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1. Introduction 

Ce mémoire professionnel a été mené dans le cadre de la formation pour l’enseignement 

au secondaire I à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud (HEP Lausanne). Ce travail 

présente une réflexion de fin de formation de mon parcours d’étudiante en didactique de 

l’anglais. L’objectif de ce mémoire est de faire le lien entre les apports théoriques de la 

formation et ma pratique professionnelle. 

Ce travail prend sa source dans la réflexion commencée dans le mémoire pour le 

secondaire II effectué en collaboration avec Annabelle Zuleta en 2018 intitulé : « Le principe 

d’éducabilité dans la pratique : les différences d’accompagnement en classes d’anglais de 

Maturité et de CFC ». L’étude réalisée dans le cadre du SII se penche sur la question des 

manifestations des différences qu’une enseignante opère consciemment et inconsciemment 

dans ses classes suivant le niveau attendu et prévu, ainsi que selon la formation/métier à venir 

des élèves. L’objectif de ce mémoire était de pouvoir isoler les éléments qui signalent un 

traitement différent entre les classes et donc, suivant le principe d’éducabilité, une possible 

injustice dans les opportunités d’apprendre. En entamant une seconde formation pour le degré 

secondaire I dans le cadre d’un stage en responsabilité qui accompagne cette formation S1, j’ai 

été à la fois immergée dans les enjeux d’avenir et bases d’éducation pour les élèves, ainsi que 

dans la réalisation du principe d’éducabilité – selon lequel tout élève peut apprendre.  

Ainsi, le présent mémoire SI, voulant continuer dans cette réflexion, fut d’abord orienté 

vers la comparaison de l’accompagnement d’une classe VP et VG et du sentiment de 

compétences des élèves. Ceci ne fut pas possible pour différentes raisons et le sujet évolua vers 

l’exploration de différentes principes et méthodologies à mettre en place en classe visant la 

réussite du plus grand nombre. La présente recherche, se voulant exploratoire, s’est focalisée 

sur le principe de l’enseignement explicite (désormais EE). Ce principe vise notamment à 

rendre visible tous les processus mentaux cognitifs, métacognitifs, affectifs, voire moteurs, à 

l’œuvre dans la réalisation de différentes tâches soumises aux élèves. Ce type d’enseignement 

a pour but final de rendre les élèves autonomes et privilégie l’auto-médiation (voir chapitres 

2.3 et 2.5).  

Ce mémoire explore l’impact de l’EE dans deux classes de 9ème année voie générale et 

tente d’en tirer quelques conclusions en ce qui concerne le principe d’éducabilité et ma propre 

pratique enseignante. Ce mémoire représente donc une étude de cas ou recherche exploratoire 
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à visée qualitative, car il n’étudie que deux enseignantes dans deux classes aux niveaux 1111. 

A ce stade, les hypothèses et conclusions ne peuvent, donc, ni être prises telles quelles ni 

généralisées et appliquées à d’autres situations. J’ai choisi d’analyser uniquement la pratique 

de deux enseignantes dans deux contextes similaires et comparables pour des raisons de temps 

et de ressources à disposition, mais aussi parce que cela peut, malgré tout, enrichir les 

réflexions et la pratique de tout.e futur.e enseignant.e lisant ces lignes. 

2. Présentation du cadre théorique 

Le cadre théorique se positionne dans la continuité du mémoire effectué au secondaire 

II en 2018. En effet, dans le mémoire pour le SII, nous explorions le principe d’éducabilité 

dans la pratique d’une enseignante d’anglais et son accompagnement de classes de maturité et 

de CFC dans une école professionnelle à Lausanne. Dans le présent mémoire, j’explore le 

principe d’éducabilité à la lumière de l’enseignement explicite mis en œuvre dans des classes 

de l’école obligatoire.  

Pour mener cette étude de cas, nous nous plongeons dans la perspective historico-

culturelle développée par Lev Vygotski (1896-1934) ainsi que dans la psychologie cognitiviste 

(deuxième moitié du XXe siècle) telle que développée par des chercheurs et chercheuses 

contemporain.e.s comme Hattie, Gauthier, Vosniadou ou encore Efklides. Alors que Hattie 

propose, dans son article de 2003 «Distinguishing Expert Teachers from Novice and 

Experienced Teachers», une étude se focalisant sur la façon d’enseigner des enseignants 

experts – dans le sens où le savoir est à considérer de manière élargie et non pas réduit à ce qui 

doit être enseigné, le monitoring et les feedbacks, et ses répercussions positives sur les élèves 

qui intègrent mieux les concepts que d’autres élèves qui ont d’autres enseignants – Vosniadou 

et Efklides, se concentrent davantage sur les processus qui se passent dans la réflexion des 

apprenants. D’un côté, dans son article de 2014, Vosniadou prend comme point d’origine de 

sa réflexion la difficulté qu’ont certains élèves à comprendre les sciences à cause du seul 

recours au cadre théorique, auquel devrait s’ajouter les «domain-general executive function 

abilities» (pp. 645-646), afin de permettre un changement conceptuel et l’apprentissage. De 

l’autre côté, Efklides (2008) s’intéresse au processus de métacognition. Elle démontre d’abord 

que la métacognition peut être un processus conscient et inconscient, puis que les expériences 

                                                        
1 Classes où les élèves sont au niveau 1 (plus bas que niveau 2) en français, math et allemand, le trois branches 
principales à niveaux. 
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métacognitives sont liées non seulement au cognitif mais aussi à l’affectif et, enfin, que la 

métacognition régule le comportement. 

Nous nous inspirons aussi de manière ponctuelle des apports de Jérôme Bruner, 

également inscrit dans une perspective vygotskienne. En effet, dans son ouvrage, L’éducation, 

entrée dans la culture (1996), Bruner explique que la culture et l’éducation sont indissociables 

et interdépendantes, de la même manière que la perspective historico-culturelle. Cela dit, dans 

le chapitre 2, «La pédagogie populaire», du même ouvrage, il souligne que les enseignant.e.s 

doivent réfléchir à comment les élèves pensent, et régulent leur enseignement (66-72), 

invoquant donc des notions propres aux cognitivistes. Enfin, il propose de reconsidérer quatre 

modèles d’éducation, afin de les réactualiser et de les fusionner en vue d’un enseignement 

efficace (73-86). 

De manière plus détaillée, nous nous appuyons sur la perspective historico-culturelle, 

car elle affirme et défend que le développement des fonctions psychiques supérieures et les 

apprentissages des élèves sont grandement influencés par les médiations des enseignant.e.s, 

pour guider l’élève à développer un réseau de concepts «conscients et systématiques» pour 

qu’au final il/elle puisse y faire appel de manière volontaire (Vygotski, 1934/1985, p. 318 et 

373). L’approche historico-culturelle peut être décrite comme étant intrinsèquement sociale et 

interventionniste, dans le sens où, contrairement à la perspective constructiviste de Piaget, les 

interactions sociales avec un autrui plus expert, soit l’enseignant.e, sont un des vecteurs 

principaux de l’apprentissage (Vygotski, 1934/1985). Ainsi cette perspective nous permet 

d’étudier l’impact des interactions et de les considérer en tant qu’objet d’étude. 

Nous entrons aussi, de manière complémentaire, dans l’approche cognitiviste qui 

cherche à mettre en lumière et à isoler les processus mentaux mis en œuvre lors de 

l’apprentissage. Le point de focalisation des chercheurs cognitivistes est de répondre 

notamment aux questions suivantes que nous reformulons de la manière suivante : Que se 

passe-t-il dans le cerveau lorsqu’on apprend ? ou Quels outils cognitifs sont essentiels à 

l’apprentissage ?  

