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1. Introduction 
1.1 But et thème de la recherche 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de notre formation en enseignement primaire à la Haute 

École Pédagogique (HEP) du canton de Vaud. Nous avons mené une recherche action 

abordant une problématique liée à la didactique de l’allemand, dans une classe de 8H. 

Notre recherche s’axe précisément autour de la notion de motivation dans l’apprentissage de 

la langue allemande. Afin de faire émerger et accroître la motivation chez les élèves, nous 

avons fait le choix de mettre en œuvre une séquence d’enseignement s’inscrivant dans la 

pédagogie des contacts, « qui englobe toutes les formes de contact avec des représentants de 

cultures liées à des langues étrangères » (Hutterli et al., 2012, p. 96). 

Au-delà d’un intérêt personnel, notre choix s’est porté sur cette pédagogie dans un souci de 

cohérence avec les recommandations nationales. En effet, la mise en œuvre d’échanges 

linguistiques est fortement plébiscitée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique (CDIP). Elle l’exprime en ces termes : « Le contact direct avec des 

élèves du même âge vivant dans une autre région linguistique, et l’utilisation intensive de la 

langue étrangère qu’il permet, procurent des expériences positives, augmentent la motivation, 

améliorent les aptitudes langagières et favorisent la compréhension interculturelle » (CDIP, 

2013, p. 11). 

La pédagogie des contacts est aussi reprise dans la déclaration de la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) à propos de 

l’enseignement des langues. L’article 15 (CIIP, 2003) stipule la mise en œuvre de mesures 

concrètes permettant d’utiliser la langue en contexte dans un dispositif d’échange. En tant que 

langue II dans la scolarité obligatoire, la discipline de l’allemand est considérée comme 

prioritaire pour les échanges par rapport aux autres langues étrangères enseignées. 

1.2 Justifications personnelles 

Bien avant d’entamer notre formation à la HEP, nous avons suivi un enseignement en 

allemand à l’école primaire et secondaire. Le souvenir que nous en gardons n’est hélas pas 

extraordinaire : listes de mots à mémoriser, questionnaires à choix multiples, mots croisés et 

notions grammaticales. Malheureusement rien de suffisamment concret pour être réinvesti 

dans la vie sociale de tous les jours. Nous avons cependant eu la “chance” d’avoir su tirer 
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parti de cet enseignement décontextualisé pour poursuivre notre parcours scolaire et 

post-obligatoire avec une envie grandissante d’en apprendre davantage. 

Plusieurs de nos camarades de classe ont cependant vécu l’effet inverse : plus les années 

passaient, plus leur motivation perdait du terrain. Encore aujourd’hui, certain-e-s nous 

expriment leur soulagement à ne plus avoir de cours d’allemand, cours dans lesquels elles / ils 

se sentaient incapables de construire ne serait-ce qu’une phrase. 

Nous souhaiterions que nos futur-e-s élèves ne soient pas amené-e-s à tenir le même discours 

et puissent porter un regard plus motivé et positif sur cette discipline. Pour cela, il est 

impératif qu’elles / ils puissent trouver du sens dans l’apprentissage, certes complexe mais 

néanmoins enrichissant, de l’allemand. Cela leur permettra de bâtir au plus vite des bases 

solides sur lesquelles poursuivre la découverte et l'appropriation de cette langue mal aimée à 

l’école.  

1.3 Contexte vaudois pour l’enseignement des langues étrangères 

Depuis 2004, il est prévu par la CDIP que l’enseignement de deux langues étrangères soit 

proposé dès le primaire. Dans le canton de Vaud, l’enseignement de l’allemand intervient dès 

la 5H avec deux périodes hebdomadaires. Il est soutenu par le moyen d’enseignement Der 

Grüne Max, utilisé dans les classes depuis la rentrée 2014. Il se poursuit en 7H avec 

l’utilisation du manuel Junior et est dispensé trois périodes par semaine. À partir de la 7H, 

l’enseignement de l’anglais vient compléter la grille horaire à raison de deux périodes. 

(Elmiger, 2016) 

Ces éléments contextuels se retrouvent dans le Plan d’études romand (PER). Ce dernier met 

en avant dans les commentaires généraux que « la connaissance de plusieurs langues s’avère, 

dans la société actuelle, une nécessité pour la communication et les échanges ; elle est un 

atout pour la réussite sociale et professionnelle future et contribue également à favoriser, en 

retour, une meilleure connaissance du fonctionnement du français » (CIIP, 2010). L’objectif 

poursuivi est de permettre aux élèves de développer des apprentissages en français, en 

allemand et en anglais dans les quatre compétences langagières (compréhension écrite et 

orale, production écrite et orale). 
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2. Problématique 
2.1 Observations exploratoires 

Nous avons demandé à douze anciennes et anciens élèves de notre génération, âgé-e-s de 20 à 

26 ans, de nous donner trois adjectifs qu’elles / ils associent spontanément à l’apprentissage 

de l’allemand dans leur parcours scolaire. Seules trois personnes ont utilisé des adjectifs 

qualificatifs positifs, faisant référence au plaisir et à l’intérêt pour cette discipline. Sur 

l’ensemble des personnes interrogées, huit ont mentionné des adjectifs tels que difficile ou 

compliqué. Quelques adjectifs mettant en avant l’absence d’un sens à donner à la discipline, 

tels que barbant, inutile et lacunaire, sont également ressortis. Ce bref état des lieux permet de 

mettre en avant que la perception de l’allemand est connotée plutôt négativement auprès de 

nos pairs. 

Des échanges privilégiés pendant des cours de soutien, que l’une de nous donne depuis sept 

ans, ont aussi permis de faire ressortir que l’apprentissage de l’allemand se limitait pour les 

élèves à l’emmagasinage de listes de vocabulaire et de théories de grammaire 

incompréhensibles. L’enseignement dispensé est axé sur du par cœur, qu’il leur est difficile 

de réinvestir en contexte de production. Sur les sept élèves concerné-e-s, une seule a bénéficié 

de leçons où les productions orales et écrites étaient contextualisées et poursuivaient un fil 

rouge sur l’ensemble du semestre.   

Nous ressentons également chez certain-e-s élèves une forme de démotivation qui ne fait que 

s’accroître au fil de la scolarité. Nos expériences professionnelles respectives nous ont permis 

de relever que ce sentiment devient d’autant plus vif dès le moment où l’apprentissage de 

l’anglais entre en jeu. L’anglais est perçu comme plus attractif, et de ce fait plus facile pour en 

réinvestir les apprentissages dans la vie quotidienne. Quelques élèves nous ont d’ailleurs fait 

part qu’elles / ils avaient l’impression d’évoluer plus rapidement en anglais qu’en allemand. 

Finalement, le discours n’est pas plus engageant chez les enseignantes et les enseignants. 

Elles / ils relèvent que les élèves n’ont pas envie de faire de l’allemand et qu’elles / ils 

rechignent à se mettre au travail. Une praticienne formatrice (PraFo) nous a même confié 

qu’elle se dépêchait de « transmettre un maximum aux élèves en 5-6H avant qu’ils ne perdent 

tout dès la 7H ». Un discours bien triste qui nous fait frémir et nous dire que nous pourrions 

peut-être mieux “armer” les élèves pour les années à venir. 
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2.2 Revue de la littérature 

2.2.1 État des lieux 

Selon une étude sur les compétences linguistiques (20151), seuls 25% des Romandes et des 

Romands se disent intéressé-e-s par l’apprentissage de l’allemand à l’école. De manière 

générale, « […] le niveau est […] décevant : manque d’intérêt, réalisation insuffisante de 

l’utilité de l’allemand, manque de besoin de l’utiliser » (Brambilla, 2015). Il en ressort que les 

apprenant-e-s peinent à trouver du sens dans l’enseignement dispensé en classe (Bailat, 2015). 

Ces propos sont rehaussés par Elmiger (2016), qui affirme que les clichés et les a priori par 

rapport à la langue allemande sont tenaces, bien que difficiles à cerner statistiquement. Toutes 

ces constatations rejoignent nos observations personnelles.  

Il est possible d’établir un lien entre ce manque avéré d’intérêt et notre environnement social. 

Les enfants sont actuellement baigné-e-s dans un monde où la culture anglophone est 

particulièrement prégnante. De par sa popularité, l’anglais est perçu comme utile et attrayant 

aux yeux des apprenant-e-s. Il est plus évident d’en réinvestir les apprentissages dans la vie 

quotidienne et d’en faire un usage immédiat, procurant à cette langue un statut d’utilité 

notable. Dans le monde professionnel, il est très fréquent de la privilégier comme biais de 

communication adapté aux interlocutrices et interlocuteurs de toutes langues. (Brambilla, 

2015 ; Elmiger, 2016) 

Afin de palier à ces états de fait, nous avons décidé de nous pencher de plus près sur la 

question de la motivation dans l’apprentissage de l’allemand et de son potentiel accroissement 

par le biais d’un enseignement basé sur les échanges linguistiques. 

2.2.2 Motivation favorisée 

Les auteur-e-s (Fenouillet & Lieury, 2006 ; Prot, 2010 ; Viau, 1997) s’accordent à dire que la 

motivation est dynamique et fluctuante. La considérer comme un fait stable est une 

conception erronée, qui a pour effet de figer la situation et de fermer la porte à un éventuel 

revirement positif. 

Selon Fenouillet et Lieury (2006), la motivation est définie comme un « terme générique qui 

englobe un continuum de la motivation intrinsèque à l’amotivation, en passant par toutes 

sortes de degrés de motivations extrinsèques » (p. 142). La motivation intrinsèque se 

                                                
1 Grin, F. et al. (2015). Suisse - Société multiculturelle : Ce que font les jeunes aujourd’hui. Coire, Suisse : 
Éditions Rüegger. 
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distingue par un intérêt pour l’apprentissage lui-même. C’est-à-dire que l’individu se met à la 

tâche par plaisir et satisfaction. Au contraire, la motivation extrinsèque est régie par des 

renforcements externes auxquels l’apprenant-e ne s’identifie pas (obligation, sanction, 

suppression d’un devoir, etc.). Dans le cadre de ce travail, nous ne nous attardons pas sur cette 

distinction dans le sens où « en contexte scolaire, les élèves qui s’engagent dans des activités 

pour le simple plaisir sont peu nombreux » (Viau, 1997, p. 108). 

La motivation est un phénomène complexe qui subit l’influence de plusieurs facteurs, qui 

peuvent être regroupés en quatre catégories. La première englobe les facteurs relatifs à la 

société, comme les valeurs, la culture ou les lois mises en place. Les facteurs relatifs à la vie 

de l’élève font partie de la deuxième catégorie (âge, sexe, milieu social, etc.). Les expériences 

scolaires antérieures ont notamment une incidence sur la perception des différentes disciplines 

et peuvent, selon les cas, entacher la motivation de l’enfant (Prot, 2010). Les facteurs en lien 

avec l’école constituent la troisième catégorie. Il s’agit des valeurs de l’institution et des 

ressources qu’elle offre aux apprenant-e-s. La dernière est celle des facteurs relatifs à la 

classe, notamment l’activité proposée et la figure enseignante. Il est à relever que 

l’enseignant-e n’a que peu de contrôle sur les trois premières catégories. (Viau, 2004) 

L’enseignant-e joue donc un rôle prépondérant dans la construction de la motivation, 

notamment par son niveau de compétence dans la discipline enseignée (Prot, 2010 ; Viau, 

2004). Il faut également qu’elle / il construise des leçons adaptées au rythme et aux 

compétences des élèves, mette en place si nécessaire des mesures de différenciation et fixe 

des objectifs explicites permettant une progression (Wokusch, 2013). La relation entretenue 

avec les apprenant-e-s est aussi un facteur impactant sur la motivation (Prot, 2010 ; Viau, 

2004). Cette relation est maintenue, entre autres, par « une valorisation qui promeut la valeur 

de travaux, de résultats et de comportements, et les [les élèves] encourage à développer leur 

estime de soi » (Prot, 2010, p. 189). Tous ces aspects concernant les compétences didactiques 

et l’attitude professionnelle sont certes pertinents, mais ne font pas l’objet d’une recherche 

dans le cadre de ce travail. 

Notre recherche s’axe plutôt autour de la motivation relative à un-e élève et liée à la tâche 

proposée en classe.  Il est primordial que « les élèves soient en activité pendant la plus grande 

partie de la leçon et aient des opportunités d’utiliser la langue en production » (Wokusch, 

2013, p. 59). À souligner également que « la motivation ne se trouve pas seulement dans 

l’objet d’apprentissage, mais […] dans les perceptions que l’élève a de l’activité pédagogique 

qui lui est proposée » (Viau, 1997, p. 5). Ces perceptions seront précisées ultérieurement. 
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2.2.3 Activités pédagogiques au service de la motivation 

« L’école, trop souvent, demande à l’élève d’acquérir un savoir dont il ne perçoit lui-même 

l’utilité. En le replaçant dans le cadre d’un projet à court terme dont la finalité lui est 

clairement apparente, on l’invite à une véritable aventure intellectuelle à laquelle il prend 

rapidement goût » (Jacob, 2002, p. 121). C’est dans cette perspective que nous souhaitons 

inscrire l’approche pédagogique retenue, afin de permettre aux élèves de percevoir les savoirs 

de manière plus positive. Il va s’agir d’associer très étroitement apprentissage et plaisir, en 

entraînant les apprenant-e-s sur des terrains propices à la découverte. La composante affective 

du savoir a donc toute son importance. 

Cela nous permet de faire un lien avec la pédagogie des contacts que nous souhaitons mettre 

en place. Cette pédagogie permet de confronter les apprenant-e-s à des situations 

d’apprentissage concrètes, relevant à la fois de la vie scolaire et sociale en général (Wokusch, 

2013). Les échanges linguistiques « relient l’apprentissage d’une langue à des rencontres et 

des contacts réels, ce qui permet de rendre plus concrets des aspects qui demeurent souvent 

marginaux dans les classes de langue » (Elmiger, 2016, p. 12). À noter que, dans la 

perspective de cette recherche, nous comprenons échange au sens large du terme : il peut tout 

aussi bien s’agir d’une rencontre physique que d’un échange par média interposé (e-mail, 

Skype, courrier, etc.). 

Selon Delay (2007), les échanges sont une source non négligeable de motivation en terme 

d’apprentissage de la langue. Une rencontre avec des pairs, réussie sur le plan affectif, suscite 

des émotions fortes. L’auteure soulève que la composante affective a un effet “miraculeux” 

sur la motivation des élèves, et que les expériences entre pairs favorisent leur autonomie.  

Les échanges permettent également la compréhension de cultures différentes et favorisent les 

apprentissages (CDIP, n. d.). Dans les recommandations sur l’enseignement des langues 

étrangères formulées en 2017, la CDIP encourage vivement la mobilité et les échanges entre 

les élèves : « Afin de favoriser la contextualisation de la langue apprise dans des situations 

authentiques, de mettre en évidence le sens de l’apprentissage et de permettre la découverte 

des autres régions linguistiques, il est recommandé aux cantons d’encourager les activités 

d’échange et de mobilité destinées […] aux élèves, aux groupes d’élèves et aux classes […] » 

(CDIP, 2017, p. 4). Pour Grin (2014) également, il est impératif de proposer un enseignement 

qui soit en lien avec les réalités de terrain offertes par le contexte géographique suisse. 
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La pédagogie des contacts nous semble d’autant plus pertinente à mettre en œuvre que l’étude 

sur les compétences interlinguistiques (20152) a déterminé qu’il est avant tout primordial de 

donner un sens concret à l’apprentissage de l’allemand, sens qui ne peut s’établir que si les 

élèves sont amené-e-s à utiliser leurs connaissances dans un contexte authentique d’échange. 

