure de la leçon à venir. 
1. Fiche individuelle pour vérifier l’acquisition du 
vocabulaire. L’ens ramasse les fiches.  
-> revenir sur les stratégies d’apprentissage, 
comment avez-vous appris ces mots? Quelqu’un 
a-t-il utilisé une stratégie discutée en classe ? 
→ Matériel : Fiche de voc 1 et 2 
 
2. Réactivation : l’image avec le mot 

- Sélectionner les mots de vocabulaire (10 
mots) et les faire répéter aux élèves.  

- Demander aux élèves de fermer les yeux et 
un élève retire une étiquette du jeu que les 
autres devront dire.  

→ Matériel : étiquettes images et mots 
- A l’aide du frigo, retravailler le chunk “Gibt es 

[Käse] ?” et faire répéter aux élèves.  

 
Mobiliser les mots appris 
lors de la leçon 
précédente pour 
répondre aux questions 
de l’enseignant. 
 
Extraire les informations 
de leur mémoire afin de 
donner le nom oralement 
de l’image.  
Eprouver leurs stratégies 
d’apprentissage. 
 
Associer une image vue 
dans le vocabulaire avec 
le mot correspondant en 
trouvant son camarade.  
 
Utiliser la structure de 
phrase suite à un 
exemple donné par 
l’enseignant-e. 

 
Individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
 

15’ 3. Démonstration pairwork 
Démonstration:  2 élèves viennent devant la 
classe pour effectuer la tâche. L’ens. est 
observateur et fait son feedback. Il modélise le 
travail attendu des élèves. L’assiette du jour : 
chaque élève reçoit une assiette en carton et 10 
étiquettes représentant les aliments du lexique. 
Chacun doit placer 5 aliments parmis un choix de 
10 (images sur des étiquettes). L’élève A place 5 
aliments dans son assiette sans les montrer à 
l’élève B. L’élève B doit poser la question “Gibt 
es …?” Afin de reconstituer l’assiette de l’élève 
A. Une fois que l’assiette est reconstituée, les 
élèves comparent et vérifient le contenu de 
l’assiette, puis changent les rôles. 
→ Matériel : assiette en carton avec petites 
étiquettes contenant les aliments.  
 
Les observateurs devront observer le 
vocabulaire et la structure de la phrase. Enoncer 
les critères d’observation à toute la classe. 

 
Utiliser les chunks et les 
mots de vocabulaire 
dans un dialogue. 

Par 2 
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20’ 4. Feedback 
Retour des observateurs.  
 
Bilan de fin de séquence: que retiennent les 
élèves ? Créer un panneau A3 contenant une 
assiette de couleur. Avec les élèves noter 3 ou 4 
phrases apprises durant la séquence. Par 
exemple “Gibt es Äpfel ? Ja. -> coller une 
pomme dans l’assiette et faire noter la phrase à 
un élève. 
→ Matériel : assiette panneau A3, stylos de 
couleurs, colle.  

 
Mettre en évidence les 
points positifs et à 
améliorer dans les 
dialogues. 
Institutionnaliser les 
formes linguistiques.  
 
Créer un panneau 
récapitulatif des 
éléments appris durant 
la séquence.  

Collectif 

 

Après l’analyse de la LR3, les propositions suivantes ont été faites pour la LR4 : 

Modifications dans la phase de réactivation :  

• Jetzt sprechen wir Deutsch doit être dit après la discussion sur les stratégies de 
mémorisation du vocabulaire. 

• Durant le jeu d’association, un élève enlève deux cartes au lieu d’une, et des consignes et 
questions en allemand sont ajoutées: “ Steht auf, bitte” / “ Kommt hier” / “setzt euch” / 
Kannst du sehen?” / “Du bist dran” / “Wähle fünf Karten” / “Frage mit Gibt es…?  

Modifications dans la phase de démonstration du pairwork :  

• Deux démonstrations sont réalisées: durant la première, deux élèves sont acteurs de la 
démonstration, et l’enseignante régule les interactions. Lors de la seconde démonstration, 
l’enseignant prend le rôle d’observateur et explicite ses points d’attention à la classe 
(vocabulaire correctement prononcé et utilisation de la structure Gibt es…?. 