Ainsi ce point de vue spécifique nous permet de traiter de la question des processus 

mentaux nécessaires à l’apprentissage, tels que, par exemple, le développement de 

raisonnements métacognitifs, de métaconnaissances et autres habiletés de contrôle de ces 

processus mentaux, comme le développe notamment Anne-Marie Doly (2006). Dans ses 

travaux, Doly affirme que, pour que les élèves deviennent des citoyens ayant une capacité 
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critique et réflexive, et qu’ils/elles s’approprient la culture dans laquelle ils/elles vivent, 

l’enseignant.e doit leur apprendre à utiliser la métacognition. Ces processus nécessitent 

l’encadrement de l’enseignant.e, surtout pour les élèves ayant des difficultés, afin de les rendre 

attentifs aux progrès qu’ils/elles peuvent faire (à différentes échelles) et donc pour générer des 

facteurs de motivation. 

La question des progrès et de la motivation sont aussi abordés par les chercheurs 

français Jean-Yves Rochex et Élisabeth Bautier (1995), lorsque, dans leur article «Question à 

la politique des ZEP et sa mise en œuvre»2 ils remettent en question l’efficacité des zones 

d’éducation prioritaires, ZEP, censées démocratiser l’accès à l’éducation et au savoir. Souvent 

fondés sur la pédagogie de projet, les cours donnés en ZEP ne doivent pas oublier la présence 

mais surtout la distinction entre motivation et travail cognitif. 

Si nous avons choisi ces cadres théoriques c’est parce qu’ils permettent de traiter de 

manière approfondie la question du rôle de l’enseignant au travers des médiations et de 

l’étayage mis en œuvre (ou non), ainsi que des interventions positives ou négatives que les 

enseignant.e.s mobilisent lorsqu’ils/elles interagissent avec leurs élèves. Ainsi l’articulation de 

ces approches « historico-culturelle » et « cognitiviste » apparaît comme complémentaire pour 

notre étude comparative particulière des interventions dans deux classes de 9ème année Harmos 

en voie générale du Canton de Vaud. En effet, la mobilisation de ces approches fournit des 

outils pour analyser les effets des interventions des enseignant.e.s sur les apprentissages des 

élèves. 

2.1 Les savoirs 
L’un des premiers concepts à définir et à approfondir pour cette étude, également 

important dans la perspectivie historico-culturelle, est la notion de savoir. La manière de 

transmettre un savoir est sujette à débat et se départage entre le pôle «néoconservateur» et le 

pôle «instrumentaliste» (Hofstetter et Schneuwly, 2009). Les premiers considèrent les savoirs 

comme immuables. Être un expert dans sa discipline (savoir à enseigner) est suffisant pour 

pouvoir enseigner, car les savoirs se suffisent à eux-mêmes. Les enseignant.e.s n’ont pas besoin 

d’apprendre comment transmettre leur savoir aux élèves (savoir pour enseigner). Au contraire, 

le second pôle (instrumentaliste) se fonde sur les besoins et intérêts de chacun, prenant en 

compte les différences dans la manière d’apprendre, qu’elles soient sociales, de temps, ou 

d’époque, etc. Les contenus sont donc adaptables et en mouvement (Hofstetter et Schneuwly, 

                                                        
2 https://www.ozp.fr/spip.php?article7078 
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2009). En tant qu’enseignante d’anglais, nous nous plaçons sur ce second côté du pôle, car une 

langue vivante est en perpétuel changement (nouveaux mots, façons de parler, etc.) et porte en 

elle la culture d’un ou de plusieurs pays dont elle est la langue nationale. Un.e enseignant.e 

doit donc sélectionner des savoirs à enseigner qu’il/elle transmettra à ses apprenant.e.s grâce 

à des savoirs pour enseigner. 

2.1.1 Savoirs à enseigner 
En se formant en langues, par exemple, à l’université, un individu devient expert dans 

une discipline. En voulant l’enseigner, ce savoir devient l’objet de son travail, ce qu’il doit 

transmettre à ses élèves, sans oublier la manière de procéder : le savoir-faire. Cependant, afin 

que les élèves apprennent, ces savoirs doivent être didactisés en sélectionnant un objectif sur 

un objet d’apprentissage, en donnant des consignes pour réaliser des tâches sur cet objet en 

utilisant différents moyens d’enseignement. La didactisation s’adapte au niveau des élèves, 

mais elle doit rester proche de l’authenticité de la langue3 afin que son apprentissage puisse 

être complété par celui de la culture (accents, tournures de phrases, expressions, thématiques 

abordées dans des films, textes ou articles), mais aussi pour permettre des mises en contexte 

(Hofstetter et Schneuwly, 2009). La façon de procéder pour choisir et transmettre ces savoirs 

ne dépend pas uniquement de l’enseignant, comme nous allons le voir ci-dessous. 

2.1.2 Savoirs pour enseigner 
Lorsqu’un individu obtient son bachelor ou son master dans une discipline et qu’il/elle 

veut l’enseigner au secondaire I ou II dans le canton de Vaud, il/elle doit aller dans une haute 

école de pédagogie (HEP) afin de se former à l’enseignement. Il/elle y découvre les savoirs 

pour enseigner. Cette catégorie est constituée de différentes sortes de savoirs (Hofstetter et 

Schneuwly, 2009). Commençons par les savoirs issus du prescrit, les savoirs édités par 

l’institution. Dans le canton de Vaud, l’enseignement au secondaire I est organisé par la loi sur 

l’enseignement obligatoire (LEO)4, valable pour les écoles de maturité, les écoles de culture 

générale et les écoles professionnelles. Elle définit les buts, l’organisation des études, les 

conditions d’admission et les titres obtenus pour chaque école. De plus, des plans d’études5 

guident les enseignant.e.s dans leur pratique. Puis les différents établissements définissent le 

                                                        
3 Cours MSLCE3121: «Fondement de la didactique des langues-cultures étrangères». Semestre automne 2017. 
Prof. Susanne Wokusch.  
4https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoz
qvlxOjiAhWdwsQBHX73AtQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vd.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%
2Fthemes%2Fformation%2Fsante_scolaire%2Ffichiers_pdf%2FLoi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
&usg=AOvVaw33xOtABuMc1nZPtmJ6EEFU  
5 https://www.plandetudes.ch/  
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curriculum6 à suivre en «imposant» des manuels à utiliser ou en demandant aux enseignant.e.s 

d’amener eux-mêmes le contenu à enseigner, ce qui se traduit parfois par des programmes 

d’établissement ou de files disciplinaires (anglais, sciences, etc.). 

Les savoirs académiques comprennent le jargon issu de la didactique et de la 

pédagogie. En entrant à la HEP, un.e étudiant.e va apprendre comment enseigner tel ou tel 

objet de sa discipline, quelles pratiques d’enseignement utiliser : méthodes, démarches, 

dispositifs, découpage et planification des savoirs à enseigner, modalité d’organisation et de 

gestion (Hofstetter et Schneuwly, 2009). De plus, il/elle va découvrir comment un.e élève 

apprend par les processus métacognitifs, cognitifs et affectifs, et comment transmettre son 

savoir à l’aide de différentes stratégies de médiation (Contenus MSENS317, par exemple). 

Finalement, afin de compléter le tout, il ne faut pas oublier que les élèves ont des 

connaissances préalables issues de leurs expériences, ce qui est aussi le cas de l’enseignant.e. 

Ces savoirs sont les savoirs issus de l’expérience et de la pratique (Hofstetter et Schneuwly, 

2009). Ils peuvent être stimulés par l’enseignant.e chez les élèves afin qu’il/elle sache où les 

apprenants en sont par rapport à un objet donné (évaluation diagnostique), ou l’enseignant.e 

peut faire appel à sa propre expérience afin de consolider un point sur un objet donné. 