Ce biais est, d’après la recherche de Elmiger (2016), très peu privilégié dans les écoles 

primaires : en 2013 - 2014, seul un pour cent des élèves suisses a participé à un échange. Il est 

à noter que cette statistique ne se base que sur les échanges répertoriés au niveau national, et 

non sur les échanges privés ou virtuels. Néanmoins, la mise en œuvre d’une telle pédagogie 

reste relativement faible en Suisse. 

2.3 Concepts clés 

2.3.1 Motivation  

Selon une approche sociocognitive, « la motivation en contexte scolaire est un état dynamique 

qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement, et 

qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 

d’atteindre un but » (Viau, 1997, p. 7). L’élève peut faire preuve d’une curiosité personnelle, 

qui est définie de la manière suivante : « [elle] ne répond pas à la contrainte, elle est 

spontanée et ne vise à satisfaire aucun autre besoin que son intérêt propre : la curiosité veut 

être satisfaite et cela suffit » (Jacob, 2002, p. 16). 

Mais la motivation au sens que nous l’entendons, dans la perspective de Viau (1997, 2004), 

est moins spontanée et ne s’accompagne pas forcément d’un intérêt immédiat. L’élève peut ne 

présenter aucun intérêt particulier pour la discipline, mais développer une motivation à se 

mettre au travail pour atteindre un but qu’il s’est fixé, par exemple d’obtenir le seuil de 

suffisance à la fin de l’année scolaire. En tant qu’enseignant-e, il va s’agir d’offrir des 

conditions d’apprentissage qui permettent de nourrir cette motivation. 

2.3.2 Dynamique motivationnelle 

Nous privilégions ici le modèle proposé par Viau (1997) : la dynamique motivationnelle. Ce 

modèle est dynamique dans le sens où les diverses composantes entrent en interaction et 

induisent, ou non, de la motivation chez l’élève. Ces composantes sont au nombre de huit. 

                                                
2 Grin, F. et al. (2015). Suisse - Société multiculturelle : Ce que font les jeunes aujourd’hui. Coire, Suisse : 
Éditions Rüegger. 
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Seule l’une d’entre elles n’est pas propre à l’élève. Il s’agit du contexte, c’est-à-dire des 

divers stimuli qui gravitent autour de l’enfant. Ainsi, la matière scolaire a elle seule ne suffit 

pas à motiver. C’est l’activité inscrite dans un contexte défini qui va avoir, ou non, un effet 

sur la motivation. De ce contexte vont dépendre notamment les perceptions de l’apprenant-e 

par rapport à l’activité pédagogique proposée.  

2.3.2.1 Perceptions de soi 

Les perceptions de soi, de manière large, désignent « les connaissances qu’une personne a sur 

elle-même et qu’elle utilise et modifie lorsqu’elle vit des événements » (Viau, 1997, p. 40). 

Un-e apprenant-e fait évoluer ses perceptions par le biais d’une autoévaluation. 

Il existe deux catégories de perceptions (Viau, 1997). La première englobe les perceptions 

générales, qui se construisent dès la petite enfance. L’estime de soi en fait partie. Ce concept 

se retrouve aussi sous le terme d’auto-efficacité perçue (Fenouillet & Lieury, 2006). Elle 

concerne les jugements affectifs qu’une personne porte sur elle-même (Viau, 1997 ; Prot 

2010). Plus ces jugements sont satisfaisants, plus l’individu est en mesure de se fixer des défis 

élevés.  

Viennent ensuite les perceptions dites spécifiques, qui sont liées aux matières scolaires. La 

perception de la compétence et celle de la contrôlabilité d’une activité en font partie. Ces deux 

dernières nous intéressent car elles s’inscrivent dans le modèle de la dynamique 

motivationnelle (figure 1) et nous concernent directement en tant que futures enseignantes. 

Figure 1: Schéma de la dynamique motivationnelle selon Viau (1997). 



Mémoire professionnel : Pédagogie des contacts 
2018-2019  J. Hauser & E. Heiniger 

	 14 

2.3.2.2 Déterminants de la motivation 

Les perceptions premières, au nombre de trois dans le modèle retenu (figure 1), sont 

désignées sous le terme de “déterminants de la motivation” (Viau, 1997). Une expression 

synonyme serait celle de “sources de la motivation”. Elles correspondent à la manière dont 

l’élève va percevoir la tâche à réaliser. Elles sont donc totalement personnelles. À noter que 

« si l’une des perceptions est mauvaise, la motivation diminue considérablement, et ce même 

si les deux autres perceptions sont bonnes » (Viau, 1997, p. 35). Il est à préciser également 

qu’un stimulus impactant sur les perceptions n’a pas forcément un lien direct avec la 

discipline d’enseignement (conflit entre élèves, tensions avec des membres du corps 

enseignant, etc.). 

La première perception est celle de la valeur de l’activité. Elle définit d’une part l’intérêt que 

l’élève peut porter à l’activité ; en cela, cet aspect rejoint la notion de curiosité (Jacob, 2002). 

D’autre part, elle est en lien avec l’utilité que l’apprenant-e y perçoit, selon les buts à court ou 

moyen terme qu’elle / il s’est fixés. Un-e élève ne se lance que rarement dans une activité par 

pur plaisir, elle / il cherche rapidement à définir ce qu’elle peut lui apporter. (Viau, 1997, 

2004) 

La perception de la compétence est le second déterminant, qui définit comment l’élève perçoit 

sa capacité à accomplir une tâche spécifique qui pourrait potentiellement opposer des 

résistances. Elle est à distinguer de l’estime de soi. Cette dernière se traduit plutôt par un 

jugement général qu’une personne porte sur elle-même. (Viau, 1997, 2004 ; Prot, 2010) 

La dernière perception est celle de la contrôlabilité de l’activité pédagogique, qui se réfère au 

contrôle que l’élève peut avoir sur le déroulement de l’activité et les conséquences qui 

peuvent en découler. « Ici, entre en jeu ce que l’on appelle les attributions causales, 

c’est-à-dire les causes qu’un élève évoque pour expliquer ses échecs ou ses succès scolaires. 

Un élève qui attribue ses échecs à des causes qui sont externes, comme le professeur, a 

généralement une perception faible de contrôlabilité » (Viau, 2004, p. 3). 

2.3.2.3 Indicateurs de la motivation 

Les indicateurs de la motivation, au nombre de quatre (figure 1), sont à considérer comme les 

conséquences des déterminants précédemment définis (Viau, 1997, 2004). 

Un-e apprenant-e est motivé-e tout d’abord si elle / il fait le choix d’entreprendre 

volontairement l’activité. Au contraire, un-e élève démotivé-e préférera l’éviter. (Viau, 1997) 
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Un lien est à faire ici avec la notion d’autodétermination, qui se définit comme « le sentiment 

de choisir, ou libre arbitre, et qui s’oppose à la contrainte, la pression sociale, la situation 

d’évaluation » (Fenouillet & Lieury, 2006, p. 141). 

Ensuite, la motivation se distingue par la persévérance, c’est-à-dire par le temps qui est 

déployé pour réaliser la tâche. « Plus l’élève est motivé, plus il y consacre du temps et plus il 

augmente ses chances de la réussir » (Viau, 2004, p. 3). Comprenons ce terme au sens de 

ténacité, qui se déploie au-delà du cadre de la classe dans la réalisation des devoirs à domicile. 

La motivation se lit également au travers de l’engagement cognitif de l’apprenant-e, qui se 

distingue notamment par l’utilisation de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation dans la 

tâche. 

La conséquence finale de la motivation est la réussite, ou performance, de l’élève. Si les trois 

premiers indicateurs sont atteints, l’élève est en mesure de réussir. 

2.3.3 Pédagogie des contacts 

Le concept d’échange permet d’étayer notre réflexion, celui-ci étant au cœur du dispositif que 

nous souhaitons mettre en place en classe, à savoir la pédagogie des contacts. Les échanges 

permettent de favoriser les apprentissages, de développer une certaine autonomie et une 

motivation chez les élèves, en particulier par le biais de l’expérience nouvelle et sur le plan 

affectif développé auprès des pairs. Les contacts entre camarades du même âge renforcent le 

sens attribué aux apprentissages et permettent une mise en contexte réel. (CDIP, n. d., 2017 ; 

Delay, 2007) Ils favorisent également la prise de conscience que la langue est un moyen de 

communiquer des informations (Muller, 1997). 

Le terme “pédagogie des contacts” englobe toutes les formes de contact avec des pairs 

issu-e-s d’une culture et d’une langue étrangère. Il peut s’agir de contacts directs, par exemple 

une visite dans l’établissement partenaire, ou décalés dans le temps, comme une 

correspondance par courrier électronique. Les moyens technologiques actuels offrent 

effectivement des conditions favorables à la réalisation d’échanges riches. Cette pédagogique 

peut également comprendre le contact avec des produits de la culture étrangère, par le biais de 

documents authentiques3. (Hutterli et al., 2012) 

                                                
3 « Documents produits dans un but communicatif et non pour l’enseignement de la langue » (Conseil de 
l’Europe, 2001, p. 111). 
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La CDIP soutient les objectifs pour une pédagogie des contacts, celle-ci favorisant « des 

rapprochements linguistiques et culturels » (Hutterli et al., 2012, p. 95). Il s’agit notamment 

de répéter les contacts durant tout le parcours scolaire, afin de favoriser l’acquisition de 

compétences socioculturelles. Au-delà de ce but, la pédagogie offre « des occasions 

d’apprentissages centrées sur des succès de communication, et peut accroître la motivation 

des élèves par les contacts directs qu’elle suscite » (Hutterli et al., 2012, p. 97). Grâce à la 

motivation engendrée, les compétences linguistiques peuvent, à leur tour, être développées. 

Les tâches d’échange sont considérées comme un complément apporté à l’enseignement ; 

elles doivent être préparées, suivies, développées, puis évaluées (Hutterli et al., 2012). Dès 

lors, la pédagogie des contacts requiert un investissement particulier de la part des 

enseignant-e-s.  

2.4 Question de recherche 

Au terme de cet inventaire de la littérature et de la définition des concepts retenus dans le 

cadre de notre recherche, voici la question de problématique que nous formulons : Dans 

quelles mesures l’opportunité de pouvoir utiliser l’allemand avec des pairs a des effets 

positifs sur la motivation des élèves dans l’apprentissage de cette langue ? 

Nous faisons l’hypothèse que la mise en place d’un projet d’échange avec une classe 

germanophone va avoir un impact positif sur la motivation des élèves dans l’apprentissage de 

la langue allemande. Le projet, qui est concret, va leur permettre de réinvestir leurs 

connaissances décontextualisées dans des tâches porteuses de sens. En cela, elles / ils vont 

pouvoir estimer leurs compétences langagières de manière plus positive. Nous pensons 

également que le fait de construire une séquence sur le moyen terme va permettre aux élèves 

de maintenir un fil rouge dans leur apprentissage de la langue et les amener à prendre 

petit-à-petit en charge la régulation de leur travail. 
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3. Séquence d’enseignement 
3.1 Contexte de la recherche 

La recherche s’est déroulée dans un établissement primaire de la Côte, au sein de l’une de nos 

classes de stage du semestre d’automne 2018. Il s’agit d’une classe de 8H francophone4, 

composée de dix-neuf élèves âgé-e-s de onze à douze ans et issu-e-s de milieux sociaux 

variés. 

Nous avions le souhait de pouvoir travailler avec des apprenant-e-s du demi-cycle 7-8H, dans 

la mesure où elles / ils ont bénéficié de deux à trois années d’enseignement d’allemand et 

possèdent ainsi un bagage de compétences langagières plus étoffé que des élèves de 5-6H. Ce 

choix nous permet également de maintenir une cohérence avec nos observations exploratoires 

(voir 2.1). 

L’enseignante de classe et praticienne formatrice (PraFo), ne dispensant pas de cours 

d’allemand, a été tout à fait ouverte à un engagement dans une autre discipline que celles 

qu’elle propose. De son côté, l’enseignante spécialiste a reçu notre projet avec un vif intérêt, 

étant elle-même convaincue des effets bénéfiques d’un contact avec une classe 

germanophone5. Elle a d’ailleurs eu l’occasion dans sa carrière de mener à bien différents 

projets de ce type. La direction de l’établissement a été également favorable à une telle 

démarche. 

La classe de contact est de même degré scolaire et, par un arrangeant hasard, aussi composée 

de dix-neuf élèves. Elle se trouve dans le canton de Soleure, dont la langue officielle est 

l’allemand. Nous avons été mises en relation avec l’enseignante de langue après que la 

demande pour un projet d’échange a été relayée par une enseignante soleuroise, collègue de 

notre directeur de mémoire. Parallèlement, nous avions répondu à deux projets proposés sur la 

plateforme Movetia6, pour lesquels nous n’avons pas obtenu de retours. L’enseignante de 

langue soleuroise a reçu positivement notre proposition de planification et a accepté de se 

lancer dans le projet sans autre demande particulière. 

 

 

                                                
4 Nous entendons par ce terme que le français est la langue de scolarisation. 
5 De même ici, l’allemand est la langue de scolarisation. 
6 « Movetia est l’agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité » (movetia.ch). 
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3.2 Planification de la séquence 

La séquence est construite dans une perspective actionnelle qui « considère avant tout 

l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches 

[…] dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier » (Conseil de l’Europe, 2001, p. 15). Il y a tâche dès le moment où l’apprenant-e 

est amené-e à mobiliser ses compétences acquises pour atteindre un but fixé qui soit réel. Cela 

signifie que la tâche doit faire écho à des situations vécues dans le quotidien de l’usagère ou 

l’usager de la langue, qui sont ainsi porteuses de sens. Dans le cadre de notre séquence, les 

tâches proposées aux élèves sont authentiques car l’échange avec une autre classe a 

concrètement lieu. Les élèves deviennent actrices et acteurs de la démarche en mettant en 

œuvre leur bagage de connaissances pour aboutir à une communication efficace avec un-e 

partenaire. 

La planification s’articule sur un total de neuf périodes d’allemand d’une durée de 45 minutes 

par semaine (annexe 1). Nous avons proposé à la classe deux tâches : un échange de lettres et 

un échange d’e-mails, qui nécessitent pour la forme finale la mise en œuvre de la compétence 

langagière de production de l’écrit. Elles s’inscrivent ainsi dans l’objectif d’apprentissage 

d’allemand L2 22 du PER, intitulé Écrire des textes simples propres à des situations 

familières de communication (CIIP, 2010). Pour obtenir la forme finale attendue, une série 

d’activités sont planifiées à chaque séance. 