Modifications durant la phase de pairwork : 

• Fiche d’observation pour les observateurs : les observateurs doivent mettre une croix sur 
la fiche ci-dessous lorsqu’ils repèrent un mot mal prononcé ou prononcé en français.  

 
 
Modifications pour la phase de Feedback : 

• Au lieu de noter une seule phrase sur l’affiche, plusieurs aliments sont placés dans l’assiette, 
plusieurs à l’extérieur. Le chunk Gibt es…?- Ja/Nein est ajouté selon que les aliments sont 
à l’intérieur de l’assiette ou pas.  

• De plus, au vu des observations de la LR3, certains mots ont été remarqués comme plus 
difficiles à prononcer: das Hähnchen, die Äpfel, die Eier, der Schinken, die Milch, das Brot. 
Ils sont donc répétés une fois de plus lors du bilan de la séance 4.  
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Matériel (LR3 et LR4) 
Fiche évaluation formative voc 1 et 2 

 
 
Jeu du mémory vocabulaire 

                                             
 
 
Support visuel Gibt es…?  
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Pairwork “L’assiette du jour” 
 

 
 
 
 

Affiche de fin de séquence  
 

 
 

Apprentissages des élèves (LR1 et LR2) 
Le pairwork est un dispositif qui permet d’augmenter le temps de paroles des élèves en classe de 
langues étrangères (Gruson, 2006, 2007). Les élèves sont conduits à répéter à plusieurs reprises 
quelques phrases types, incluant les mots du vocabulaire propres à la thématique de l’alimentation :  

- Is there milk/chicken/… ? 
- Are there eggs/peas/… ? 
- Gibt es Käse ? 

Ce travail favorise grandement la mémorisation du lexique et de structures de phrase transférables 
à d’autres thématiques (is there a book on the table ?) 
La prononciation est importante pour l’intercompréhension (risque de confondre Hähnchen et 
Schinken, lorsque la pronciation est inexacte).  
Le support matériel joue un rôle de rétroaction. Ainsi lorsque les élèves comparent leurs assiettes 
à la fin du pairwork en allemand, ils peuvent contrôler par eux-mêmes que les énoncés ont bien été 
compris par l’autre. Nous avons observé à plusieurs reprises des binômes qui discutaient de leur 
énoncés après avoir constaté que le contenu des deux assiettes ne correspondaient pas.   

Difficultés des élèves 
L’observation des élèves au travail durant tous les cycles de LS montre que la mémorisation du 
vocabulaire mérite une attention particulière de la part des enseignants et ne peux pas relever 
seulement du travail réalisé par les élève en dehors de l’école (les devoirs axés sur la mémorisation 
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de listes de mots sont fréquents en Suisse Romande). Ils sont d’autant plus en mesure de mobiliser 
le lexique que les leçons précédentes les ont aidés à réaliser ces apprentissages en classe de 
langue, notamment au travers d’activités comme le pairwork. 
 
L’inversion de la phrase interrogative pose problème dans tous les cas de figure. Cette difficulté 
est certainement en lien avec le langage quotidien des élèves en français. Ils traduisent ainsi des 
énoncés typiques comme « il y a du fromage dans le frigo ? » prononcés avec une intonation 
ascendante et qui servent dans le langage courant à poser une question.  
 
Certains mots ont posé des problèmes de prononciation à presque tous les élèves : sausage en 
anglais et Hähnchen, Äpfel, Eier et Schinken en allemand. Dans les LR3 et 4 plusieurs élèves ont 
associé Schinken à Chicken (en anglais) et bien qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement l’anglais 
(mais fréquentent probablement des fast food bien connus), Schinken s’est souvent vu attribué 
l’étiquette du poulet (Hähnchen en allemand). 

Limites et points d’attention 
Les activités de pairwork reposent sur la réalisation de quatre phases (voir ci-dessus dans les 
informations préliminaires) qui sont difficiles à mettre en œuvre. Notamment les phases d’ostention 
et de feedback qui ont constitué l’enjeu de notre travail nécessitent une longue préparation de la 
part des enseignants et une certaine acoutumance de la part des élèves. Il vaut donc la peine de 
penser des séquences qui incluent des activités régulières de pairwork.   