2.2 Les processus d’apprentissage 
Afin de mener à bien notre étude, nous nous aidons aussi de la notion de processus 

d’apprentissage. L’enseignement et l’apprentissage sont un dialogue entre l’enseignant.e et 

l’élève. Le résultat – avoir enseigné ou appris quelque chose – dépend des deux parties. C’est 

ce que nous allons expliquer dans les points ci-dessous, en nous fondant principalement sur 

l’article de Vermunt et Verloop (1999), à l’exception de la partie sur les processus cognitifs 

pour lesquels nous nous référons à Lorin W. Anderson et David R. Krathwohl (2001). Les 

processus métacognitifs seront également brièvement définis à l’aide des apports de Doly 

(2004). 

 

                                                        
6 Une «suite organisée de situations destinées à faire apprendre. Cette situation est planifiée. Cela signifie 
d’abord qu’elle est conçue selon une progression. […]. Cette progression est concertée: le parcours auquel 
sera astreint l’apprenant est institué par un ou plusieurs acteurs qui ne sont plus seulement des praticiens 
experts de ce qui est à apprendre, mais qui sont chargés de mettre en place la progressivité et d’en contrôler 
la mise en œuvre (Hofstetter et Schneuwly , 2009, 13). 
7 MSENS31 - Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations d’ens.-apprentissage (HEPVaud) 
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2.2.1 Les processus d’apprentissage8 
Les processus cognitifs sont constitués notamment d’habiletés cognitives. Ci-après, la 
définition des habiletés cognitives telles que proposées par Anderson & Krathwohl (2001) :   
 

o Mémoriser: la mémorisation à long terme est essentielle pour passer à des tâches plus 

complexes. Elle implique: reconnaître, retrouver une connaissance dans la mémoire 

afin de la comparer avec une information présente; et se rappeler, retrouver une 

information dans la mémoire à long terme à l’aide d’un indice. 

o comprendre: il y a compréhension quand les élèves arrivent à faire un lien entre de 

nouvelles connaissances et les anciennes déjà acquises, et intègrent les premières dans 

les dernières. Cela implique: interpréter, convertir une information en une autre 

représentation; exemplifier, identifier les caractéristiques générales pour donner un 

exemple spécifique; classer, détecter les caractéristiques spécifiques pour classer dans 

une catégorie générale; résumer, se faire une représentation des informations; déduire, 

trouver un modèle en fonction d’une série d’exemples et en souligner les relations; 

comparer, détecter les similarités et les différences entre deux objets; expliquer, 

construire un modèle de cause-effet. 

o appliquer: utiliser des procédures pour résoudre un exercice ou un problème. Cela 

implique: exécuter, appliquer une procédure connue dans une situation familière; 

réaliser, sélectionner une procédure connue pour résoudre un exercice ou un problème 

inconnu. 

o analyser: diviser en différentes parties et voir comment les parties sont reliées les unes 

aux autres. Cela implique: différencier, distinguer les parties importantes d’une 

structure; organiser, identifier les différents éléments et reconnaître comment ils 

fonctionnent dans l’ensemble; attribuer, lire entre les lignes. 

o évaluer: juger par rapport à des standards de qualité, d’efficacité, de bon 

fonctionnement et de cohérence. Cela implique: vérifier, tester si des incohérences se 

retrouvent dans un produit; critiquer, juger un produit en fonction de critères externes.  

o créer: mettre des éléments ensemble afin de créer un tout. Cela implique: générer, se 

représenter le problème et proposer des hypothèses ou des options par rapport aux 

critères; planifier, développer un plan pour résoudre un problème; produire, appliquer 

un plan pour résoudre un problème. 

                                                        
8 Le paragraphe 2.2.1, «Processus d’apprentissage: cognitifs», propose une synthèse de l’article d’Anderson et 
Krathwohl 2001 de pages 66 à 87. Ensuite, les parties «Processus d’apprentissage: affectifs et métacognitifs» se 
réfèrent à l’article de Vermunt et Verloop, 1999, des pages 261 à 263.  
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Les processus affectifs sont constitués notamment d’habiletés affectives. Ci-après, la définition 
des habiletés affectives telles que proposées par Vermunt & Verloop (1999) :   
 

o motiver et attendre: implique construire et maintenir la volonté d’apprendre et anticiper 

les résultats (réussite ou échec). 

o se concentrer et faire des efforts: diriger son attention et ses efforts sans se laisser 

distraire. 

o attribuer et autoévaluer: attribuer les apprentissages à certains facteurs et autoévaluer 

les raisons de l’échec ou du succès. 

o évaluer: attribuer une valeur subjective à l’apprentissage, qui définit la volonté 

d’investir de l’énergie. 

o gérer ses émotions: maintenir des émotions positives et gérer les mauvaises. 

Les processus métacognitifs sont constitués notamment d’habiletés métacognitives. Ci-après, 
la définition des habiletés affectives telles que proposées par Doly (2004) : 
 

o orienter, planifier: préparer et orienter le processus d’apprentissage (but, ressources, 
connaissances, temps, etc.). 

 
o monitorer, tester, faire un diagnostic: vérifier que l’apprentissage va dans la bonne 

direction en utilisant des évaluations formatives et diagnostiques. 

o ajuster: en fonction des résultats des évaluations susmentionnées, ajuster les contenus 

d’apprentissage. 

o évaluer, réfléchir: comparer si les apprentissages reflètent le but fixé et remettre en 

question les processus d’apprentissage. 

2.3 La médiation du point de vue de l’approche historico-culturelle 
La troisième notion indispensable à définir et à approfondir pour notre étude est la 

médiation. La médiation est un concept central dans l'approche historico-culturelle de 

l’apprentissage et du développement. Cette conception de la médiation peut être 

complémentaire aux apports des sciences cognitives, dans le sens où elle s’intéresse à ce qui 

entoure ou accompagne les processus mentaux, et ce qui peut se passer dans la tête de l’élève 

lorsqu’il/elle est face aux savoirs. Néanmoins, la particularité de l’approche de Vygotski est 

qu’elle s’intéresse à la dimension sociale de l’apprentissage. En effet, selon Vygotski, 

l’apprentissage consiste pour les élèves en une appropriation des outils développés par leur 



 13 

culture, et cela dans le cadre d’une collaboration avec un.e expert.e (Vygotski 1934/1997, p. 

352-353). L'appropriation de ces outils nécessite donc le guidage d'un.e expert.e.  

Selon Vygotski, apprendre, c’est reconstruire et intérioriser les processus et savoirs qui 

ont été élaborés par les générations précédentes9. C’est pourquoi cette reconstruction nécessite 

une intervention ciblée d'un.e enseignant.e. Ainsi, dans ce contexte, il s’agit d’accompagner 

les élèves à faire usage des outils enseignés de manière autonome. Vygotski précise qu’«en 

collaboration, sous la direction et avec l’aide de quelqu’un, l’enfant peut toujours faire plus et 

résoudre des problèmes plus difficiles que lorsqu’il agit tout seul» (Vygotski, 1934/1997, p. 

352). Pourtant cette appropriation n'implique pas une réinvention ni une redécouverte des 

savoirs disciplinaires. Ainsi, contrairement à la vision de Piaget, où le développement précède 

l’apprentissage avec les quatre stades de développement, dans la perspective vygotskienne, 

c’est l’apprentissage qui déclenche ou active le développement. Comme l’explique Vygotski 

dans Pensée et Langage: «La pédagogie doit s’orienter non sur l’hier mais sur le demain du 

développement enfantin [afin de] déclencher les processus de développement qui sont pour le 

moment [immatures].» (1934/1997, p. 357). 

Dans l’approche historico-culturelle, c’est donc seulement à travers la collaboration 

avec autrui que l’élève parvient à acquérir les gestes et les modes de pensée nécessaires à 

l’appropriation d’un objet d’apprentissage. Ainsi le concept de médiation renvoie aux moyens 

utilisés par l’enseignant.e pour guider l’apprentissage des élèves. Les enseignant.e.s jouent 

ainsi le rôle d’intermédiaires entre les élèves et les savoirs à acquérir. 