Les séances respectives à chaque tâche n’ont pas pu avoir lieu de manière consécutive, et ce 

pour deux raisons. La première est due aux aléas des envois. L’envoi postal a eu un retard de 

presque deux semaines, sans que nous puissions trouver une explication à cela. Afin de 

respecter les délais découlant de la décision n°102, qui stipule que « les données sur la 

scolarité seront obtenues uniquement pour les élèves de la classe dans laquelle l’étudiant 

accomplit son stage » (Lyon, 2006, Art. 1 al. c), nous avons intercalé trois séances de la 

deuxième tâche avant la réception des lettres. L’autre raison est liée au programme scolaire 

que chaque enseignante est tenue de suivre avec sa classe. Nous avions proposé aux deux 

enseignantes de langue une première planification donnant une idée approximative de la 

temporalité du projet. Il a bien sûr fallu l’adapter en fonction des diverses demandes et 

obligations. Ainsi, la planification proposée en annexe (1) en est la version finale, après 

déroulement de la séquence complète en classe. 
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Dans un souci à la fois logique et temporel, nous avons fait le choix d’axer notre planification 

vers deux formes finales liées uniquement à la production de l’écrit. Pour que l’expérience 

soit profitable aux deux classes, chacune s’est exprimée dans sa langue II (allemand ou 

français) et la réception des envois s’est faite dans la langue de scolarisation. La compétence 

de compréhension dans une langue étrangère, qu’elle soit orale ou écrite, n’a donc pas été 

touchée au niveau de l’échange en lui-même. La production orale pour communiquer avec 

un-e partenaire d’échange n’intervient également pas dans notre recherche car le temps alloué 

n’était pas suffisant. De plus, nous avons trouvé plus pertinent de chercher à relever des effets 

positifs sur la motivation, notamment au niveau de la composante liée à la perception de sa 

compétence (Viau, 1997), en nous focalisant sur la même compétence langagière durant toute 

la séquence. Il faut toutefois préciser que les activités faites en classe ont amené les élèves à 

mobiliser l’ensemble des compétences langagières, dans l’optique d’aboutir à une production 

écrite qui puisse être réceptionnée et comprise par un-e élève germanophone. 

En accord avec l’enseignante spécialiste et dans un souhait de cohérence avec le PER, nous 

avons axé nos tâches autour de deux éléments de la progression d’apprentissage. Le premier 

est formulé en les termes suivants : « production de phrases dans lesquelles l’élève se présente 

ou présente une tierce personne (nom, prénom, âge, domicile, familles, activités, animaux, 

…) » (CIIP, 2010). Les élèves ont dû réinvestir des notions travaillées durant leurs trois 

premières années d’allemand, pour proposer à leur correspondant-e, dans un premier temps, 

une présentation personnelle et, par la suite, s’exprimer sur leurs habitudes et préférences 

culinaires. Les thèmes retenus (caractérisation personnelle, foyer, loisirs, nourriture) 

s’inscrivent plus largement dans les recommandations émises par le Cadre européen commun 

de référence pour les langues (CECRL), qui les distingue en tant que thèmes privilégiés, 

parmi d’autres encore, dans une situation de communication (Conseil de l’Europe, 2001). La 

seconde progression d’apprentissage, « production de lettres, cartes ou de courriels (échange 

de correspondance, invitation, remerciement, …) » (CIIP, 2010), est en lien explicite avec la 

pédagogie des contacts.  

Nous avons privilégié deux supports d’expression différents, à savoir un support papier et un 

support électronique par le biais d’e-mails. Tous deux s’inscrivent dans l’objectif 

d’apprentissage MITIC7 FG 21 – Décoder la mise en scène de divers types de messages, en 

travaillant un élément de progression en lien avec l’éducation aux médias : les élèves 

produisent un message en tenant compte du contexte de communication. Le second support 
                                                
7 Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication. 
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touche également à un élément de progression qui mentionne l’« utilisation d’une adresse 

courriel de la classe » (CIIP, 2010). 

Ce projet d’échange permet également de travailler de manière concrète et contextualisée 

l’une des capacités transversales mise en avant dans le PER : la communication. Les élèves 

ont été amené-e-s à mobiliser leurs connaissances pour pouvoir s’exprimer et échanger avec 

une autre classe. Cette capacité rejoint également l’aptitude à écrire selon un contexte de 

communication imposé par une situation de correspondance scolaire (FG 21). 

Dans la perspective d’un potentiel accroissement de la motivation, nous avons proposé aux 

élèves une séquence comportant un minimum de contraintes. En cela, nous veillons à ne pas 

trop impacter sur le sentiment d’autodétermination de l’apprenant-e (Fenouillet & Lieury, 

2006) et à lui laisser une certaine marge de manœuvre dans le choix des items à partager avec 

son / sa correspondant-e (Viau, 2004). Néanmoins, il nous était nécessaire, au vu du temps 

imparti et des demandes légitimes de l’enseignante spécialiste, d’imposer un certain cadre en 

définissant par avance les thèmes abordés. 

3.3 Présentation des séances 

3.2.1 Tâche 1 : Échange de lettres avec un-e correspondant-e 

La première tâche proposée aux élèves s’intitule Échange de lettres avec un-e 

correspondant-e. Elle s’est déroulée sur trois séances de 45 minutes non consécutives, avec 

pour objectif final la rédaction d’une lettre de présentation personnelle adressée à un-e 

correspondant-e germanophone. 

Pour la première séance (annexe 2), l’objectif était que les élèves réinvestissent des chunks8 

en lien avec la présentation de soi. Pour cela, elles / ils ont réalisé par groupes des panneaux 

thématiques portant les entêtes suivants : Ich, Familie und Freunde, Hobbys, Tiere et Essen. 

Nous avons eu le plaisir de constater que de nombreuses expressions sont spontanément 

ressorties, sans qu’un guidage appuyé ne soit nécessaire. Dans le but de réactiver le 

vocabulaire chez l’ensemble des apprenant-e-s, elles / ils ont ensuite été amené-e-s à présenter 

le fruit de leur travail en groupes devant la classe. Au terme de la leçon, un rappel sur la 

structure d’une lettre (lieu, date, formule de salutation, contenu, formule de prise de congé, 

                                                
8 « Formes ou expressions toutes faites, stockées dans la mémoire de l’apprenant telles quelles et utilisées 
comme unités lexicales » (Département d’instruction publique du canton de Genève). 
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signature) a été fait et les élèves ont eu pour tâche de retrouver les formules d’usage dans une 

lettre, comme liebe / lieber ou viele Grüße. 

La deuxième séance (annexe 3) a été consacrée à la rédaction de la lettre. L’attribution d’un-e 

correspondant-e s’est faite de manière aléatoire, à l’exception de la question de genre : 

l’enseignante soleuroise a émis le souhait que la répartition se fasse entre élèves de même 

genre (féminin et masculin). Après quelques activités de rappel du vocabulaire travaillé en 

séance 1, les élèves se sont lancé-e-s dans la rédaction de leur lettre, d’abord sous forme de 

brouillon avant de passer à la mise au propre. Les consignes de base étaient les suivantes : 

respecter la structure d’une lettre, indiquer l’âge et le lieu d’habitation. Elles / ils avaient à 

leur disposition les panneaux thématiques avec les chunks, à la fois pour leur donner quelques 

idées de sujets à aborder dans la lettre et leur offrir une ressource pour réguler leur travail sans 

intervention de l’adulte. Quelques élèves ont tout de même nécessité un suivi différencié, les 

affichages ne suffisant pas à cadrer leur production. Les lettres obtenues sont très variées : 

certaines sont plutôt minimalistes (figure 2), alors que d’autres sont plus étoffées et touchent à 

un panel de thématiques plus large (figure 3)9. Néanmoins, les dix-neuf élèves ont été 

capables de respecter la structure de la lettre et les formules conventionnelles à y faire figurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 En conformité avec la décision n°102 (Lyon, 2006, Art. 2 al. c), toutes les productions d’élèves sont rendues 
anonymes. 

Figure 2 : Lettre d’un élève de la classe francophone. Figure 3 : Lettre d’une élève de la classe francophone. 
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Lors de la séance 3 (annexe 4), les élèves ont réceptionné le courrier de la classe 

correspondante. Nous avons relevé chez eux une certaine excitation positive. Il est vrai que 

trois semaines s’étaient écoulées depuis l’envoi de leurs productions. Nous leur avons laissé 

un temps de lecture en individuel afin qu’elles / ils puissent “faire connaissance” avec leur 

correspondant-e, puis reformuler en allemand les propos de la lettre dans leur cahier. 

Certaines et certains ont eu plaisir à découvrir qu’elles / ils avaient des centres d’intérêts 

communs. L’euphorie est par contre un peu retombée quand elles / ils ont compris que 

l’enveloppe ne contenait aucune photo alors qu’elles / ils avaient transmis la leur. Elles / ils 

ont vécu cela comme une double déception. D’une part parce que l’absence d’un support 

visuel rendait l’échange moins réel. Et d’autre part parce qu’elles / ils se sont senti-e-s 

quelque peu floué-e-s : quelques élèves n’étaient pas enclin-e-s à transmettre leur photo et ce 

manque de réciprocité les a déçu-e-s. Quelques un-e-s n’ont pas hésité à l’exprimer 

verbalement. Au terme de la leçon, les élèves ont été amené-e-s à présenter leur 

correspondant-e à un petit groupe de camarades, à partir de leurs reformulations préalables en 

allemand. 

3.2.2 Tâche 2 : Échange d’e-mails avec un-e correspondant-e 

Échange d’e-mails avec un-e correspondant-e est l’intitulé de la seconde tâche réalisée en 

classe sur six séances de 45 minutes, entrecoupées une fois par la réception des lettres. 

L’objectif final était que les élèves établissent une correspondance par e-mail, dans laquelle 

elles / ils échangeaient sur leurs préférences culinaires. 

La première séance (annexe 5) a été consacrée à la réactivation des chunks en lien avec la 

thématique de la nourriture. Les élèves ont tout d’abord réalisé au tableau une mindmap 

collective sur le sujet. Fortes et forts de cette réactivation, elles / ils se sont ensuite lancé-e-s 

dans une activité de production orale : elles / ils devaient se déplacer dans la classe et 

interroger les camarades qu’elles / ils rencontraient en leur demandant was isst / trinkst du 

gern / nicht gern ?. Les réponses obtenues étaient consignées dans un tableau récapitulatif 

afin de pouvoir ensuite en partager trois avec la voisine ou le voisin de table. Au terme de la 

séance, les élèves ont eu un moment à disposition pour illustrer leurs trois repas de la journée, 

avec pour contrainte un minimum de deux aliments et une boisson par repas. Le dessin obtenu 

a été scanné par la suite en vue de soutenir visuellement l’envoi futur de l’e-mail (figure 4). 
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La seconde séance (annexe 6) s’est révélée être une séance tampon, dans l’attente de la 

réception des lettres. Nous avons fait le choix de maintenir la cadence d’une période par 

semaine consacrée au projet d’échange pour garder un fil rouge. Nous ne souhaitions par 

contre pas que les élèves procèdent à l’envoi de l’e-mail avant même de recevoir une réponse 

à leur lettre. La perspective d’une situation de communication réelle aurait été rompue. C’est 

pourquoi nous avons proposé une séance autour du jeu de rôle. Les élèves ont été amené-e-s à 

construire une scène entre une serveuse ou un serveur et deux client-e-s, dans l’idée de 

réinvestir une nouvelle fois les chunks en lien avec la nourriture. 

Pour la troisième séance (annexe 7), les élèves ont eu l’occasion de se familiariser à 

l’utilisation de la boîte mail. Bien qu’elles / ils soient en fin de cycle 2, cette étape s’est avérée 

nécessaire : seulement quatre élèves sur dix-neuf avaient déjà envoyé des e-mails. Au terme 

de la séance, elles / ils ont dû envoyer un court texte sur ce qu’elles / ils aimaient manger ou 

non à l’enseignante, et réceptionner la réponse de cette dernière. 

Les quatrième et cinquième séances se sont déroulées de la même manière, c’est pourquoi 

nous en proposons une planification commune (annexe 8). L’objectif était que chaque élève 

rédige un e-mail qui reprenne le dessin des trois repas et l’envoie à sa partenaire ou son 

Figure 4 : Illustration des trois repas de la journée d’une 
élève de la classe francophone. 
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partenaire d’échange. Pour soutenir le texte, le dessin scanné a été mis en attaché. Il n’a 

malheureusement pas été possible d’envoyer les e-mails au terme de la quatrième séance. 

Premièrement, l’utilisation d’une adresse e-mail unique pour toute la classe a eu pour effet de 

saturer la boîte mail en raison des trop nombreuses connexions simultanées. Deuxièmement, 

les élèves se sont éloigné-e-s de l’objectif de départ en privilégiant l’aspect visuel de l’e-mail 

(utilisation de couleurs et d’émoticônes) au contenu, et les deux tiers ne sont pas parvenu-e-s 

à terminer la rédaction. Nous avons régulé cela lors de la cinquième séance en donnant la 

consigne de terminer la rédaction complète du texte avant de passer au côté esthétique. La 

vérification de tous les e-mails nous a permis de constater que l’ensemble de la classe a pu 

atteindre l’objectif fixé. Nous avons cependant observé une baisse d’attention au niveau de 

l’aspect formel de l’envoi : plus de la moitié des élèves ont oublié la formule de prise de 

congé et la signature. Il a fallu proposer un court rappel en collectif à ce sujet. Nous avons par 

contre pu constater que les élèves ont pris à cœur cet échange et, au-delà de la présentation 

des repas de la journée, se sont lancé-e-s dans des sujets de discussion plus libres (figures 5 et 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sixième et dernière séance (annexe 9) a été proposée selon une autre modalité de travail. 

Nous avons profité du fait d’être deux enseignantes pour scinder la classe en deux groupes. 

L’idée était de pouvoir accéder à la boîte mail sans qu’il y ait une surcharge de connexions. 

Le premier groupe est donc resté dans la salle de classe pour réaliser un jeu du loto reprenant 

une dernière fois la thématique de la nourriture. Le second groupe est allé en salle 

Figure 5 : E-mail d’un élève de la classe francophone 
avec sujets libres (programme pour Noël, animaux de 
compagnie). 

Figure 6 : E-mail d’une élève de la classe francophone avec 
sujet libre (amitié). 
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d’informatique pour réceptionner les réponses de la classe d’échange. Les élèves devaient 

ensuite écrire une courte réponse totalement libre cette fois-ci. À nouveau, nous avons pu 

observer que les élèves se prenaient au jeu et ont abordé des sujets qui les touchaient (figures 

7 et 8). En milieu de séance, les groupes ont changé d’activité afin que toutes et tous puissent 

se rendre en salle d’informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 : E-mail d’un élève de la classe germanophone avec sujet libre (jeu en ligne). 

Figure 8 : Réponse d’un élève de la classe francophone au précédent e-mail (figure 7) avec sujet libre (jeu en 
ligne). 
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4. Méthodologie 
4.1 Prise des données 

Nous avons fait le choix de récolter les données à l’aide de quatre questionnaires (annexes 10 

à 13), codés Q1 à Q4 dans la suite du travail, soumis aux dix-neuf élèves de la classe 

francophone. L’objectif est de pouvoir déterminer un potentiel accroissement de la motivation 

chez les apprenant-e-s, dans le cadre d’un enseignement qui s’inscrit dans la pédagogie des 

contacts. 

Le Q1 est le questionnaire initial datant du 10.10.2018. Celui-ci a été rempli avant que les 

tâches d’échange aient été mises en place. Le Q2 du 12.12.2018 concerne la première tâche 

Échange de lettres avec un-e correspondant-e. Le Q3, datant du 24.01.2019, se rapporte à la 

deuxième tâche Échange d’e-mails avec un-e correspondant-e. Enfin, le Q4 est le 

questionnaire final, soumis aux élèves le 30.01.2019 au terme de la séquence. Il est vrai que 

les deux dernières passations sont très rapprochées. Pour respecter les directives de la décision 

102 (Lyon, 2006, Art. 1 al. c), nous avons été contraintes de clôturer la recherche à la fin de 

notre stage. 