Suite, prolongements 
Le travail réalisé (dans cette LS et dans les précédentes sur l’enseignement de l’anglais) montrent 
que les activités de pairwork peuvent être déclinées autour de multiples thématiques, en fonction 
de progressions très différentes et dans toutes les langues vivantes étrangères apprises à l’école. 	  
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Commentaires  
Bilan de la Lesson Study  
Afin de pouvoir améliorer notre pratique, il était évident que la collaboration entre étudiant-e-s et 
professeur-e-s serait nécessaire. La démarche de Lesson Study a pu nous aider à analyser les 
éléments qui posaient problème lors de nos leçons en langue étrangère. Ainsi, grâce à l’équipe 
montée durant le projet PEERS, nous avons pu filmer, participer à des leçons en langue étrangère 
et analyser ces dernières, afin de les améliorer.  
 
Un autre avantage non négligeable de ce travail est qu’il est possible de conserver la structure mise 
en place ou d’en modifier quelques variables, pour d’autres thèmes, d’autres degrés 
d’enseignement et même d’autres branches. 
 
En outre, la présence de 9 adultes dans la classe reste exceptionnelle; mais est très profitable, car 
étant si nombreux-ses, il devient possible de voir et entendre des interactions entre élèves dont il 
n’est généralement pas possible de prendre connaissance lors d’une leçon ordinaire.  
 
Voici les améliorations que nous avons pu amener à notre séquence grâce à la démarche de 
Lesson Study.  
Premièrement, en ce qui concerne la phase de réactivation, nous avons constaté lors des LR1 et 2 
que tous les élèves n’ont pas mobilisé les structures. A partir de ce constat, nous avons 
davantage porté attention dans les LR3 et 4 à ce que tous les élèves participent et prononcent 
les structures et le lexique, en séparant ces deux éléments. De plus, les phases de réactivation 
des structures et du lexiques ont été menées en 2 temps bien précis : un temps pour le lexique et 
un temps pour la structure. Ce qui nous a permis d'ancrer davantage les apprentissages chez les 
élèves. Cette répétition permet aux élèves de s’acclimater aux différentes routines mises en place 
dans ce projet, et donc de pouvoir se mettre au travail rapidement et dans un cadre connu, 
sécurisant.  
 
Ensuite, la phase de démonstration n’a pas subi beaucoup de modifications. Lors de chaque 
séance, un élève et l’enseignante démontraient l’activité de pairwork à suivre dans la leçon. Nous 
nous sommes questionnées sur l’intérêt potentiel de faire mener la démonstration à 2 élèves. Ainsi, 
lors de la LR4, nous avons mis en place 2 phases de démonstration : 1 phase que menait 
l’enseignante et un élève puis 1 phase dans laquelle 2 élèves faisaient la démonstration.  
 
Puis durant le pairwork, nous avons ajouté lors de la LR2, des observateurs. En effet, les élèves qui 
avaient présenté la démonstration avaient le rôle d’observateur. Il devait passer dans les différents 
binômes et observer les interactions. Tout d’abord, nous leur avons proposé des grilles 
d’observation qui se sont avérées trop compliquées à utiliser. Lors de la LR3, il y avait des 
observateurs mais ils n’avaient pas de support écrits. Ils devaient observer les structures et leur 
utilisations et les rapporter oralement à l’enseignante. Ensuite, pour la LR4, nous avons proposé aux 
observateurs un support visuel simple qui présentait les images de vocabulaire. L’observateur 
devait cocher les images qui n‘étaient pas prononcées correctement et les rapporter à 
l’enseignante.  
 
Enfin, la phase de feedback des LR3 et 4 portait plutôt sur les stratégies des élèves pour mémoriser 
le lexique et les structures, dans une perspective d’amélioration de ces stratégies. En effet lors des 
LR 1 et 2, cette phase était perçue comme un bilan d’appréciation de l’activité par les élèves, ce qui 
n’était pas suffisant pour favoriser les apprentissages chez tous les élèves. 
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Annexes 
1. Support Menu 

 
	  

At Peer’s Restaurant 
Menu 

 

Breakfast Lunch Dinner 

   

   

   

 
 

 

 
 

  

1 

2 
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4 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 
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2. Support frigo 
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