 
2.3.1 Les objectifs de la médiation 

Selon Vygotski, «ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en collaboration, il saura le faire 

tout seul demain» (Vygotski 1934/1997, p. 355). Cela signifie qu’un.e apprenant.e bénéficie 

de l'intervention d’un.e expert.e afin de développer son autonomie. Une fois que l’élève s’est 

approprié les outils et les modes de pensée, le développement de fonctions psychiques 

supérieures (et leur réorganisation en systèmes) peut avoir lieu. Comme le dit Vygotski, 

«chaque fonction psychique supérieure apparaît deux fois au cours du développement de 

l'enfant: d'abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction interpsychique, 

puis comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l’enfant, comme 

                                                        
9 Cours MSENS31 : « Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations 
d’enseignement/apprentissage ». Semestre automne 2017. Cours 6. Prof. Daniel Martin, Anne Clerc, Soraya De 
Simone 
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fonction intrapsychique.» (Vygotski, 1992, p. 237). De ce point de vue, Vygotski s’oppose 

diamétralement à Piaget, qui défend que l’intervention des adultes entraîne des effets négatifs 

sur le développement de l'enfant (Piaget et Inhelder, 2004). À l’opposé, la pédagogie que 

propose Vygotski est intrinsèquement sociale, collaborative et intégrée. Cela implique que le 

développement des concepts complexes et contrôlés («concepts scientifiques» dans la 

terminologie de Vygotski) chez les apprenant.e.s se fait uniquement par la collaboration avec 

un autrui plus expert ou par la médiation avec des outils symboliques ou psychologiques 

transmis par la culture. 

2.4 La zone proximale de développement (ZPD) 
Nous nous permettons un détour par la notion zone proximale de développement 

(désormais ZPD), car elle est un des objectifs majeurs de la médiation du point de vue 

cognitiviste et historico-culturel. Vygotski dit la chose suivante: «Le trait essentiel de 

l’apprentissage consiste à engendrer la zone proximale de développement, c’est-à-dire donner 

naissance, réveiller et activer chez l’enfant toute une série de processus internes de 

développement (…) Une fois intériorisés, ces processus se convertissent en acquisition interne 

de l’enfant.» (1934/2012, p. 243). La médiation doit donc accompagner l’élève dans son 

apprentissage, qui passe par la ZPD. La ZPD est, en d’autres termes, cette zone limite entre ce 

que l’élève est capable de faire seul et ce qu’il arrive à faire avec l’aide de l’expert.e. Ainsi, 

selon Vygotski, la ZPD se crée au travers de la médiation. Cela signifie que lorsqu'un.e expert.e 

accompagne un.e apprenant.e dans la réalisation d’une tâche qu’il/elle ne pourrait faire seul.e, 

il y a la possibilité de création d’une ZPD et donc d’apprendre. De ce fait, nous pouvons 

conclure que, dans l’idéal, les apprentissages proposés aux élèves devraient toujours être juste 

hors de leur portée s'ils/elles sont seul.e.s mais apprivoisables lorsqu’ils/elles sont 

accompagné.e.s. En d’autres termes, la médiation par autrui est un des éléments centraux de 

l’enseignement, car elle stimule développement des apprentissages. 

2.5 Différentes formes de médiation 
Afin de clarifier la terminologie que nous utilisons dans notre analyse, nous 

développons ici les différentes formes et dimensions de la médiation. Notre texte mobilise des 

éléments empruntés à l’approche historico-culturelle et à la perspective cognitive. Ainsi, et 

comme évoqué plus haut, l’approche cognitive fournit un vocabulaire détaillé à propos des 

processus de pensée. Le concept de médiation proposé par Vygotski peut être étayé de manière 

intéressante par Bruner, mais également par les apports de certains auteurs cognitivistes. Dans 

les sous-chapitres suivant, il sera donc fait référence à ces deux approches de manière 
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complémentaire en référence au cours dispensé par l’UER Enseignement, apprentissage et 

évaluation de la HEPL, du master secondaires 1 et 2 10. 

2.5.1 La médiation par autrui 
La médiation du point de vue des approches cognitives (Mayer, 2008 ; Doly, 2004) se 

pratique de différentes manières et se décline selon deux axes : premièrement, la médiation par 

autrui et, deuxièmement, par médiateurs symboliques. Dans la médiation par autrui, et comme 

déjà évoqué plus haut, l’enseignant.e joue le rôle de cet autrui expert.e et doit en faire usage 

dans les bonnes conditions et au bon moment. Il existe cinq formes de médiation par autrui11: 

o la proposition de modèle: c'est-à-dire se mettre en modèle pour expliquer ce qu’on fait. 

En mettant en scène ses actions, ses raisonnements pour les rendre visibles, 

l'enseignant.e anticipe un certain nombre de caractéristiques à mettre en lumière. En 

pratiquant cela, l’enseignant.e rend visible ce qui est en train de se faire et explique 

pourquoi certaines choses sont faites, comment elles sont faites et leurs effets. L'objectif 

de la médiation par modèle est de rendre plus explicite comment faire et comment 

surmonter un défi, car se donner en modèle, c'est aussi dévoiler son fonctionnement 

psychique, rendre visible sa pensée, expliquer ce qui accompagne ce qu’on fait. 

o les réactions face à ce qui se produit: c'est-à-dire poser des questions ciblées pour que 

l’élève comprenne les étapes et les raisons des effets de ses actions ou d’autres actions 

dans le monde. L'objectif de cette médiation est de mettre en lien sa propre réflexion 

avec les choses visibles, par exemple en se posant la question: «Comment se fait-il que 

cela soit arrivé?». 

o la rétroaction: c’est-à-dire proposer des réactions ciblées pour que l’élève comprenne 

les étapes et les raisons des effets de ses raisonnements. L’objectif de la médiation par 

rétroaction est de faire le lien avec les choses invisibles, expliciter et mettre des mots 

sur les réactions spontanées et les raisonnements des élèves. Le but est de faciliter la 

création de liens entre les actions et les causes, ainsi que de faire prendre conscience en 

quoi le résultat est satisfaisant ou non, et comment on en est arrivé là. La rétroaction 

doit permettre de définir les caractéristiques de pourquoi on en est arrivé là, comment 

l’élève s’y est pris et qu’est-ce qui a fonctionné ou non. Tout cela dans l’objectif que 

                                                        
10 Cours MSENS31: «Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations 
d’enseignement/apprentissage». Semestre d’automne 2017. Cours 6. Prof. Daniel Martin, Anne Clerc, Soraya 
De Simone. 
11 Ibid. 
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l’élève puisse ensuite reprendre à son compte de manière autonome les bonnes 

questions à se poser. Ainsi l’enseignant doit se demander comment organiser son 

enseignement pour que l’élève puisse prendre à son compte l’intrapsychique. 

o la structuration cognitive: c’est-à-dire rendre évidentes les formes de médiations afin 

de que les élèves puissent les réutiliser seuls au moment opportun pour eux. L’objectif 

de cette médiation est de guider les élèves à travers les formes de médiation que l’on 

fait en classe afin que les élèves les voient et les identifient comme stratégies qu’ils 

peuvent s’approprier et utiliser seuls. 

o la réalisation collective d’une tâche en classe: c’est-à-dire s’appuyer sur les ressources 

du groupe pour résoudre un problème. Dans cette médiation, l’autrui n’'est plus 

uniquement l’enseignant expert mais aussi le groupe classe. La classe est une forme 

d’autrui et un espace de médiation important, car au travers des quatre autres méthodes 

de médiation, les différentes formes de savoirs sont mises en scène. Ainsi les élèves ont 

des réactions et vont expliciter ce qu’ils feraient et donc vont se donner en modèle aussi. 

Cette forme de médiation permet l’échange de stratégies entre les élèves. 