Les questions 1 à 4, qui se retrouvent dans les quatre questionnaires, prennent appui sur une 

partie des composantes du modèle de la dynamique motivationnelle de Viau (1997), à savoir 

les déterminants (figure 1). Ces derniers sont les sources de la motivation, qui est suscitée si 

les trois composantes sont atteintes positivement. Nous avons pris le parti de ne pas prendre 

de données au niveau des indicateurs car l’activité d’échange ne s’y prête pas. Les élèves 

n’ont pas eu le choix d’y prendre part, aucun devoir à domicile n’a été donné durant la 

séquence et la performance, donc la réussite, n’était pas l’enjeu du projet. La question 5 porte 

sur la tâche en elle-même, en fonction de ce que nous avons concrètement proposé dans la 

séquence. 

Afin de détailler la construction de ces questionnaires, nous avons regroupé les informations 

en trois parties. Les questions 1 à 4 sont appelées questions récurrentes car elles se retrouvent 

dans chaque questionnaire, la question 5 et ses diverses formulations sont dites spécifiques et 

une dernière partie est consacrée aux échelles appréciatives proposées aux élèves. 

4.1.1 Questions récurrentes 

La première question (q1) est formulée de la manière suivante : Quel est le premier adjectif 

qui te vient en tête quand tu penses à l’allemand ? L’objectif de cette question est de pouvoir 
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évaluer la perception de l’élève au niveau de la valeur de l’activité, en se focalisant ici 

uniquement sur l’aspect de l’intérêt qui est porté. 

La seconde question (q2) porte également sur la valeur de l’activité, mais en axant cette 

fois-ci sur l’aspect de l’utilité que l’apprenant-e perçoit dans l’activité pédagogique. Elle est 

proposée de la manière suivante : Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand 

à l’école te semble utile ? 

La troisième question (q3) s’intéresse à la perception que l’élève a de sa compétence. Nous 

avons fait le choix de distinguer les quatre compétences langagières en proposant une 

question respective à chacune d’elle, à savoir la production de l’oral (q3a) et de l’écrit (q3b), 

ainsi que la compréhension de l’écrit (q3c) et de l’oral (q3d). Nous avons estimé qu’un-e 

élève pouvait par exemple tout à fait évaluer positivement sa compétence en production de 

l’écrit, sans que cela soit le cas pour les trois autres compétences langagières. Voici la 

formulation utilisée : Sur une échelle de 1 à 6, à quel point de sens-tu capable de […] ? Nous 

avons privilégié l’expression “se sentir capable de” pour maintenir une cohérence avec le 

concept de perception de soi, duquel fait partie la perception de sa compétence dans une tâche 

donnée. 

La quatrième question (q4) concerne la perception de la contrôlabilité, que nous avons décidé 

d’évaluer au travers de la question suivante : Quand tu te trouves face à une difficulté, où 

vas-tu chercher de l’aide ? Nous cherchons ici à rendre visible le degré de contrôle que 

l’élève a sur le déroulement de la tâche et ses résultats. Pour cela, nous procédons sous forme 

de propositions multiples qui expriment des stratégies à un degré de contrôlabilité varié, allant 

du plus faible (-) au plus élevé (+). Nous comprenons le terme de stratégie en tant que 

« moyen utilisé par l’usager d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour 

mettre en œuvre des aptitudes et des opérations afin de répondre aux exigences de la 

communication en situation et d’exécuter la tâche avec succès et de la façon la plus complète 

et la plus économique possible – en fonction de son but précis » (Conseil de l’Europe, 2001, 

p. 48).  

Les réponses à choix ont été ordonnées de manière tout à fait aléatoire dans les 

questionnaires. Ainsi le codage de A à F n’exprime aucune gradation de contrôlabilité. La 

réponse G est laissée libre dans le cas où un-e élève aurait besoin d’exprimer une stratégie de 

contrôle différente que celles proposées. 
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- + / - + 

F. J’attends la correction en 

collectif. 

A. Je demande à un(e) 

camarade. 

B. Je demande à 

l’enseignant(e). 

C. Je demande à une 

personne de mon entourage. 

D. J’utilise le dictionnaire / le 

glossaire. 

E. J’utilise le cahier 

d’allemand. 

4.1.2 Questions spécifiques 

La question 5 (q5) apparaît dans les Q2, Q3 et Q4. Pour les deux premiers, la question (q5a) 

porte précisément sur la tâche proposée, c’est-à-dire respectivement sur l’échange de lettres et 

l’échange d’e-mails : Sur une échelle de 1 à 6, à quel point as-tu apprécié la tâche […] ? Par 

souci de rigueur, nous avons choisi de demander aux élèves une explicitation de leur 

appréciation en quelques lignes (q5b). 

Pour le Q4, nous avons ouvert la question en la formulant ainsi : Quelle(s) autre(s) activité(s) 

pourrais-tu proposer pour une leçon d’allemand ? Le but ici est de pouvoir récolter les idées 

des élèves dans l’optique de pouvoir en réinvestir certaines dans le cadre de notre pratique 

future. 

4.1.3 Échelles appréciatives 

Dans tous les questionnaires, nous avons décidé d’utiliser des échelles appréciatives avec des 

valeurs allant de 1 à 6, 1 étant l’appréciation la plus basse et 6 la plus élevée. Nous avons fait 

ce choix car les élèves sont familières et familiers de ce système de notation, en considérant le 

4 comme le seuil d’appréciation. L’échelle ne comporte par contre pas de demi-valeurs, dans 

un souci personnel de lisibilité des données. 

4.2 Tableau des données 

Les données récoltées ont été répertoriées sous forme de tableau (annexe 14). Celui-ci 

comporte une triple entrée. 
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Sur l’axe vertical se trouvent d’une part les thématiques des questions relatives aux 

déterminants de la motivation (q1, q2, q3b et q4) et à l’appréciation globale de la tâche (q5). 

D’autre part se trouvent les quatre questionnaires (Q1, Q2, Q3 et Q4) qui ont été soumis aux 

élèves. 

Sur l’axe horizontal du tableau figurent les noms codés des élèves, selon le prescrit de la 

décision n°102 : « les données recueillies, qu'elles soient relatives aux personnes, aux classes 

ou aux établissements, sont rendues anonymes afin de garantir leur confidentialité. » (Lyon, 

2006, Art. 2 al. b). Afin de pouvoir les différencier, les élèves sont désigné-e-s à l’aide de 

l’abréviation E, signifiant élève, suivie d’un nombre entre 1 et 19. L’E7 n’ayant pas été 

présente lors de la passation du Q4, nous avons indiqué son absence à l’aide du caractère /.  

Concernant le contenu du tableau, les adjectifs se rapportant à la q1 ont été repris tels qu’ils 

ont été écrits par les élèves dans les questionnaires. Quant aux q2, q3b et q5, nous avons 

reportés les valeurs que les élèves avaient sélectionnées sur les échelles appréciatives. Par 

souci de clarté, nous avons décidé de surligner en rouge les valeurs qui se situent entre 1 et 3, 

et en vert celles entre 4 et 6. En ce qui concerne la q4, les lettres correspondant aux différents 

items dans les questionnaires ont été répertoriées et nous avons grisé celles que les élèves ont 

cochées.  

Certaines questions n’ont pas été codées dans le tableau. C’est le cas pour les q3a, q3c et q3d 

qui concernent les compétences langagières. Les objectifs finaux liés aux tâches d’échange ne 

touchent qu’à la compétence langagière de la production écrite au travers de lettres et 

d’e-mails, bien que quelques activités réalisées en classe aient nécessité un passage par l’oral. 
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5. Résultats 
5.1 Ensemble des élèves 

5.1.1 Question 1 : Quel est le premier adjectif qui te vient en tête quand tu penses à 

l’allemand ? 

Concernant la question de la perception de la valeur de l’activité, précisément de l’intérêt qui 

y porté (q1), nous avons décidé de répertorier les adjectifs en deux catégories : positif et 

négatif. Ce classement est relativement subjectif puisque nous avons fait le choix de les 

catégoriser selon nos représentations personnelles. 

positif négatif 
(assez) bien compliqué 
(assez) cool (assez) difficile 

facile ennuyeux / ennuyant 
important (très) dur 

utile moyen 
sympathique pas passionnant 

drôle nul 
super bof 
bon fatigant 

(parfois) amusant négatif 
aidant énervant 

(très) intéressant inintéressant 
simple pas amusant 

À partir de ce tableau, nous avons élaboré des graphiques circulaires pour les quatre prises de 

données. Ce type de représentation permet de mettre en avant la proportion d’adjectifs positifs 

(en vert) et négatifs (en rouge) sur un total de dix-neuf élèves. Ainsi, il est possible d’observer 

l’évolution de leur intérêt au fil des prises de données.  

  

 

 

 

 

 

 

6	

13	

Questionnaire 1

adjectifs positifs adjectitfs négatifs

8	

11	

Questionnaire 2

adjectifs positifs adjectitfs négatifs
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Les graphiques obtenus permettent de relever assez distinctement l’emploi dominant des 

adjectifs négatifs sur les positifs.  Dans le Q1, nous pouvons constater que, sur dix-neuf 

élèves, treize ont employé des adjectifs négatifs contre six positifs. Dans le Q2, onze élèves 

ont écrit des adjectifs négatifs et huit des positifs. Pour le Q3, la réponse d’un élève était 

illisible. Afin de maintenir une proportion cohérente dans le graphique, nous l’avons indiquée 

en gris comme sans réponse. Nous pouvons observer dans ce questionnaire que dix élèves ont 

répondu avec des adjectifs négatifs et huit avec des adjectifs positifs. Enfin, dans le Q4, nous 

constatons que la proportion est égale entre ces deux catégories d’adjectifs, à savoir neuf 

élèves de toutes parts. Lors de la passation de ce questionnaire, une élève n’était pas présente, 

c’est la raison pour laquelle nous avons indiqué son absence comme sans réponse. 

Nous observons une évolution quant à la proportion d’adjectifs positifs donnés au fil des 

questionnaires. Effectivement, dans le Q1, nous constatons que six élèves emploient des 

termes connotés positivement, puis huit dans les Q2 et Q3. Enfin dans le Q4, les adjectifs 

positifs et négatifs sont à proportion égale. Nous pouvons ainsi affirmer que la perception de 

la valeur de l’activité sur le plan de l’intérêt tend globalement vers le positif. 

5.1.2 Question 2 : Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand à l’école te 

semble utile ? 

Pour cette deuxième question, nous avons également décidé d’exprimer les résultats sous 

forme de diagramme circulaire. Celui-ci permet de présenter les informations à des fins de 

comparaison en montrant les relations entre le tout, c’est-à-dire la classe de dix-neuf élèves, et 

les parties. Par souci de lisibilité, nous avons choisi de maintenir les couleurs utilisées dans le 

8	

10	

1	

Questionnaire 3

adjectifs positifs adjectitfs négatifs sans réponse

9	

9	

1	

Questionnaire	4	

adjectifs positifs adjectitfs négatifs sans réponse
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tableau des données (annexe 14), à savoir le rouge pour les appréciations entre 1 et 3 et le vert 

pour celles entre 4 et 6. Les appréciations sont désignées par l’abréviation ap., suivie d’une 

valeur entre 1 et 6. À l’intérieur de chaque section de graphique, nous avons indiqué le 

nombre de fois que l’appréciation concernée apparaît dans le tableau des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La q2 se rapporte à la perception de la valeur de l’activité, précisément à l’utilité que 

l’apprenant-e y perçoit. Nous pouvons distinguer une proportion presque égale entre le rouge 

et le vert dans le Q1. En effet, neuf élèves ont utilisé les appréciations 1, 2 et 3, contre dix qui 

ont coché les appréciations 4, 5 et 6. Cinq élèves ont coché l’appréciation la plus basse, ce qui 

représente également la plus grande section des appréciations négatives. 

Comparé au Q1, le nombre d’appréciations négatives est minoritaire par rapport aux positives 

dans les trois autres questionnaires. Nous remarquons notamment que l’appréciation 1 est 

moins utilisée. Nous pouvons également relever que la proportion des appréciations négatives 

et positives est équivalente dans les Q2 et Q3. Dans le Q4, cinq élèves ont coché des valeurs 

négatives. Nous pouvons à nouveau noter l’absence d’une élève lors de la passation de ce 
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dernier questionnaire. Son appréciation est présente dans le graphique avec la dénomination 

sans réponse. 

Ainsi, nous relevons que les proportions d’appréciations positives et négatives sont 

semblables dans les Q2, Q3 et Q4, avec une prépondérance de valeurs positives. 

Comparativement aux autres questionnaires, les proportions présentes dans le Q1 s’en 

détachent avec une majorité d’appréciations négatives. Nous pouvons ainsi faire état d’une 

évolution de la perception de la valeur de l’activité au niveau de l’utilité perçue.  

5.1.3 Question 3b : Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer 

par écrit en allemand ? 

Les graphiques obtenus ont été construits sur le même modèle que ceux de la q2, dans l’idée 

de rendre à nouveau visible la proportion d’appréciations positives et négatives sur un total de 

dix-neuf élèves. Les données récoltées pour la q3 concernent la perception que l’élève a de sa 

compétence en production écrite. 
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Nous observons que la proportion d’appréciations négatives diminue au fur et à mesure de la 

passation des questionnaires, bien que la variation reste infime entre le Q1 et le Q2. Dans le 

Q1, neuf élèves ont évalué la perception de leur compétence avec des appréciations négatives, 

huit dans le Q2, et six dans le Q3. Il est important de relever que le fait d’écrire sur 

l’ordinateur offre des facilités aux élèves qui peinent à l’écrit, ce qui pourrait expliquer une 

évaluation globale plus positive dans le Q3. En revanche, il est étonnant de constater que ce 

questionnaire comprend aussi le plus grand nombre de valeurs 1, à savoir quatre. Enfin dans 

le Q4, cinq élèves ont apprécié négativement leur compétence. À nouveau, l’appréciation de 

l’élève absente est indiquée comme sans réponse. Nous pouvons donc faire état d’une 

évolution quant à la perception de la compétence des apprenant-e-s en production écrite. 

5.1.4 Question 4 : Quand tu te trouves face à une difficulté, où vas-tu chercher de l’aide ? 

Pour la question portant sur la perception de la contrôlabilité de l’activité (q4), nous avons 

compilé les réponses des élèves dans un tableau pourvu de trois colonnes exprimant différents 

degrés de contrôlabilité. À chaque degré correspondent une ou plusieurs réponses à choix, 

codées de A à G et exprimant diverses stratégies de contrôle. 

 - + / - + 

Réponses F A / B / C D / E / G 

Q1 6 17 17 

Q2 8 19 10 

Q3 4 17 15 

Q4 4 16 13 

La réponse F J’attends la correction en collectif correspond au plus faible degré de 

contrôlabilité dans le sens où l’élève n’entreprend aucune démarche pour surmonter la 

difficulté rencontrée. Elle / il adopte une attitude totalement passive et ne prend pas en charge 

l’activité. 

Les réponses A Je demande à un-e camarade, B Je demande à l’enseignant-e et C Je 

demande à une personne de mon entourage prennent place dans la colonne centrale. Ici, 

l’élève est actrice ou acteur de l’activité. Elle / il utilise une stratégie de contrôle faisant 

intervenir une tierce personne plus experte. Elle / il ne prend pas en charge la difficulté de 
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manière autonome. C’est pourquoi nous estimons ces trois stratégies avec un degré moyen de 

contrôlabilité. 