2.5.2 La médiation par médiateurs symboliques 
Il existe également la médiation par médiateurs symboliques qui se situe dans l’approche 

historico-culturelle. Les médiateurs symboliques se présentent sous la forme de souvenirs 

déplacés dans le temps et réactivés au moment opportun (Vygotski, 1934/1985) par autrui. Il 

en existe une forme majeure: 

• les outils et instruments psychologiques, c’est-à-dire l’invocation d’un scénario passé 

ou d’une médiation par autrui passée, afin de résoudre un problème dans le présent. 

Cette médiation comprend à la fois une première médiation par autrui qui a permis la 

réalisation d'une tâche, ainsi que la réactivation active et volontaire dans le présent de 

la méthode explicitée par cette médiation passée. Par cette technique, l’individu prend 

en charge l’instrument et reprend à son compte la médiation de manière autonome. 

2.5.3 Le pointage et le guidage 

Toutes ces formes de médiation sont menées au travers de deux techniques principales, 

qui sont le pointage et le guidage12. Le pointage se présente sous la forme affirmative où 

                                                        
12 Cours MSENS31: «Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations 
d’enseignement/apprentissage». Semestre d’automne 2017. Cours 6. Prof. Daniel Martin, Anne Clerc, Soraya 
De Simone. 
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l’enseignant.e apporte des informations supplémentaires en attirant l’attention des élèves sur 

les dimensions essentielles de l’objet d’apprentissage. Le pointage peut aussi porter sur des 

notions nouvelles, où l’on donne les caractéristiques principales d’un élément. Le guidage se 

présente dans le mode interrogatif. L’enseignant.e rend visible les processus de pensées à 

mettre en œuvre face au savoir. Cela peut être un questionnement métacognitif ou conceptuel; 

l’intérêt est que les élèves puissent prendre conscience de leurs processus ainsi que de leurs 

stratégies. Le guidage tente de faire verbaliser les processus de pensée des élèves afin 

qu’ils/elles les identifient et puissent ensuite se rappeler volontairement et consciemment ces 

stratégies. L’objectif est de faire émerger le raisonnement, qu’il soit juste ou faux, et de mettre 

en évidence l’usage des savoirs. 

2.5.4 L’étayage 

Plus récemment dans l’évolution de la perspective historico-culturelle, Jérôme Bruner et 

son équipe ont continué la recherche sur le concept de médiation. Pour guider les 

enseignant.e.s, Bruner propose la notion d’étayage – qui s'apparente au terme de guidage de 

Vygotski – comme technique de médiation. L’étayage, selon Bruner (1983), est un type de 

médiation qui consiste en tout ce que l'enseignant va mettre en œuvre pour que l'élève 

développe son autonomie dans son apprentissage. Ainsi, pour Bruner, l’étayage a six fonctions 

primordiales, qui portent notamment sur les processus cognitifs, métacognitifs et affectifs: 

1) l'enrôlement: engager l’intérêt de l’enfant ainsi que son adhésion à la tâche 

2) la réduction des degrés de liberté: la simplification de la tâche ou l’explicitation des 

étapes à franchir; rendre sa réalisation plus abordable 

3) le maintien de l'orientation: maintenir sa concentration fixée sur l’objectif défini 

4) la signalisation des caractéristiques déterminantes: clarifier les éléments clés afin de 

permettre la compréhension de l’écart entre les représentations de la tâche et la réalité 

concrète des consignes 

5) le contrôle de la frustration: créer un espace où l’erreur est permise et intervenir sur le 

sentiment de compétence afin de ne pas laisser l’erreur devenir un échec 

6) la démonstration: présentation de modèles 
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2.6 L’enseignement explicite 

L’enseignement explicite est un concept contemporain qui a été étudié et testé de 

manière approfondie par plusieurs chercheurs du monde anglophone tels que Hattie et 

Reynolds dès les années 1980 jusqu’à ce jour, mais aussi par quelques chercheurs francophones 

tels que Gauthier, Bissonnette et Richard (2007). L’EE est une méthodologie d’enseignement 

qui s’est développée notamment suite aux études élargies de Hattie, Reynolds et leurs équipes 

sur ce qui rend certains enseignants/écoles efficaces et d’autres non (Gauthier 2007 ; Hattie 

2003, 2003, Reynolds 2000). Cette méthodologie se trouve à l’intersection entre la perspective 

historico-culturelle et la perspective cognitiviste en ce sens que l’EE mise sur l’influence de la 

didactisation et des interactions entre l’expert et l’apprenant sur ses processus d’apprentissage 

(cognitifs, métacognitifs et affectifs). De nombreux modèles ont été développés pour l’EE ces 

dernières années, mais comme l’explique Gauthier (2007) et son équipe, au travers de tous ces 

modèles, il ressort les mêmes trois principes : il s’agit toujours de dire, montrer et guider. Cette 

notion d’enseignement explicite se situe au cœur de ce mémoire. 

Suivant les principes énoncés plus haut, l’EE se déroule en trois étapes : 1) la mise en 

situation, 2) l’expérience d’apprentissage et 3) l’objectivation. Dans la première étape, il s’agit 

pour l’enseignant.e de situer l’apprentissage auprès des apprenants. Ceci signifie à la fois lui 

donner du sens dans le monde, mais aussi de préparer les élèves à l’apprentissage en complétant 

certaines connaissances, et surtout en énonçant clairement l’objectif de la séquence en termes 

de compétences. Ceci signifie, par exemple, de dire « À la fin de cette séquence vous serez 

capables de … » suivi d’une action liée aux compétences de la discipline. 

La deuxième étape consiste en trois sous-moments qui sont le modelage, la pratique 

guidée et la pratique autonome. Il s’agit dans un premier temps pour l’enseignant de « rendre 

visibles, au moyen du langage, tous les liens à faire entre les nouvelles connaissances et celles 

apprises antérieurement. Tout raisonnement, toute stratégie ou procédure susceptible de 

favoriser la compréhension du plus grand nombre sera également présenté explicitement. Pour 

ce faire, l'enseignant.e « met un haut-parleur sur sa pensée » en verbalisant aux élèves les liens 

qu'il/elle effectue pour comprendre la tâche, les questions qu'il/elle se pose, ainsi que les 

stratégies qu'il/elle sollicite pour la réaliser » (Gauthier 2007, p. 3). Puis, dans un deuxième 

temps, il s’agit de passer à la pratique guidée. Durant ce temps, l’enseignant.e accompagne les 

élèves dans leur tâche en s’assurant de leur bonne compréhension par des questions et de 

rétroactions constantes. Ces deux types d’interventions sont essentielles afin de solidifier et 
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ajuster la compréhension du nouvel apprentissage. Enfin, il s’agit de passer à la pratique 

autonome où les apprenant.e.s explorent une ou plusieurs nouvelles tâches similaires à la 

première, muni.e.s de leurs nouveaux outils afin de consolider l’apprentissage. L’objectif de la 

répétition de la tâche initiale est de pouvoir développer l’autonomie, la fluidité et 

l’automatisation de la réflexion. L’objectif est que l’élève puisse passer d’une hétéro-régulation 

à une auto-régulation, que l’élève puisse lui/elle-même mettre en œuvre des opérations 

cognitives, métacognitives et affectives afin de réaliser la tâche. 

Enfin, afin de conclure la séquence, l’EE inclut l’étape essentielle de l’objectivation. 

Cette étape consiste en un temps de bilan constructif où l’enseignant.e va permettre aux 

apprenant.e.s de verbaliser et conscientiser « les concepts, les connaissances, les stratégies ou 

les attitudes qui sont essentielles à retenir et à placer en mémoire » (p.7). Il s’agit d’un moment 

privilégié des apprenant.e.s pour structurer ce qu’ils/elles ont appris et pour conscientiser les 

chemins et opérations cognitives, métacognitives et affectives afin d’avoir accès à ces 

processus et stratégies. De manière évidentes, les stratégies, questionnements et opérations 

doivent être répétées à de nombreuses de reprise et dans différents contextes. Le temps et la 

mise à l’épreuve de ces éléments sont essentiels au passage à l’autonomie. 

L’EE permet donc aux élèves non seulement d’apprendre de nouveaux éléments de 

manière sécurisante, mais aussi de prendre conscience de ce qu’ils/elles ont appris afin d’avoir 

la possibilité de le remobiliser en tant que tel. 

2.7 Le principe d’éducabilité 
Pour terminer, nous nous penchons sur la dernière notion essentielle à la qualité et des 

motivations derrière les médiations des enseignant.e.s: le pari, ou principe d’éducabilité, 

développé ces dernières décennies par Philippe Meirieu. Ce principe postule que, pour que 

l’école soit démocratique – en ce sens qu’elle permet à chacun d’avoir accès aux savoirs de sa 

culture –, les enseignant.e.s doivent avoir la conviction que chaque élève, avec toutes ses 

particularités et son cheminement propre, est capable et a le droit d’apprendre (Meirieu, 2009). 

Ce principe implique non seulement que chaque élève a le droit d’avoir accès à tous les savoirs 

de sa culture, indépendamment de son cursus et de son niveau scolaire, mais aussi qu’il est de 

la responsabilité des enseignant.e.s d’entretenir cette conviction, de la travailler pour la 

renforcer, et de la mettre en pratique, notamment au travers des médiations et des interactions 

en classe. Cette conception de l’apprentissage et de l’élève peut sembler évidente, mais elle est 

aussi idéale. C’est donc pour ces raisons mêmes qu’elle est complexe à mettre en application 

de manière cohérente à tous les niveaux dans son enseignement. 
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3. Présentation de la problématique et des questions de 
recherche 

Comme développé dans l’introduction, les questions des différentes applications du 

principe d’éducabilité sont le principal moteur derrière cette recherche exploratoire :  comment 

faire réussir les élèves ? Comment rendre le plus grand nombre d’élèves compétents et 

autonomes ? Quelles méthodes d’enseignement, quelles valeurs, quelles didactisations 

permettent au plus grand nombre de réussir ? Quel système d’enseignement est le plus efficace 

pour rendre les élèves compétent et autonomes ? Toutes ces questions habitent et motivent la 

présente étude. Ainsi je me suis penchée en particulier sur les principes de l’enseignement 

explicite et ai voulu les mettre à l’épreuve en analysant ses effets sur les élèves en les comparant 

à une classe dite classique ou de contrôle. 

3.1 La problématique 
Soumise à des contraintes de temps et d’espace, cette étude prend le parti de se 

concentrer uniquement sur les effets immédiatement visibles de l’enseignement explicite (EE) 

sur les élèves et sur leur performance pendant la tâche ; la question principale étant quels sont 

les effets visibles de l’enseignement explicite chez les élèves ? Il s’agit de se concentrer 

uniquement sur les réactions et énoncés enregistrés, puis retranscrits, afin d’éviter autant que 

possible les interprétations incertaines qui ne peuvent pas être confirmées ou infirmées par les 

protagonistes. Ainsi munie de deux enregistrements de leçon et de traces d’élèves, je me suis 

penchée sur les prises de paroles des élèves entre eux et avec l’enseignante.  

 
3.1.1 Les sous-questions de recherche 

Afin de mener cette étude de manière approfondie, les questions suivantes pour aborder 

différents aspects des effets de l’EE.  

a) À quel(s) niveau(x) taxonomique(s) se situent les requêtes et instructions de 

l’enseignante et quels en sont les effets visibles à travers les réponses des 

élèves ? 

b) Quelles amorces, médiations, interventions de l’enseignante favorisent des 

réponses mobilisant différentes opérations de pensées (métacognitives ou 

affectives) chez les élèves ? 

c) Les élèves demandent-ils des interactions à ces niveaux par eux-mêmes ?  

d) Existe-il des traces de mobilisation d’opérations de pensées métacognitives et 

affectives chez les élèves ?  
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e) Quelles pourraient être les améliorations et changements à opérer dans les 

interventions des enseignantes afin de promouvoir davantage d’interactions 

permettant le développement de opérations de pensée cognitive, métacognitive, 

affective et au fil du temps, d’autorégulation ? 

4. Méthodologie de la recherche 

Dans les lignes suivantes les différentes étapes qui ont permis à la fois l’élaboration des 

questions de recherche ainsi que la récolte de données et l’analyse de ces dernières sont 

détaillées. L’objectif est à la fois de décrire chaque étape, mais aussi de justifier certains choix 

qui ont été faits au fil de ce projet.  

4.1 Les classes 
L’enjeu de cette recherche exploratoire est de pouvoir observer les effets d’un 

enseignement explicite sur les élèves. En effet, en lien avec le principe d’éducabilité explicité 

plus haut, il s’agit de tester si l’EE permet aux élèves de progresser et devenir plus autonomes. 

Afin de pouvoir observer cela, et uniquement cela, il s’agit de comparer deux classes de même 

année, de même effectif et de même niveau. C’est pourquoi le choix s’est porté sur une leçon 

dans deux classes de 9ème année voie générale d’un même établissement, comprenant 

respectivement 15 et 17 élèves, chacune constituée uniquement d’élèves de niveaux 1 1 113. 

Comme explicité à plusieurs reprises, cette étude de cas représente une recherche exploratoire, 

qualitative à visée compréhensive. Ainsi, pour des raisons de temps et de ressources dans ce 

contexte de formation, les conclusions et pistes de cette étude ne sont pas généralisables au-

delà de leur contexte spécifique et sont à considérer comme un exemple concret, ou étude de 

cas, étayé parmi d’autres dans le même domaine d’études. 

Comme déjà évoqué plus haut, la première classe (A) est la classe « test », avec laquelle 

les méthodes d’EE ont été tentées et préparées. La deuxième classe (B) est la classe 

« contrôle », où l’enseignante a enseigné comme à son habitude et de manière « traditionnelle » 

la tâche.  

4.2 La récolte de données 
Afin de pouvoir étudier les phénomènes observés de manière la plus constante, précise 

et approfondie possible, il a été choisi d’enregistrer deux classes accomplissant la même tâche. 

Le premier défi fut de trouver un.e collègue d’accord de collaborer avec « l’enseignante-

                                                        
13 niveaux 1 dans trois branches principales que sont le français, les mathématiques et l’allemand. 
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apprentie chercheuse » (que je suis) dans cette démarche et prêt.e à se plier à l’exercice de 

s’enregistrer et de se laisser analyser par autrui. Par chance une collègue récemment diplômée 

s’est volontiers prêtée à l’exercice de devenir la classe contrôle. Puis, le second défi fut de 

défendre le projet auprès de la direction afin d’obtenir la permission d’enregistrer les élèves et 

de convaincre de l’anonymisation effective et complète des données. Enfin, pour des raisons 

éthiques, le dernier défi fut d’annoncer aux élèves qu’ils étaient enregistrés. Une fois toutes ces 

embuches passées, vint enfin le moment de poser l’enregistreur et de dispenser le cours de 

manière habituelle pour la collègue et de manière préparée selon les principes de l’EE pour ma 

part. Chaque séquence devait durer 40 minutes, mais au final des enregistrements de 40 minutes 

(classe A) et de 25 minutes (classe B) ont été réalisés ; ce point sera également évoqué dans 

l’analyse et la discussion. Chacune des enseignantes s’est enregistrée elle-même à l’aide de son 

téléphone. Finalement, quelques traces d’élèves ont été récoltées dans les deux classes afin 

d’offrir davantage de matériel d’analyse. 

 Une fois les données récoltées, « l’enseignante-apprentie chercheuse » (que je suis) a 

procédé à une analyse des énoncés selon la grille présentée dans le tableau 1 ci-après, détaillant 

les catégories des processus visibles à l’œuvre, cognitifs, métacognitifs, voire moteurs, et quels 

types de savoirs à enseigner étaient mobilisés dans les échanges. Ainsi, de pouvoir précisément 

identifier à la fois les processus d’apprentissages, les médiations et les savoirs que 

l’enseignante et les élèves mettent en œuvre ainsi que leurs interactions permettra de répondre 

à la question principale de ce mémoire qui est quels sont les effets visibles de l’enseignement 

explicite chez les élèves ? 