Les réponses D J’utilise le dictionnaire / le glossaire et E J’utilise le cahier d’allemand sont 

associées à un degré élevé de contrôlabilité. L’élève est en mesure de faire usage des outils de 

régulation qu’elle / il a pour la discipline, sans intervention externe. Nous faisons figurer la 

réponse G, laissée libre aux élèves pour formuler une autre stratégie de contrôle, dans la 

colonne à contrôlabilité élevée. Les quelques élèves qui l’ont choisie ont toutes et tous fait 

référence à l’utilisation d’un dictionnaire en ligne, faisant ainsi également preuve 

d’autonomie. 

Les valeurs qui figurent dans le tableau correspondent au nombre d’élèves qui ont coché au 

moins une réponse liée à un degré de contrôlabilité défini. Cela signifie que le nombre de 

réponses cochées par élève pour chaque degré n’a pas d’incidence. Cela nous permet 

d’obtenir des valeurs basées sur un maximum de dix-neuf, qui équivaut au nombre d’élèves 

dans la classe. 

Nous pouvons constater que seule une minorité d’élèves a une perception faible de la 

contrôlabilité de l’activité. Nous avons six élèves pour le Q1, une légère augmentation pour le 

Q2 avec huit élèves, et une stabilisation à quatre lors de la passation des Q3 et Q4. 

L’augmentation de stratégies de faible degré au terme de la tâche d’échange de lettres (Q2) 

est due, selon nous, au fait que les élèves ont eu besoin d’un temps d’adaptation pour réaliser 

que les activités proposées ne demandaient pas une seule bonne réponse, comme cela pourrait 

être le cas dans une leçon traditionnelle de grammaire. Cela se confirme par les résultats en 

baisse obtenus dans les deux derniers questionnaires. Dans cette séquence, nous avons 

privilégié des mises en commun des connaissances plutôt que des corrections au sens strict du 

terme.  

Concernant le degré moyen de contrôlabilité, une certaine stabilité se distingue par rapport 

aux réponses données. Les valeurs varient faiblement, entre seize et dix-neuf élèves. Nous 

expliquons cela par le fait que toutes les activités qui sont réalisées, que ce soit durant l’année 

scolaire avec l’enseignante spécialiste ou spécifiquement pour le projet, se déroulent en classe 

avec le collectif d’élèves et la présence d’au moins un-e enseignant-e. Cela incite 

l’apprenant-e à s’enquérir auprès des actrices et acteurs présent-e-s dans la salle.  

Pour le niveau de contrôlabilité le plus élevé, nous observons une baisse par rapport au Q1, 

dans lequel dix-sept élèves ont coché les réponses D, E et/ou G. Au terme de la tâche 
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d’échange de lettres, il n’y a plus que dix élèves (Q2). Et la proportion remonte quelque peu 

dans les Q3 et Q4, avec respectivement 15 et 13 élèves. Nous pensons que les activités 

proposées dans la tâche avec les lettres ont eu une incidence sur les réponses des élèves. Mise 

à part la rédaction individuelle de la lettre, toutes les activités ont été réalisées en groupes ou 

en collectif. Cela a permis aux élèves en plus grande difficulté de s’appuyer sur leurs pairs 

pour mener à bien les consignes. Cela se confirme dans les données récoltées pour la réponse 

A Je demande à un-e camarade (annexe 14) : neuf élèves ont coché cette stratégie dans le Q1 

contre treize dans le Q2. 

D’une manière générale, nous pensons que le contexte dans lequel les séances ont été données 

a favorisé le choix de stratégies de contrôle moyennement élevées. En effet, il y a eu presque 

toujours trois adultes présentes en classe, à savoir l’enseignante spécialiste et les deux 

enseignantes en formation que nous sommes. Les élèves ont donc eu une plus grande 

opportunité de pouvoir solliciter l’aide d’une adulte. Les activités en groupes que nous avons 

proposées tout au long de la séquence ont aussi favorisé la consultation des pairs de la classe, 

en valorisant la capacité transversale de communication (CIIP, 2010). Dans cette même 

perspective, nous avons laissé les élèves échanger entre eux pendant les moments de 

production écrite individuels. Cela implique qu’elles / ils n’ont pas nécessairement eu besoin 

de recourir à des outils de régulation tels que le dictionnaire ou le cahier pour contrôler 

l’activité. Nous relevons tout de même une évolution positive pour la perception de la 

contrôlabilité car les élèves ont progressivement délaissé les stratégies de faible degré. 

5.1.5 Discussion des résultats 

Pour rappel, nous avons construit les questionnaires sur la base des trois déterminants de la 

motivation issus du modèle de la dynamique motivationnelle (figure 1) (Viau, 1997) : la 

perception de la valeur de l’activité (q1, q2), la perception de la compétence de l’apprenant-e 

(q3b) et la perception de la contrôlabilité (q4). Dans le cadre de notre projet, nous avons 

uniquement relevé les appréciations en lien avec la compétence langagière de la production 

écrite. Ces déterminants sont à comprendre comme les sources de la motivation. Il est 

nécessaire que les trois perceptions soient appréciées positivement pour qu’il y ait une 

motivation effective. Si l’une d’elles s’avère être négative, il n’est pas possible de parler de 

motivation. (Viau, 1997, 2004) 

Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétisée les relations nécessaires à 

l’établissement d’une motivation chez l’apprenant-e par rapport à une activité pédagogique 
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précise, ou tâche dans une perspective actionnelle. La conjonction et conditionne le fait que 

tous les déterminants doivent obligatoirement être positifs. Le et / ou soutient qu’une seule 

perception négative court-circuite le phénomène de motivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de la mise en place du projet d’échange était de pouvoir donner aux élèves un sens 

concret à l’utilisation de l’allemand en leur permettant de réinvestir leurs connaissances dans 

une situation authentique de communication (CDIP, n. d., 2017; Delay, 2007). Les résultats 

obtenus pour la composante de la perception de la valeur de l’activité, que ce soit sur le plan 

de l’intérêt (q1) ou de l’utilité (q2), démontrent effectivement une évolution positive pour 

l’ensemble de la classe. Les propos d’une élève (q5b), qui a révélé dans le Q1 qu’elle n’avait 

pas l’occasion d’utiliser ses connaissances en allemand, confirment cela : « J’ai beaucoup 

aimé parce qu’on pouvait correspondre avec une classe sympathique ». Ses compétences 

langagières, construites durant plus de trois ans dans le cadre scolaire,  lui ont servi pour 

mener à bien l’échange avec sa correspondante ou son correspondant. 

Selon la CDIP (n. d.), les échanges sont bénéfiques aux apprentissages. Ils permettent de 

consolider les connaissances des élèves dans un contexte réel, s’ils sont régulièrement mis en 

œuvre dans le cadre scolaire (Wokusch, 2013). La consolidation des compétences langagières 

dans le cadre d’une correspondance peut influencer positivement la perception de compétence 

de l’enfant, dès le moment où elle / il est en mesure d’établir une communication optimale et 

d’en éprouver le résultat (Hutterli et al., 2012). Dans le cadre de notre projet, la perception de 

la compétence en production écrite (q3b) a évolué positivement de manière globale. À ce 

propos, une élève justifie son appréciation pour les deux tâches (q5b) en les termes suivants : 

Figure 9 : Tableau permettant de faire état de motivation ou démotivation chez un apprenant-e 
(Viau, 2004, p. 4). 
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« Je trouve que c’est une façon plus facile d’apprendre l’allemand ». Il est intéressant de 

relever que les contenus langagiers utilisés dans les productions écrites n’étaient qu’un 

réinvestissement de vocabulaire et de chunks travaillés préalablement avec l’enseignante 

spécialiste. Et pourtant, l’élève se sent davantage capable de réinvestir ces contenus dans le 

cadre du projet d’échange. 

Nous pensions que notre séquence aurait permis de faire évoluer la perception de la 

contrôlabilité (q4) chez les élèves, qui se serait traduite à terme par un choix de stratégies de 

contrôle de degré élevé. L’objectif était de pouvoir tendre vers « une capacité à utiliser tout le 

matériel disponible pour un apprentissage autonome » (Conseil de l’Europe, 2001). Il s’est 

avéré cependant que les modalités de travail (par deux, en groupes et en collectif), ainsi que 

les contenus abordés dans les deux tâches, ne les ont pas poussé-e-s à utiliser ces stratégies. 

Néanmoins, une évolution est visible au terme du projet car les élèves privilégient aux 

stratégies ayant un faible degré de contrôle les stratégies de degré moyen. 

Finalement, nous avions fait l’hypothèse que la mise en place d’un projet d’échange avec une 

classe germanophone allait avoir des effets positifs sur la motivation des élèves dans 

l’apprentissage de la langue allemande (CDIP, 2017 ; Delay, 2007 ; Hutterli et al., 2012). Les 

résultats obtenus confirment notre hypothèse : ils démontrent une augmentation de la 

motivation en se basant sur les résultats de l’ensemble de la classe. Comme nous venons de 

l’exposer, les trois déterminants de la motivation issus du modèle de la dynamique 

motivationnelle (figure 1) (Viau, 1997) sont appréciés positivement.  

5.2 Cas particuliers 

Après l’analyse des résultats pour l’ensemble de la classe, nous faisons le choix de nous 

pencher sur les données de quatre élèves en particulier, à savoir les E3, E16, E17 et E18 

(annexe 14). Nous avons retenu ces quatre profils car les données recueillies nous interpellent 

par rapport à la cohérence entre les différentes perceptions liées à la tâche. 

Afin de déterminer s’il y a motivation ou non chez les élèves sélectionné-e-s, nous nous 

basons à nouveau sur le modèle de la dynamique motivationnelle (figure 1) (Viau, 1997), en 

nous concentrant sur les déterminants de la motivation. Pour rappel, si l’un des trois 

déterminants est apprécié négativement, nous ne pouvons pas faire état d’une motivation. 
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5.2.1 Élève 16 

Nous avons choisi d’analyser les réponses de l’E16 car les adjectifs utilisés pour qualifier 

l’allemand sont en décalage avec les appréciations données, ainsi qu’avec les stratégies de 

contrôle cochées.  

Les adjectifs que l’élève a exprimés à la q1, concernant la perception de valeur de l’activité 

sur le plan de l’intérêt, sont tous négatifs selon la catégorisation que nous avons réalisée (voir 

5.1.1). Les termes suivants ont été écrits : ennuyeux, négatif, inintéressant et pas amusant. 

Nous aurions pu imaginer qu’une évolution positive n’aurait pas été visible pour les autres 

déterminants de la motivation, en d’autres termes, que les appréciations refléteraient l’intérêt 

exprimé à la q1. Il est donc étonnant de constater qu’à la q2, en lien avec la perception de la 

valeur de l’activité sur le plan de l’utilité, les données de l’E16 manifestent une évolution dès 

le Q2 jusqu’à la dernière passation du questionnaire, les appréciations passant de 3 à 5.  

La perception de sa compétence (q3b) est davantage négative sur la totalité des 

questionnaires, et reflète ainsi les adjectifs exprimés. Malgré cette prépondérance 

d’appréciations négatives, nous pouvons remarquer que l’élève a coché une appréciation de 4 

sur 6 à la passation du Q4. Dès lors, nous pouvons faire état d’une évolution concernant cette 

perception.  

Nous pouvons également constater une évolution quant à l’appréciation de l’activité (q5a). 

L’E16 a donné une appréciation de 4 pour l’échange de lettres et de 6 pour l’échange 

d’e-mails. Elle justifie cette dernière de la manière suivante (q5b) : « Parce que c’est 

intéressant et parce que j’aime bien. Et comme ça on peut apprendre à écrire en allemand ». 

Cette explication, fort encourageante, nous questionne puisqu’elle contraste avec la 

perception de sa compétence au Q3, d’une valeur de 1. 

Au niveau de la perception de la contrôlabilité, les résultats ne coïncident guère avec l’intérêt 

exprimé par l’E16 à la q1, ainsi qu’avec les appréciations de sa compétence dans les Q1, Q2 

et Q3. Par rapport à ses réponses, nous nous serions plutôt attendues à un choix de stratégies 

ayant un faible degré de contrôle. Or, la perception de la contrôlabilité est moyennement 

élevée, puisque l’élève a coché dans trois questionnaires la stratégie C Je demande à une 

personne de mon entourage, et une fois la B Je demande à l’enseignant-e. 

Dans le cas de l’E16, il n’y a pas de motivation effective car elle fait usage d’adjectifs 

négatifs pour qualifier son intérêt dans les quatre questionnaires. Par contre, toutes les autres 

perceptions ont évolué de manière positive. Cette progression nous amène à penser que cette 
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dernière perception aurait pu tendre vers le positif si le projet avait été proposé sur une plus 

longue durée.  

5.2.2 Élève 3 

Le profil de l’E3 nous intéresse parce qu’il manifeste un intérêt négatif (q1) qui contraste avec 

les appréciations des autres perceptions. Son intérêt est stable puisque dans chaque 

questionnaire, l’élève a écrit le terme compliqué. Nous aurions pensé que cette stabilité 

négative allait se retrouver dans les autres appréciations, ainsi que dans les degrés de 

contrôlabilité. Étonnamment, nous constatons une évolution positive dans ses appréciations 

quant à la valeur de l’activité sur le plan de l’utilité (q2), la perception de sa compétence (q3b) 

et l’appréciation de la tâche (q5a). 

L’évolution de la perception de sa compétence (q3b) est visible puisqu’il a coché une 

appréciation de 3 sur 6 aux Q1 et Q2, puis une appréciation de 4 et de 5 dans les 

questionnaires suivants.  

En ce qui concerne la perception au niveau de l’utilité (q2), l’élève donne une appréciation 

positive avec un 4, puis redescend avec un 3 au moment de la tâche avec l’échange de lettres. 

Ses appréciations remontent par la suite avec un 5 et un 4. Nous faisons l’hypothèse que les 

tâches proposées ont eu une influence sur les appréciations au moment de la passation des Q2 

et Q3, et que l’élève a eu une préférence pour l’échange d’e-mails. Cela est corroboré par les 

appréciations données au terme de chaque tâche (q5a), à savoir un 4 au Q2 et un 6 au Q3. 

Par rapport aux adjectifs de la q1, nous nous attendions à voir apparaître une contrôlabilité 

peu élevée. Nous pouvons effectivement relever que l’E3 manifeste dans tous les 

questionnaires une faible contrôlabilité. En revanche, il est assez surprenant de constater que 

l’élève exprime aussi à chaque fois un degré de contrôlabilité élevé. Cette ambivalence étonne 

puisqu’il a effectivement coché les stratégies de contrôle A Je demande à un-e camarade, B 

Je demande à l’enseignant-e et C Je demande à une personne de mon entourage. L’élève a 

indiqué également dans tous les questionnaires qu’il utilisait la stratégie E J’utilise le cahier 

d’allemand, de degré de contrôle moyen. Cette multitude de stratégies contraste avec la 

stabilité exprimée au niveau des adjectifs. 

Selon le modèle de la dynamique motivationnelle (figure 1) (Viau, 1997), il n’y a pas de 

motivation avérée chez cet élève. En effet, la perception de la valeur de l’activité en terme 

d’intérêt est négative de manière constante, et la perception de la contrôlabilité reste trop 
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incertaine. L’élève a toutefois apprécié les deux tâches proposées puisqu’il a coché des 

appréciations positives.   

5.2.3 Élève 17 

L’E17 est un élève qui est assez réfractaire à l’école. Ce n’est pas un jugement subjectif que 

nous portons sur lui, mais un état de fait. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, cet élève est 

en situation d’échec scolaire et il a fait part à l’enseignante de classe qu’il avait l’intention de 

ne fournir aucun effort supplémentaire d’ici la fin de l’année. Il a également verbalisé 

plusieurs fois qu’il n’aimait tout simplement pas l’allemand et qu’il ne voyait pas l’intérêt de 

s’investir dans cette discipline. 

Les adjectifs qu’il a donnés pour la q1, concernant la perception de la valeur de l’activité en 

terme d’intérêt, sont cohérents avec ses propos : peu passionnant, pas intéressant et nul. Une 

cohérence est également maintenue dans l’évaluation qu’il fait de la perception de sa 

compétence en production écrite (q3b) : il a donné l’appréciation 3 dans tous les 

questionnaires. 

En ce qui concerne la perception de la contrôlabilité de l’activité (q4), il est plus difficile 

d’établir un lien marqué avec les constats précédents. Nous aurions pu imaginer que l’élève 

aurait coché une stratégie de faible degré de contrôlabilité (stratégie F) dans l’ensemble des 

questionnaires. Mais la réponse F n’apparaît que dans le Q2. Par contre, il y a une nette 

prépondérance des stratégies de degré moyen. La stratégie de demander à un camarade (A) 

revient à chaque fois, et dès le Q2, la stratégie de se tourner vers l’enseignant-e (B) est 

toujours cochée. 

Par contre, l’appréciation de l’utilité de l’allemand (q2) est plus surprenante. Dans le Q1, il 

donne un 1, ce qui concorde avec l’adjectif employé dans la q1, à savoir pas passionnant. 

Puis, les valeurs font un bond avec un 5 pour les Q2 et Q4, et un 6 pour le Q3. Nous pensons 

que cela est fortement lié, à nouveau, aux tâches que nous avons proposées dans la séquence. 

Cela est appuyé par les appréciations que l’E17 a donné à la tâche d’échange de lettres et celle 

d’échange d’e-mails (q5a), c’est-à-dire respectivement un 5 et un 6. 

Les résultats obtenus montrent une stagnation en terme de perception de l’intérêt pour 

l’activité (q1), ainsi que pour la perception de la compétence en production écrite (q3b). Les 

adjectifs formulés ou les valeurs obtenues sont dans la tranche négative de l’échelle. La 

perception de la contrôlabilité (q4) ne subit également que peu d’évolution. Seule la 
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perception de l’utilité (q2) augmente de façon significative avec, à terme, des appréciations 

positives. En s’appuyant sur le modèle de la dynamique motivationnelle (figure 1) (Viau, 

1997), nous ne pouvons pas faire état d’une augmentation de la motivation pour la langue 

allemande chez cet élève, car tous les déterminants ne sont pas impactés positivement. 

Néanmoins, les appréciations par rapport à l’utilité (q2) dénotent une compréhension plus 

concrète de la discipline dans le cadre scolaire (Elmiger, 2016). Nous relevons également son 

positionnement positif par rapport aux deux tâches proposées et formulons l’hypothèse que la 

mise en place du projet d’échange sur une plus longue durée aurait pu avoir, chez cet élève 

également, des effets positifs sur tous les déterminants, et donc plus globalement sur sa 

motivation dans l’apprentissage de la langue. 

5.2.4 Élève 18 

L’E18 a un profil assez similaire à l’E17, à savoir qu’il tient des propos peu encourageants sur 

l’école de manière générale. Son statut d’élève redoublant semble exacerber son ressenti 

négatif. Concernant la discipline de l’allemand, il adopte une attitude réfractaire en ne 

participant tout simplement pas aux activités en classe. Il lui arrive aussi régulièrement de se 

présenter en retard le matin aux leçons d’allemand, et ce de manière délibérée. 

Tout cela concorde parfaitement avec les adjectifs que l’élève a donnés pour la q1, concernant 

l’intérêt qu’il porte à la discipline : nul et ennuyant. Dans cette même logique, l’appréciation 

de l’utilité (q2) est la plus basse possible dans l’ensemble des questionnaires. La perception 

de sa compétence en production écrite (q3b) n’est guère mieux. Les appréciations oscillent 

entre 1 et 2. Au niveau de la perception de la contrôlabilité (q4), la stratégie de contrôle qui 

consiste à attendre la correction en collectif (F) ressort trois fois sur quatre. Et l’élève n’a 

coché aucune stratégie avec un degré de contrôle élevé. 

Les résultats obtenus montrent clairement que la mise en place d’un échange avec une classe 

germanophone n’a malheureusement eu aucun effet positif sur les perceptions de l’élève, et 

donc aucun impact sur sa motivation dans l’apprentissage de l’allemand. 

Malgré les appréciations négatives, l’E18 a noté plutôt positivement les deux tâches (q5a). 

Pour l’échange de lettres, il a attribué un 5 et pour l’échange d’e-mails un 4. Ces deux valeurs 

sont cohérentes avec les observations que nous avons pu faire en classe : l’élève a participé 

aux activités et a réussi, moyennant un soutien des enseignantes, à réaliser les productions 

écrites demandées (figures 10 à 12). Il s’est même pris au jeu en se lançant dans un sujet de 

discussion libre avec sa correspondante ou son correspondant (figure 12). 
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Figure 10 : Lettre de l’E18 à sa correspondante ou 
son correspondant. 

Figure 11 : E-mail de l’E18 à sa correspondante ou son 
correspondant. 

Figure 12 : E-mail de l’E18 à sa 
correspondante ou son 
correspondant avec sujet libre. 
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6. Conclusion 
6.1 Résumé des résultats 

Au départ de notre recherche, nous avons formulé l’hypothèse que la mise en place d’un 

projet d’échange avec une classe germanophone allait avoir des effets positifs sur la 

motivation des élèves dans l’apprentissage de la langue allemande (CDIP, 2017 ; Delay, 

2007 ; Hutterli et al., 2012). Pour vérifier cela, nous avons mis en œuvre une séquence en 

pédagogie des contacts dans une classe de 8H. Et nous avons soumis une série de quatre 

questionnaires reprenant les trois déterminants de la dynamique motivationnelle (figure 1) 

(Viau, 1997) : la perception de la valeur de l’activité, la perception de la compétence de 

l’apprenant-e et la perception de la contrôlabilité. Ces déterminants, considérés comme les 

sources de la motivation, doivent être tous appréciés positivement pour faire état d’une 

motivation (Viau, 1997, 2004).  

En ce qui concerne l’ensemble de la classe, les résultats obtenus confirment notre hypothèse 

en démontrant une augmentation globale de la motivation. Effectivement, les trois 

déterminants tendent vers le positif. Il est vrai que la perception de la contrôlabilité n’atteint 

pas le degré le plus élevé, mais une évolution est tout de même constatée avec une baisse dans 

le choix des stratégies de faible degré de contrôle. 

Nous ne pouvons par contre pas faire le même constat en prenant les élèves isolément. Sur les 

quatre apprenant-e-s sélectionné-e-s pour l’analyse, nous relevons que le projet d’échange n’a 

pas eu d’effets positifs sur leur motivation. Leur perception de la valeur de l’activité au niveau 

de l’intérêt est restée négative de manière constante. Toutefois, les perceptions au niveau de 

l’utilité, de la compétence et de la contrôlabilité ont subi des évolutions variables en fonction 

des individus. Nous retenons également que toutes et tous ont apprécié de manière positive les 

tâches proposées, avec une préférence pour l’échange d’e-mails chez trois élèves.  

Il est important de rappeler que la motivation est dynamique et fluctuante (Fenouillet & 

Lieury, 2006 ; Prot, 2010 ; Viau, 1997). Un-e apprenant-e peut être motivé-e à un certain 

moment et plus par la suite, ou inversement. Le contexte dans lequel elle / il évolue joue un 

rôle important. C’est d’ailleurs pour cela que le modèle de la dynamique motivationnelle 

(figure1) (Viau, 1997) le comprend comme une composante incontournable, qui interagit avec 

les autres composantes relatives à l’élève. Cette composante est définie par un ensemble de 

stimuli ou d’événements gravitant autour de l’élève, et ne lui est donc pas propre. Ainsi, les 
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résultats obtenus dans cette recherche ne sont pas à prendre comme un constat figé. Ils 

auraient pu être tout autres dans un environnement contextuel différent. 

6.2 Apports et limites de la recherche 

Grâce à la flexibilité des enseignantes impliquées dans le projet d’échange, nous avons eu la 

chance de pouvoir effectuer une recherche sur le terrain. Cela nous a permis d’éprouver 

concrètement l’hypothèse formulée au départ de ce travail en proposant aux apprenant-e-s une 

séquence en pédagogie des contacts. 

Cette pédagogie, très peu mise en œuvre dans la pratique (Elmiger, 2016), a offert aux élèves 

de la classe de pouvoir mettre à profit leurs compétences langagières dans un contexte défini 

et porteur de sens (CDIP, 2017 ; Delay, 2007). La recherche a fait le lien avec les 

recommandations émises par la CDIP (2017), qui encourage les tâches d’échange pour donner 

du sens à la langue apprise. Ces perspectives sont également reprises par la CIIP (2003) dans 

le contexte romand. 

L’apprentissage par projet, qui s’inscrit dans la durée, a ainsi permis aux participant-e-s de 

percevoir un but concret à atteindre (Jacob, 2002 ; Prot, 2010 ; Viau, 2004). L’objectif était de 

motiver les élèves en leur proposant une situation de communication authentique. Une élève 

nous a fait part de son sentiment en fin de séquence : « Ça me motive à apprendre l’allemand 

de manière cool ». 

Il faut toutefois nuancer en rappelant qu’une motivation effective n’a pas été établie chez 

toutes les apprenantes et tous les apprenants. Le temps alloué pour le projet était trop réduit 

pour permettre à certain-e-s élèves, moins enclin-e-s à entrer dans la discipline, de faire 

évoluer suffisamment leurs perceptions en termes d’intérêt, d’utilité, de compétence et de 

contrôlabilité. 

Au fil de la séquence, quelques biais ont été induits. Ils ont probablement eu un impact sur les 

appréciations dans les divers questionnaires, bien que nous ne soyons pas en mesure de 

pouvoir pointer précisément les aspects impactés. Seules les appréciations récoltées à la fin de 

la tâche d’échange d’e-mails (Q3), en hausse par rapport à celles de l’échange de lettres (Q2), 

nous confortent dans l’idée que l’utilisation d’un environnement multimédia a eu un rôle à 

jouer. Nous retenons également la non consécution des séances pour une même tâche, ainsi 

que la non réciprocité dans l’envoi de photos, comme biais de cette recherche. 
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6.3 Autres perspectives 

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que le projet d’échange a été poursuivi entre la classe de 

recherche et la classe germanophone. Les enseignantes ont pris le parti de faire réaliser des 

questionnaires individuels que les élèves se sont échangés. L’enseignante spécialiste a 

souligné que les élèves se sont senti-e-s à l’aise dans cette démarche d’écriture. Elle pense que 

la réactivation des chunks pendant le projet a été bénéfique. 

Quelques élèves ont manifesté à l’enseignante le désir de pouvoir garder contact avec leur 

correspondant-e à la fin du semestre. Un élève avait par ailleurs écrit dans l’un des 

questionnaires : « On apprend à connaître d’autres personnes et peut-être à garder contact et 

devenir ami ». La proposition a été faite aux élèves qu’elles / ils s’échangent leurs adresses 

privées dans l’optique de maintenir une correspondance. Nous avons également appris que 

des élèves ont établi un contact extrascolaire par le biais du jeu en ligne Fortnite10.  

« Pour aider enfants et adolescents à se motiver, nous, adultes, gagnons à être attentifs aux 

projets qui les habitent » (Prot, 2010, p. 95). C’est pourquoi nous avons demandé aux élèves, 

dans le dernier questionnaire, de nous transmettre leurs propositions d’activités pour une 

leçon d’allemand, dans la perspective d’un prolongement ou d’une ouverture à l’issue de ce 

travail. 

Comme annoncé précédemment, des élèves ont émis le souhait de poursuivre le projet avec 

leur correspondant-e germanophone. La majorité des apprenant-e-s ont aussi manifesté un fort 

intérêt pour des activités ludiques, telles que le loto et d’autres jeux non spécifiés. Une 

précision a été donnée quant à l’obtention de récompenses durant ces activités. Une autre 

proposition a été de « faire un petit exposé pas trop dur en allemand ». 

Enfin, nous constatons que certaines propositions rejoignent des activités réalisées durant la 

séquence, et pour lesquelles le plaisir des élèves a été visible. Lors d’une séance tampon dans 

l’attente de la réception des lettres, les élèves ont joué une scène entre deux client-e-s et une 

serveuse ou un serveur. L’un des élèves avait montré une réelle joie et une certaine fierté à 

théâtraliser ce moment, et propose dans le dernier questionnaire de faire « du théâtre en 

allemand comme on a fait pour le restaurant ». 

                                                
10 « Un jeu d'action-construction dans lequel les joueurs s'associent pour construire des forts imposants et 
affronter des hordes de monstres » (epicgames.com). 



Mémoire professionnel : Pédagogie des contacts 
2018-2019  J. Hauser & E. Heiniger 

	 47 

6.4 Apports personnels 

Sur le plan personnel, ce travail nous a apporté à toutes les deux satisfaction. L’expérience 

vécue avec la classe de recherche nous a fait prendre conscience de l’importance de créer du 

sens dans l’apprentissage de la langue allemande en favorisant des situations de 

communication authentiques. L’échange avec une classe germanophone, entre autres, permet 

de réinvestir concrètement les notions apprises. 

Les résultats obtenus sont encourageants et nous confortent dans la perspective de mettre en 

œuvre la pédagogie des contacts en classe. À ce propos, l’une de nous, future enseignante de 

7H, est en train de s’organiser pour établir avec une correspondance avec une jeune 

enseignante du canton, qui termine également sa formation cette année. L’idée est de pouvoir 

cette fois-ci privilégier un échange qui soit uniquement en allemand, avec des apprenant-e-s 

ayant le même bagage linguistique. Il sera ainsi possible de mobiliser toutes les compétences 

langagières en situation, que ce soit en réception ou en production. Les élèves ayant apprécié 

plus positivement la tâche d’échange d’e-mails, une communication avec des outils 

technologiques sera favorisée. 