4.3 Les contenus enseignés 
La tâche retenue pour cette analyse se trouve dans la méthode English in Mind pour les 

élèves de 9ème année apprenant l’anglais dans le canton de Vaud. Le fut un défi de trouver une 

tâche commune, car nos classes n’avancent pas au même rythme pour différentes raisons. 

Ainsi, la tâche retenue fut la lecture d’un texte à propos des Beatles et de répondre à des 

questions concernant la compréhension de ce texte.14 

4.4 Méthodologie de l’analyse 
Comme expliqué plus haut, après la transcription, le texte fut encodé et analysé à la 

lumière du cadrage théorique. Ceci signifie que chaque énoncé s’est vu attribuer un code quant 

                                                        
14 English in Mind, Unit 4, Student Book p.28 
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à sa valeur concernant les savoirs, les habiletés et les médiations (voir annexes). Dans le tableau 

1 se trouve la grille d’encodage représentant les différentes catégories recherchées et analysées.  

TABLEAU 1 : GRILLE D’ANALYSE 

5. Analyse et présentation des données 

Dans ce chapitre, nous regroupons les résultats obtenus grâce aux analyses des 

transcriptions, afin de pouvoir en extraire les informations nécessaires pour répondre aux 

questions de recherche présentées sous le chapitre 3.1.1. Les données brutes présentées plus 

haut sont ici catégorisées, comptabilisées et transformées en pourcentages afin de faciliter la 

comparaison des deux extraits et l’interprétation des données. 

5.1 Analyse transcription « Classe A » 
Nous nous plongeons ici premièrement dans l’analyse des données émergeant de la 

classe ayant bénéficié de l’EE. Je développe tout d’abord les types de savoirs mobilisés, puis 
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les habilités, et finalement je détaille les médiations mises en œuvre par l’enseignante et les 

élèves.  

5.1.1 Analyse des types de savoirs 

Commençons par examiner les savoirs mobilisés durant ce cours. Le premier élément 

à relever est que l’enseignante mobilise les savoirs dans 65% des cas contre 35% chez les 

élèves. Ceci peut s’expliquer à la fois par le temps de parole plus long de l’enseignante, mais 

aussi par le fait que les élèves ne peuvent pas verbaliser les savoirs qu’ils mobilisent à chaque 

instant dans le cadre d’une classe collective. Le deuxième élément à relever est la répartition 

plus précise des savoirs mobilisés par l’enseignante et les élèves. Il est intéressant de noter que 

l’enseignante mobilise les quatre types de savoirs – bien que cela soit de manière inéquitable. 

En effet avant même que l’activité en soi ait commencé (ligne 63 classe A), l’enseignante a 

déjà fait appel aux savoirs à enseigner, issus du prescrit, issus de l’expérience pratique et les 

savoirs académiques. Les élèves, en revanche, mobilisent uniquement les trois premiers types 

de savoirs. Nuançons cette observation en notant que le seul savoir délaissé des élèves est le 

savoir académique, se référant donc aux théories pédagogiques et didactiques (cf. p.8). Il est 

extrêmement rare qu’un.e élève aborde ce savoir dans un cours. Enfin, il est aussi intéressant 

de remarquer que, malgré l’inégalité numérique de la mobilisation des savoirs et de la 

répartition de paroles – soit 155 fois pour l’enseignante contre 82 pour les élèves – les 

proportions sont étonnamment similaires et semblent presque se miroiter. En effet, comme le 

montre le tableau ci-dessous, les différences de pourcentages entre l’enseignante et les élèves 

ne dépasse jamais les 3%. Dans les deux cas, les savoirs à enseigner sont mobilisés à la forte 

majorité, suivi des savoirs issus du prescrit et enfin des savoirs issus de l’expérience.  

TABLEAU 2 : TYPES DE SAVOIRS EN % - CLASSE A 
 

Enseignante Élèves 
SAE 69% 71% 

SIP 22% 21% 
SEP 6% 8% 

SAC 3% 0% 

  
  

Total 100% 100% 
 
5.1.2 Analyse des types d’habiletés 

Les habiletés sont, elles aussi, réparties de manière inégale entre l’enseignante et les 

élèves. En effet, l’enseignante fait appel aux différentes opérations de pensée à 62% contre 

38% du temps chez les élèves. Ceci peut à nouveau s’expliquer partiellement par le temps de 
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parole plus grand chez l’enseignante, mais aussi l’impossibilité pour chaque élève d’une classe 

de verbaliser ses processus de pensée.  

Les habiletés cognitives sont largement majoritaires en étant mobilisées dans 44% des 

cas chez l’enseignante et 42% chez les élèves. Mais lorsqu’on regarde de plus près, comme 

proposé dans le tableau 3 ci-dessous, nous pouvons constater que ce sont les habiletés 

cognitives basses – telles que mémoriser, comprendre et appliquer – qui forment la majorité 

des habiletés cognitives en apparaissant 26% et 31% du temps respectivement chez 

l’enseignante et les élèves, contre 18% et 21% pour les habiletés cognitives hautes – telles 

qu’analyser, évaluer et créer. Nous émettons l’hypothèse que ce déséquilibre peut s’expliquer 

par la nature de la tâche proposée aux élèves. En effet, la tâche consiste essentiellement en 

répondre à des questions de compréhension d’un texte en anglais. Les questions soumises aux 

élèves ne relèvent pas de la méthodologie ni de la pensée critique à propos du texte lu.  

En revanche, il est frappant de noter, à nouveau, que les proportions entre les élèves et 

l’enseignante semblent se miroiter ; la différence entre chaque habileté ne dépassant jamais les 

5%. En effet lorsque nous regardons la transcription du cours de la classe A, nous pouvons très 

régulièrement constater qu’un énoncé de l’enseignante sollicitant une habileté particulière 

engendre une réponse faisant appel à cette même habileté de la part des élèves. Cet effet de 

miroir peut notamment signifier que l’enseignante exerce une certaine influence sur les 

processus mentaux de ses élèves pendant ce cours. 

TABLEAU 3 : TYPES D’HABILETÉS EN % - CLASSE A 
 

Enseignante Élèves 
Cognitives (haut) 18% 21% 
Cognitives (bas) 26% 31% 
Métacognitives 29% 26% 
Affectives 27% 22%    

Total 100% 100% 

 Enfin, il est intéressant de noter un dernier élément. Nous pouvons constater que les 

différents types d’habiletés semblent être représentés de manières quasi équitables – soit plus 

ou moins 25% - si nous séparons les habiletés cognitives hautes et basses, à l’exception des 

habiletés cognitives hautes. Ceci indique donc que le cours a fait appel à une grande variété de 

sollicitations et de processus mentaux de la part de l’enseignante et des élèves. 
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5.1.3 Analyse des types de médiations 

Lorsque nous nous penchons sur les médiations auxquelles l’enseignante fait appel, 

nous pouvons constater qu’elle utilise en premier lieu la réduction de liberté dans 37% des cas. 

Ceci lui permet notamment de rétrécir le champ d’action et de vision des élèves face à une 

tâche plus large afin qu’ils/elles puissent se concentrer sur une étape particulière. Il est 

intéressant de noter que la seule médiation sollicitée par les élèves relève du même domaine. 