La deuxième d’entre nous, qui se destine plutôt à l’enseignement en 5-6H, espère également 

avoir l’occasion de mener un échange avec une classe francophone ou germanophone. Aucun 

projet n’est pour l’instant en marche, mais elle est convaincue que plus vite les élèves seront 

dans un contexte concret, plus les apprentissages qu’elles / ils feront seront porteurs de sens. 
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8. Annexes 
Annexe 1 : Planification globale de la séquence 

Semaine Date Programme Questionnaire 
7 

(41) 
10.10 
(15’) 

- présentation du projet aux élèves - questionnaire initial 

VACANCES 13.10 – 28.10 

8 
(44) 

31.10 
(45’) 

Tâche 1 : Échange de lettres avec un-e correspondant-e (1/3) 
- réactivation des chunks pour une présentation personnelle par groupes et en collectif 
(révisions 5-7H) 
- reprise du modèle de lettre avec formulations types 

 

9 
(45) 

07.11 
(45’) 

Tâche 1 (2/3) 
- rédaction du brouillon de la lettre de présentation à un correspondant attribué 
- rédaction de la lettre de présentation sur support papier + ajout de la photo 
- envoi à la classe de contact 

 

10 
(46) 

14.11 
(45’) 

Tâche 2 : Échange d’e-mails avec un-e correspondant-e (1/6) 
- réactivation du vocabulaire sur la nourriture et les boissons (révisions 7H ,Einheiten 7-9) 
par groupes et en collectif 

 

11 
(47) 

21.11 
(45’) 

Tâche 2 (2/6) 
- préparation d’un jeu de rôles au restaurant par groupes 
- présentation devant la classe 

 

12 
(48) 

28.11 
(45’) 

Tâche 2 (3/6) 
- sensibilisation à l’utilisation d’une boîte mail en salle d’informatique 
- préparation du brouillon sur les trois repas de la journée 

 

14 
(50) 

12.12 
(45’) 

Tâche 1 (3/3) 
- réception des lettres 
- présentation du correspondant en allemand à quelques camarades 

- questionnaire tâche 1 

13.12 
(45’) 

Tâche 2 (4/6) 
- rédaction de l’e-mail sur les trois repas de la journée 
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15 
(51) 19.12 Tâche 2 (5/6) 

- rédaction de l’e-mail sur les trois repas de la journée et envoi 
 

VACANCES 22.12 – 06.01 

18 
(04) 24.01 Tâche 2 (6/6) 

- réception des e-mails sur les trois repas de la journée et réponse 
- questionnaire tâche 2 

19 
(05) 30.01  - questionnaire final 

 

  



Mémoire professionnel 
2018-2019       J. Hauser & E. Heiniger 

	 52 

Annexe 2 : Planification séance 1 (tâche 1) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de réinvestir des chunks en lien avec une présentation personnelle dans une lettre 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… lister des 
chunks en lien 
avec une 
thématique 
travaillée en 
allemand 

- tableaux 
thématiques avec 
chunks 

- former au préalable des groupes en 
distribuant des cartes de jeu 
numérotées de 1 à 5, et numéroter 
les tables 
 
-  présenter l’activité, donner les 
consignes de travail (lister sur la 
feuille A3 tous les chunks en lien 
avec la thématique) et expliciter les 
thématiques (Ich, Familie & 
Freunde, Hobbys, Tiere, Essen)  
 
- annoncer la formation des groupes 
avec les cartes et matérialiser les 5 
postes dans la classe 
 

 - cartes de jeu 
- 5x feuille A3 avec 
titre de la 
thématique 
- stylos de couleur 
 

En groupe 
(15’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  - demander aux élèves de retourner 
leur carte et de s’installer à leur 
poste pour compléter leur feuille 
thématique respective 
 

- faire des relances dans 
les groupes en passant par 
le français 

  

… présenter des 
chunks en lien  
avec une 
thématique 
travaillée en 
allemand 

- présentation des 
tableaux 

- demander à chaque groupe de venir 
présenter son tableau devant la 
classe 
 
- afficher chaque tableau au fur et à 
mesure au tableau noir 
 

 - 5x feuille A3 avec 
titre de la  
thématique 

En collectif 
(10’) 

… énumérer les 
éléments 
structurels d’une 
lettre  

- récapitulation des 
éléments 
structurels d’une 
lettre 

- demander aux élèves de retourner à 
leur place 
 
- distribuer une lettre par table et 
demander aux élèves de passer en 
couleur par deux les éléments 
structurels (date, salutation de début, 
salutation de fin, signature) 
 
- partager en collectif les éléments 
structurels 
 

 - 9x lettre Par deux 
En collectif 

(5’) 

... écrire différentes 
formules pour 
chaque élément 
structurel d’une 
lettre  

- formulations dans 
une lettre 

- donner les consignes de travail 
(compléter le recto de la fiche des 
éléments structurels avec des 
formulations types) et annoncer aux 
élèves qu’ils vont travailler avec leur  

 - 9x fiche éléments 
structurels 
- fiche éléments 
structurels A3 

Par deux 
En collectif 

(10’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  voisin    
  - laisser les binômes la compléter 

pendant 5’ 
 
- reprendre les formulations en 
collectif  par oral  
 

- faire des relances dans 
les groupes en passant par 
le français 

  

TOTAL : ~40’ 
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Annexe 3 : Planification séance 2 (tâche 1) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de rédiger une lettre de présentation personnelle à un-e correspondant-e. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… réinvestir les 
chunks liés aux 
éléments 
structurels d’une 
lettre 

- rappel par oral 
des chunks liés aux 
éléments 
structurels d’une 
lettre + 
institutionnalisation 
par écrit 

- reproduire au préalable sur le 
tableau la structure d’une lettre, et 
fermer le pan du tableau 
 
- demander aux élèves quelle est la 
structure d’une lettre (date, 
salutation de début, salutation de 
fin, signature), puis ouvrir le tableau 
 
- écrire au tableau les formulations 
types proposées par les élèves pour 
chaque élément structurel 
 
- distribuer aux élèves une fiche 
éléments structurels vierge, leur 
demander de la coller dans le cahier 
et de copier les formulations types  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- faire des relances en 
passant par le français et 
leur rappeler ce qui a été 
fait la semaine précédente  

- 19x fiche 
éléments 
structurels vierge 
- 19x cahier 
d’allemand 
 

En collectif 
(10’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  écrites au tableau sur leur fiche 
 

   

… réinvestir les 
chunks en lien 
avec une 
présentation 
personnelle 

- rappel par oral 
des chunks liés à 
une présentation 
personnelle à l’aide 
d’ardoises 

- pour chacune des thématiques 
travaillées à la séance 1, demander 
aux élèves d’écrire un mot ou une 
phrase en lien sur l’ardoise et de la 
lever 
 
- afficher au fur et à mesure au 
tableau les feuilles A3 avec le titre 
de la thématique complétée à la 
séance 1 
 

- faire des relances en 
passant par le français   

- 5x feuille A3 avec 
titre de la 
thématique 
- 19x ardoise 
 

En collectif 
(5’) 

… rédiger le 
brouillon d’une 
lettre de 
présentation en 
suivant les 
consignes 
 

- rédaction du 
brouillon de la 
lettre de 
présentation 
personnelle 

- annoncer aux élèves qu’il s’agit 
d’écrire une lettre de présentation 
personnelle à un élève de la classe 
correspondante 
 
- leur demander d’écrire 
obligatoirement leur âge, où ils 
habitent et de suivre la structure 
d’une lettre 
 
- attribuer un correspondant à 
chaque élève et leur laisser 10’ pour 
rédiger le brouillon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- faire du guidage et des 
relances en passant dans 
les rangs 
- mettre le time timer 
 

- 19x feuille de 
brouillon 
- time timer 

En individuel 
(15’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… rédiger une 
lettre de  

- rédaction de la 
lettre de  

- demander aux élèves de reprendre 
leur brouillon et de rédiger le texte 

- mettre le time timer - 19x cartes 
blanches 

En individuel 
(15’) 

présentation 
personnelle en 
suivant les 
consignes 

présentation 
personnelle 

au propre sur une carte blanche 
pendant 15’ 
 
- leur faire coller une photo portrait 
qui a été prise et imprimée au 
préalable avant de glisser la carte 
dans l’enveloppe 
 

 - time timer  

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 4 : Planification séance 3 (tâche 1) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de reformuler en allemand le contenu d’une lettre rédigée en français. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… situer Soleure 
sur une carte de la 
Suisse et traduire 
en allemand le 
nom de la ville 

- travail sur le 
contexte de leur 
correspondant-e  

- afficher la carte de la Suisse au 
tableau  
 
- demander aux élèves de traduire 
Soleure en allemand (Solothurn) 
 
- demander aux élèves de situer 
Solothurn sur la carte de la Suisse  et 
illustrer le trajet qu’ont parcouru les 
lettres de leur correspondant-e à 
l’aide d’un post-it 

- donner quelques 
indications quant à la 
situation géographique de 
Solothurn  

- 2x carte de la 
Suisse 
- post-it  

En collectif 
(5’) 

… reformuler en 
allemand le 
contenu de la lettre 
de leur 
correspondant-e 

- lecture des lettres 
et reformulation de 
leur contenu en 
allemand 

- distribuer les lettres des 
correspondants-es aux élèves 
 
- annoncer aux élèves qu’ils / elles 
ont un moment pour prendre 
connaissance de leur lettre  

 - 19x cahier 
d’allemand 
- 19x lettre 
correspondant-e 
 

Individuel 
(15’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  - demander aux élèves de reformuler 
en allemand le contenu de leur lettre 
dans leur cahier d’allemand  
 

- faire des relances en 
simplifiant des phrases ou 
en inversant la tournure 
- ceux qui ont terminé 
peuvent imaginer des 
questions en allemand sur 
des éléments qui n’ont 
pas été écrits dans la 
lettre de leur 
correspondant-e 

  

… présenter en 
groupe le prénom 
et trois éléments 
sur leur 
correspondant-e 
 
 
 

- présentation 
d’informations sur 
leur correspondant-
e 
 
 
 
 
 
 

- présenter l’activité : il s’agit de 
présenter à votre groupe trois 
éléments sur votre correspondant-e 
ainsi que son prénom 
 
- demander aux élèves de surligner 
trois éléments qu’ils ont reformulé 
dans leur cahier d’allemand  
 
- former des groupes de quatre  

- faire du guidage, des 
relances en passant dans 
les groupes 
 
 
 
 
 

- 19x cahier 
d’allemand 
 
 
 
 
 
 
 

En groupe 
(15’) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 - questionnaire 

tâche 1 
- replonger les élèves dans les trois 
séances pour la tâche 1 (échange de 
lettres) 
 
- leur distribuer le questionnaire de 
recherche et leur demander d’y 
répondre individuellement 

  Individuel 
(10’) 

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 5 : Planification séance 1 (tâche 2) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de réinvestir des chunks en lien avec la thématique de la nourriture 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… énoncer des 
chunks en lien 
avec la thématique 
de la nourriture 

- rappel des chunks 
sur la thématique 
de la nourriture 

- annoncer aux élèves la préparation 
à un échange par e-mail sur la 
thématique de la nourriture 
 
- faire une mindmap  Essen et une 
mindmap Trinken en demandant à 
chaque élève de venir écrire un mot 
au tableau 
 
- relire les mots écrits par les élèves 
et en traduire certains si besoin avec 
l’aide de toute la classe 
 

 
 
 
 
- appeler les élèves au 
compte-gouttes et 
demander à ceux qui sont 
à leur place de bien 
observer ce qui est déjà 
écrit pour ne pas se 
répéter 

- tableau En collectif 
(10’) 

… questionner un 
camarade sur ce 
qu’il aime manger 
/ boire ou non et  

- ich esse/ trinke 
gern / nicht gern 

- questionner quelques élèves par 
oral avec la formulation Was isst / 
trinkst du gern / nicht gern ? Ich 
esse / trinke gern / nicht gern…  

 - 19x tableau J / L Par deux 
(20’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

lui répondre  - distribuer le tableau J / L aux 
élèves et leur demander de 
compléter la première ligne avec 
deux aliments ou boissons qu’ils 
aiment et n’aiment pas 
 
- leur donner les consignes de 
l’activité (se déplacer dans la classe 
calmement avec un crayon et le 
tableau, poser une question positive 
ou négative à un camarade et lui 
répondre, et compléter le tableau) 
 
- demander aux élèves de retourner à 
leur place et de présenter à leur 
voisin les informations qu’ils ont 
récoltées (min. 3) 

 
 
 
 
 
 
- circuler dans la salle 
pour recentrer l’activité si 
besoin 
- veiller à ce que les 
élèves n’interrogent 
qu’une fois chaque 
camarade 

  

 - préparation du 
dessin pour le 
correspondant 

- noter les expressions zum 
Frühstück, zum Mittagessen et zum 
Abendessen au tableau et demander 
aux élèves ce qu’elles signifient 
 
- donner les consignes de l’activité 
(dessiner sur la fiche Was esse ich ? 
Was trinke ich ? ce qu’ils mangent 
avec 2 aliments et 1 boisson par 
étape de la journée, dessiner tous les 
éléments avant de passer à la couleur 
et au détail, 10’ pour faire le travail) 

 - tableau 
- 19 x fiche Was 
esse ich ? Was 
trinke ich ? 
- time timer 

Individuel 
(10’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  - distribuer la fiche et mettre le time 
timer sur 10’ 
 

   

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 6 : Planification séance 2 (tâche 2) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-24 Produire des énoncés simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
2 … en mobilisant et en utilisant ses connaissances lexicales et structurelles 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de jouer un jeu de rôle sur la thématique de la nourriture. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… énoncer des 
chunks en lien 
avec la thématique 
de la nourriture 

- rappel des chunks 
sur la thématique 
de la nourriture  

- présenter des flashcards avec les 
images en lien avec la nourriture et 
leur demander leur nom en allemand 
 
- utiliser les cartes pour faire un 
rappel des chunks pour passer 
commande (Was möchtest du zum 
Essen / Trinken?, Ich möchte 
bitte…, Ich hätte gern)  

 - flashcards / 
images 

En collectif 
(10’) 

… préparer un jeu 
de rôles en  suivant 
les instructions 
données 

- préparation du jeu 
de rôle 

- annoncer aux élèves qu’ils vont 
faire un jeu de rôle dans un 
restaurant 
 
- donner les consignes : Vous serez 
mis par groupe de 3, il y aura un-e 
élève serveur-euse et les deux autres 
élèves clients-es. Le restaurant dans 
lequel vous serez propose un menu  

 
 
 
 
- rappeler de se baser sur 
les chunks précédemment 
réactivés 
 

- 6x menu 
- étiquettes 
formation des 
groupes 
-  6x feuille support 
- 2 x chaise 
- 1x table 
- 2 x assiette 
- 2x couvert 

En groupe 
(15’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  qui vous sera distribué. Les clients 
devront commander un plat et une 
boisson. Pour vous aider à structurer 
votre conversation, vous pourrez 
noter le déroulement sur une feuille. 
Elle ne sera par contre pas utilisée 
pour la présentation devant la classe. 
 
- demander de traduire les termes 
« client-e » et « serveur-euse » en 
allemand 
 
- distribuer les étiquettes formation 
des groupes et les élèves découvrent 
leur rôle 
 
- laisser les élèves se placer dans la 
salle et se préparer pour le jeu de 
rôle, et distribuer la feuille de 
support 
 
- matérialiser le restaurant pendant 
que les élèves se préparent (2 
chaises, 1 table, assiettes et couverts, 
linge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- rendre visible les 
membres de chaque 
groupe en demandant aux 
élèves de lever la main 
avant de se déplacer 
- circuler dans les rangs 
pour aiguiller les élèves 

- 1x linge  

… jouer son rôle 
dans le groupe en 
suivant les 
instructions  

- présentation du 
jeu de rôles 

- appeler les groupes un par un et 
leur demander de jouer leur jeu de 
rôle devant leurs camarades 

 - 2 x menu 
- 2 x chaise 
- 1x table 
- 2 x assiette 

En collectif 
(15’) 



Mémoire professionnel 
2018-2019       J. Hauser & E. Heiniger 

	 65 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

données    - 2x couvert 
- 1x linge 

 

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 7 : Planification séance 3 (tâche 2) 

Objectif d’apprentissage du PER 
FG 21 – décoder la mise en scène de divers types de messages… 

  Utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques 
  Utilisation des menus contextuels à l’aide de la souris 
  Utilisation du clavier et des touches spéciales 

L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 
  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
  1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable d’effectuer la marche à suivre sur l’ordinateur pour se rendre sur sa boîte e-mail. 

L’élève sera capable de rédiger le brouillon de son e-mail sur la thématique de la nourriture. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… se rendre sur sa 
boîte e-mail en 
suivant la marche à 
suivre donnée par 
l’enseignant-e 

- découverte de la 
marche à suivre 
pour se rendre sur 
la boîte e-mail  

- installer le beamer au préalable 
 
- donner les consignes pour la salle 
d’informatique dans la salle de 
classe (ne pas courir ou se bousculer 
dans la salle, ne pas utiliser les 
casques, ne pas aller sur une autre 
page internet, suivre la marche à 
suivre de l’enseignant) 
 
- proposer un pas à pas aux élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- circuler dans les rangs 

- 20x postes 
d’ordinateurs  
- ordinateur 
enseignant-e 
- beamer et écran 

En collectif et 
individuel 

(25’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

  pour aller sur la boîte mail et 
préparer leur e-mail (0. ouvrir la 
session 5-6P, 1. ouvrir Safari, 2. 
taper gmail.com dans la barre 
internet, 3. entrer le code et 
l’identifiant, 4. cliquer sur nouveau 
message, 5. entrer l’objet et rédiger 
un e-mail selon la consigne, 6.  
entrer le destinataire et cliquer sur 
envoyer, 7. ouvrir l’e-mail d’un 
camarde et en prendre connaissance) 
 
- demander aux élèves de rédiger 4 
phrases avec la structure ich esse / 
trinke gern / nicht gern et d’envoyer 
leur e-mail 
 
- veiller à ce que les élèves éteignent 
leur poste avant de quitter la salle 

pour guider les élèves 
 
 
 
- utilisation d’une adresse 
e-mail unique pour le 
projet 
 
 
 
 
 
- leur demander de noter 
leur prénom dans la barre 
d’objet 

  

… rédiger un texte 
sur les différents 
repas de la journée 

- rédaction du 
brouillon de l’e-
mail 

- rappeler la structure zum Frühstück 
esse ich… OU ich esse zum 
Frühstück… et la noter au tableau 
 
- distribuer les dessins des repas de 
la journée aux élèves et leur 
demander de rédiger au verso leur 
texte, qui sera repris pour l’e-mail 

- demander à Jeanne-
Marie quelle structure est 
utilisée 

 En collectif et 
individuel 

(15’) 

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 8 : Planification séances 4 et 5 (tâche 2) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

FG 21 – décoder la mise en scène de divers types de messages… 
  Utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques 
  Utilisation des menus contextuels à l’aide de la souris 
  Utilisation du clavier et des touches spéciales 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de rédiger un e-mail sur la thématique de la nourriture. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

 - préparation pour 
aller en salle 
d’informatique 

- installer le beamer au préalable 
 
- donner les consignes pour la salle 
d’informatique dans la salle de 
classe (ne pas courir ou se bousculer 
dans la salle, ne pas utiliser les 
casques, ne pas aller sur une autre 
page internet, suivre la marche à 
suivre de l’enseignant) 
 
- distribuer la fiche Was esse ich ? 
Was trinke ich ? 

 - 19x  fiche Was 
esse ich ? Was 
trinke ich ? 

En collectif 
(5’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

… se rendre sur sa 
boîte e-mail en 
suivant la marche à 
suivre affichée au 
beamer 

- connexion à la 
boîte mail et 
rédaction du  
contenu de l’e-mail 

- afficher la marche à suivre à 
l’écran et laisser les élèves se 
connecter de la manière la plus 
autonome possible à leur boîte mail 
(étapes 1 à 6) 
 
- leur demander de rédiger un texte 
en allemand présentant les trois 
repas de la journée (6 aliments et 3 
boissons) 

- circuler dans les rangs 
pour aiguiller les élèves 

- 19x  fiche Was 
esse ich ? Was 
trinke ich ? 
- 19x ordinateur 
élève 
- 1x ordinateur 
enseignant-e 
- beamer et écran 

Individuel 
(10’) 

… mettre un PDF 
issu d’une clé USB 
en attaché, ainsi 
qu’une photo prise 
sur Photo Booth 

- clé USB - expliquer aux élèves qu’ils vont 
réaliser deux actions différentes sur 
leur ordinateur 
 
- leur montrer comment extraire un 
fichier d’une clé USB et le mettre en 
attaché dans un e-mail 
 
- leur laisser un moment pour 
réaliser cette action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 19x ordinateur 
élève 
- 1x ordinateur 
enseignant-e 
- beamer et écran 
- 5 x clé USB 

En collectif et 
individuel 

(10’) 

… envoyer un e-
mail rédigé en 
allemand 

- envoi de l’e-mail - afficher les adresses des 
correspondants au beamer et laisser 
les élèves envoyer leur e-mail 
 
- afficher à nouveau la marche à 
suivre pour permettre aux élèves de 
quitter leur session et éteindre 
l’ordinateur (étapes 7 à 10) 

 - 19x ordinateur 
élève 
- 1x ordinateur 
enseignant-e 
- beamer et écran 

Individuel 
(5’) 

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 9 : Planification séance 6 (tâche 2) 

Objectif d’apprentissage du PER 
L1-22 Ecrire des textes simples propres à des situations familières de communication… 

  3 … en prenant en compte le contexte de communication 
1 … en s’appuyant sur des expressions et sur des éléments ritualisés 

FG 21 – décoder la mise en scène de divers types de messages… 
  Utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques 
  Utilisation des menus contextuels à l’aide de la souris 
  Utilisation du clavier et des touches spéciales 

Objectif de la leçon 
L’élève sera capable de réceptionner un e-mail sur la thématique de la nourriture et y répondre. 

Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

 - consignes et 
formation de deux 
groupes 

- expliquer aux élèves le 
déroulement de la séance et évoquer 
les deux activités prévues (réception 
des e-mails en salle d’informatique 
et jeu du loto) 
 
- former deux groupes équilibrés 

 - liste avec groupes En collectif 
(5’) 

… se rendre sur sa 
boîte e-mail pour 
réceptionner et 
répondre au 
message de son /  

- connexion à la 
boîte mail et 
réception du  
contenu de l’e-mail 

- afficher la marche à suivre à 
l’écran et laisser les élèves se 
connecter de la manière la plus 
autonome possible à leur boîte mail 
(étapes 1 à 6) 

- circuler dans les rangs 
pour aiguiller les élèves 

- 1x ordinateur 
enseignant-e 
- beamer et écran 
- PDF marche à 
suivre 

Individuel 
(15’) 
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Apprentissages 
L’élève sera capable 

de… 
Activités Déroulement et actions de 

l’enseignant 
Anticipation des 

difficultés Matériel Modalité 
et temps 

sa correspondant-e  - leur demander de réceptionner l’e-
mail de leur correspondant-e, de le 
lire et de rédiger une courte réponse 

   

… repérer un mot 
ou une image sur 
une grille de loto à 
partir d’un mot en 
allemand 

- jeu du loto de la 
nourriture 

- expliquer les règles du jeu (cocher 
la case correspondant au mot donné 
à l’oral) et distribuer les plateaux de 
jeu 
 
- énoncer oralement les mots et 
laisser un petit temps pour que les 
élèves puissent les retrouver sur la 
grille 

- circuler dans les rangs 
pour vérifier que tous les 
élèves arrivent à suivre 

- 10x plateau de jeu 
- 1x liste de mots 

En collectif 
(15’) 

 - questionnaire 
tâche 2 

- replonger les élèves dans les six 
séances pour la tâche 2 (échange 
d’e-mails) 
 
- leur distribuer le questionnaire de 
recherche et leur demander d’y 
répondre individuellement 

  Individuel 
(10’) 

TOTAL : ~45’ 
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Annexe 10 : Questionnaire initial 

ALLEMAND 
QUESTIONNAIRE INTIAL 

1) Quel est le premier adjectif qui te vient en tête quand tu penses à l’allemand ? 
____________________ 

2) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand à l’école te semble 
utile ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par oral 
en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3b) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par 
écrit en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3c) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos écrits en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 
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3d) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos oraux en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

4) Quand tu te trouves face à une difficulté, où vas-tu chercher de l’aide ? 

A. Je demande à un(e) camarade. 
B. Je demande à l’enseignant(e). 
C. Je demande à une personne de mon entourage (parents, frères et sœurs, 

etc.). 
D. J’utilise le dictionnaire / le glossaire. 
E. J’utilise le cahier d’allemand. 
F. J’attends la correction en collectif. 
G. Autre : __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank! 
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Annexe 11 : Questionnaire tâche 1 

QUESTIONNAIRE TÂCHE 1 
Échange de lettres avec un-e correspondant-e 

1) Quel est le premier adjectif qui te vient en tête quand tu penses à l’allemand ? 
____________________ 

2) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand à l’école te semble 
utile ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par oral 
en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3b) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par 
écrit en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3c) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos écrits en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 
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3d) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos oraux en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

4) Quand tu te trouves face à une difficulté, où vas-tu chercher de l’aide ? 

A. Je demande à un(e) camarade. 
B. Je demande à l’enseignant(e). 
C. Je demande à une personne de mon entourage (parents, frères et sœurs, 

etc.). 
D. J’utilise le dictionnaire / le glossaire. 
E. J’utilise le cahier d’allemand. 
F. J’attends la correction en collectif. 
G. Autre : __________________________ 

5a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point as-tu apprécié la tâche d’échange de 
lettres avec un correspondant ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

5b) Justifie le choix de ton appréciation (de 1 à 6) en quelques lignes. 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
 

Vielen Dank! 
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Annexe 12 : Questionnaire tâche 2 

QUESTIONNAIRE TÂCHE 2 
Échange d’e-mails avec un-e correspondant-e 

1) Quel est le premier adjectif qui te vient en tête quand tu penses à l’allemand ? 
____________________ 

2) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand à l’école te semble 
utile ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par oral 
en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3b) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par 
écrit en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3c) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos écrits en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 
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3d) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos oraux en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

4) Quand tu te trouves face à une difficulté, où vas-tu chercher de l’aide ? 

A. Je demande à un(e) camarade. 
B. Je demande à l’enseignant(e). 
C. Je demande à une personne de mon entourage (parents, frères et sœurs, 

etc.). 
D. J’utilise le dictionnaire / le glossaire. 
E. J’utilise le cahier d’allemand. 
F. J’attends la correction en collectif. 
G. Autre : __________________________ 

5a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point as-tu apprécié la tâche d’échange d’e-
mails avec un correspondant ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

5b) Justifie le choix de ton appréciation (de 1 à 6) en quelques lignes. 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
 

Vielen Dank! 
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Annexe 13 : Questionnaire final 

ALLEMAND 
QUESTIONNAIRE FINAL 

1) Quel est le premier adjectif qui te vient en tête quand tu penses à l’allemand ? 
____________________ 

2) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point apprendre l’allemand à l’école te semble 
utile ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3a) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par oral 
en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3b) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de t’exprimer par 
écrit en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

3c) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos écrits en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 
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3d) Sur une échelle de 1 à 6, à quel point te sens-tu capable de comprendre des 
propos oraux en allemand ? 
 

L 1 2 3 4 5 6 J 

4) Quand tu te trouves face à une difficulté, où vas-tu chercher de l’aide ? 

A. Je demande à un(e) camarade. 
B. Je demande à l’enseignant(e). 
C. Je demande à une personne de mon entourage (parents, frères et sœurs, 

etc.). 
D. J’utilise le dictionnaire / le glossaire. 
E. J’utilise le cahier d’allemand. 
F. J’attends la correction en collectif. 
G. Autre : __________________________ 

5) Quelle(s) autre(s) activité(s) pourrais-tu proposer pour une leçon d’allemand ? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
Vielen Dank! 
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Annexe 14 : Tableau des données 
 

Q E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

q1 
adjectif Q1 assez 

bien cool compli-
qué difficile compli-

qué facile ennu-
yeux 

ennu-
yeux 

ennu-
yeux 

ennu-
yeuse cool dur moyen impor-

tant 
impor-

tant 
ennuy

eux 

pas 
passion-

nant 
nul nul 

Q2 assez 
cool cool compli-

qué facile moyen sympa-
thique 

ennu-
yeux bof ennu-

yeux 
sympa-
thique drôle diffi-

cile bien fatigant cool négati
f 

pas 
intéres-

sant 

ennu-
yant nul 

Q3 assez 
cool super compli-

qué 
ennu-
yeux énervant cool 

ennu-
yeux 

compli-
qué 

/ facile 
assez 
diffi-
cile 

sympathi
-que très dur bien amus-

ant aidant inintér
essant nul nul nul 

Q4 cool cool compli-
qué simple ennu-

yeux 

parfois 
amusan

t 
/ nul 

 
ennu-
yeux 

 

bon 
très 

intéres-
sant 

diffi-
cile bien intéres-

sant utile 
pas 

amusa
nt 

nul nul nul 

q2 
utilité Q1 5 6 4 5 1 5 3 1 2 3 4 4 4 5 5 3 1 1 1 

Q2 5 6 3 4 3 5 6 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 1 1 

Q3 5 6 5 4 3 5 6 1 3 5 4 5 5 4 5 5 6 1 1 

Q4 6 6 4 5 3 4 / 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 1 1 

q3b 
sentiment de 
compétence 

Q1 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 5 2 3 1 1 

Q2 5 5 3 4 4 5 2 3 5 4 3 4 6 4 5 3 3 2 1 

Q3 5 5 4 5 4 5 3 1 4 5 4 4 5 6 5 1 3 1 1 

Q4 5 5 5 5 3 5 / 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 1 1 
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Q E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

q4 
contrôlabilité 

Q1 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 

Q2 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 
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Q E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

Q3 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 

Q4 

A A A A A A / A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B / B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C / C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D / D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E / E E E E E E E E E E E E 

F F F F F F / F F F F F F F F F F F F 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

G G G G G G / G G G G G G G G G G G G 

q5a 
appréciation 
de la tâche 

Q2 6 6 4 5 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 5 5 1 

Q3 6 6 6 4 3 6 6 1 5 6 6 5 6 6 6 6 6 4 1 



	

	

Résumé 

Notre recherche action, axée autour de la notion de motivation dans l’apprentissage de 

l’allemand, s’est déroulée dans une classe de 8H. La séquence mise en œuvre a été construite  

autour de la pédagogie des contacts. Cette dernière englobe toutes les formes de contacts, 

qu’ils soient directs ou différés dans le temps, avec des pairs issu-e-s d’une culture et d’une 

langue étrangère (Hutterli et al., 2012).  Nous avons émis l’hypothèse que la mise en place 

d’un projet d’échange avec une classe germanophone allait avoir des effets positifs sur la 

motivation des élèves dans l’apprentissage de la langue allemande. Deux tâches ont été 

réalisées en classe : un échange de lettres et un échange d’e-mails avec un-e correspondant-e. 

Nous avons soumis une série de questionnaires aux élèves dans le but d’évaluer leur 

motivation au fil de la séquence. Nous avons construit ces questionnaires sur la base du modèle 

de la dynamique motivationnelle (Viau, 1997). Ce modèle est dynamique dans le sens où ses 

huit composantes interagissent et génèrent, ou non, de la motivation chez l’élève. Nous nous 

sommes focalisées plus exactement sur les trois déterminants de la motivation relatifs à 

l’élève : la perception de la valeur de l’activité, la perception de la compétence et la perception 

de la contrôlabilité.  

En ce qui concerne l’ensemble de la classe, les résultats obtenus confirment notre hypothèse. 

En effet, nous constatons une augmentation globale de la motivation dans la classe puisque les 

trois perceptions ont été appréciées positivement. Quant aux élèves prises et pris isolément, 

nous relevons que le projet d’échange n’a pas eu d’impacts sur leur motivation. Néanmoins, 

certaines perceptions ont été évaluées de manière positive au terme de la séquence. Nous 

pensons ainsi qu’un projet d’échange mené à plus long terme pourrait générer de la motivation. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : apprentissage de l’allemand, motivation, dynamique motivationnelle, perceptions, 

pédagogie des contacts, situations authentiques. 