Vient ensuite la prise d’information dans 18% des cas. Ceci signifie donc plus généralement 

que, dans 1/5 prise de parole, l’enseignante cherche des informations auprès des élèves quant 

à leurs états, processus et compréhension. Enfin, l’enseignante fait aussi appel aux médiations 

permettant le maintien de l’orientation (13%), la mise en évidence de caractéristique 

d’éléments de la tâche (11%), ainsi que l’enrôlement (8%) et la modélisation (8%). Toutes ces 

médiations permettent à l’enseignante de garder l’attention des élèves sur leur travail. La 

gestion de la frustration n’intervient que dans 5% des cas, ce qui signifie peut-être que les 

stratégies de focalisation sur une partie de la tâche, d’enrôlement et de modélisation, et toutes 

les autres, ont fonctionné pour permettre aux élèves de se sentir compétent.e.s face à la tâche. 

TABLEAU 4 : TYPES DE MÉDIATIONS EN % - CLASSE A 
 

Enseignante Élèves 
METenr1 8% 

 

METlib2 37% 100% 

METorient3 13% 
 

METcara4 11% 
 

METfru5 5% 
 

METmod6 8% 
 

METinfo 18% 
 

  
  

Total 100% 100% 

 
5.2 Analyse transcription « Classe B » en comparaison avec la « Classe A » 

Le cours donné dans la classe B porte exactement sur la même tâche que la classe A. 

Ce qui les différencie est, premièrement, que les enseignantes sont deux personnes différentes 

et, deuxièmement, que ce cours n’était pas donné selon les principes de l’EE, comme précisé 

plus haut dans ce document. Pourtant une différence notoire doit venir éclairer notre 

interprétation des données qui émergent de cette deuxième transcription : bien que le cours de 

la classe B porte sur la même tâche que celui de la classe A, celui-ci n’a duré que 25 minutes, 

contre 45 pour celui de la classe A. Nous devons prendre cela en compte, non pas pour 

relativiser les différences, mais au contraire afin de réellement mesurer les implications des 
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similitudes. En effet, bien que les deux cours aillent du simple au double de temps, le nombre 

de sollicitations des savoirs, habiletés et médiations sont étonnamment similaires. 

5.2.1 Analyse des types de savoirs 

Commençons par analyser les savoirs mobilisés pendant le cours de la classe B. Dans 

cette leçon, les savoirs ont été mobilisés par l’enseignante dans 65% des occurrences contre 

35% de la part des élèves, exactement comme dans la classe A. De plus, bien que le cours de 

la classe B ait duré la moitié du temps de la classe A, nous pouvons constater que le nombre 

de mobilisations des savoirs par les enseignantes et les deux classes sont quasi similaires. Ceci 

peut partiellement être expliqué par la similitude de la tâche. En effet, dans les transcriptions 

nous voyons que les deux enseignantes passent souvent par les mêmes étapes liées à la 

méthode, mais aussi liées aux questions parfois similaires des élèves entre les deux classes. 

Ainsi, bien que la classe B ait pris moins de temps, elle semble être passée par certaines mêmes 

étapes.  

TABLEAU 5 : OCCURRENCES DES SAVOIRS EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante Elèves 
Classe A 65% 35% 

Classe B 65% 35% 

 

 Il est, par contre, intéressant de noter que les proportions relatives au détail des savoirs 

sollicités par l’enseignante et les élèves de la classe B sont différentes. En effet comme cela se 

voit dans le tableau 6 ci-dessous, la classe B a très majoritairement fait appel aux savoirs à 

enseigner avec 78% de mobilisation, comparé à la classe A qui en a fait usage dans 69% des 

cas. Aussi, nous pouvons noter que la classe B a fait davantage appel aux savoirs issus des 

expériences et de la pratique (9% & 15%) que la classe A (6% & 8%) – quasi le double dans 

certains cas. Cette tendance s’inverse en ce qui concerne les savoirs issus du prescrit. La classe 

A y a fait appel dans 22% et 21% des cas, contre 13% et 7% pour la classe B, marquant un très 

nette différence. Enfin, l’enseignante de la classe B n’a jamais fait référence aux savoirs 

académiques, contre 3% des cas chez l’enseignante de la classe A.  

Ceci peut prendre plusieurs significations. La première étant que, bien que les deux 

classes aient suivi un même canevas et une même tâche, les étapes n’ont pas été franchies ou 

aborder de la même façon ni par les deux enseignantes ni par les deux groupes d’élèves. La 

deuxième chose que ces différences peuvent signifier est simplement que l’EE a eu une 

influence considérable sur le déroulement du cours dans la classe A.  
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TABLEAU 6 : TYPES DE SAVOIRS EN % - CLASSE A & B 

Classe A Enseignante Élèves Classe B Enseignante Élèves 
SAE 69% 71% SAE 78% 78% 
SIP 22% 21% SIP 13% 7% 
SEP 6% 8% SEP 9% 15% 
SAC 3% 0% SAC 0% 0% 
  

  
  

  

Total 100% 100% Total 100% 100% 

 

5.2.2 Analyse des types d’habiletés 

Regardons à présent les habiletés et processus mentaux sollicités durant le cours de la 

classe B. Le premier aspect à relever est le déséquilibre entre la proportion d’occurrences des 

habiletés cognitives basses face au reste des habiletés (tableau 7). En effet, autant chez les 

élèves que chez l’enseignante, les habiletés cognitives basses sont largement majoritaires, avec 

58% pour l’enseignante et 64% pour les élèves. Les habiletés cognitives hautes viennent en 

deuxième position en étant sollicitées respectivement dans 19% des cas pour l’enseignante et 

15% pour les élèves. Les habiletés affectives viennent ensuite avec 14% et 11%. Enfin, les 

habiletés métacognitives n’ont été sollicitées que dans 9% et 10% des cas. Ceci peut donc 

signifier que les sollicitations de l’enseignante tout au long de la tâche appelaient des processus 

mentaux en majorité de l’ordre du mémoriser, comprendre et appliquer plutôt que du reste. 

Ceci est aussi confirmé par l’effet miroir entre les pourcentages de l’enseignante et des élèves.  

TABLEAU 7 : TYPES D’HABILETÉS EN % - CLASSE B 

 

 

 

 

 

Lorsque nous comparons cette répartition avec celle de la classe A nous pouvons noter 

plusieurs éléments. Premièrement nous voyons que le nombre ainsi que la proportion de 

sollicitations des habiletés cognitives basses vont presque du simple au double entre les deux 

enseignantes. En effet, comme montré dans le tableau 8 ci-dessous, l’enseignante de la classe 

A fait appel aux habiletés cognitives basses dans 26% des cas contre 58% pour l’enseignante 

de la classe B.  

 
Enseignante Élèves 

Cognitives (bas) 58% 64% 
Cognitives (haut) 19% 15% 
Métacognitives 9% 10% 
Affectives 14% 11%    

Total 100% 100% 
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TABLEAU 8 : OCCURRENCES DES HABILETÉS BASSES EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante Élèves 
Classe A 26% 31% 
Classe B 58% 64% 

 En revanche, notons que les proportions de sollicitations des habiletés cognitives hautes 

sont plutôt similaires entre les deux classes et enseignantes, comme indiqué ci-dessous (tableau 

9). Les enseignantes font appel à ces habiletés dans 18% et 19% des cas. Les élèves des deux 

classes sont moins similaires par contre, avec une différence de 6% les séparant dans leurs 

usages des habiletés cognitives hautes.  

TABLEAU 9 : OCCURRENCES DES HABILETÉS HAUTES EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante Élèves 
Classe A 18% 21% 
Classe B 19% 15% 

 

 Pourtant les différences les plus notoires se trouvent dans les habiletés métacognitives 

et affectives (tableau 10). Premièrement, nous pouvons constater une nette différence entre la 

classe A et la classe B dans leurs sollicitations respectives des habiletés métacognitives. En 

effet, la classe B en fait usage dans 9% et 10% des cas contre 29% et 26% pour la classe A – 

soit le double, voire le triple de fois. Lorsque nous regardons les nombres plutôt que les 

pourcentages, nous pouvons même approcher du quadruple d’occurrences. Rappelons tout de 

même que les cours n’étaient pas de la même longueur. 

TABLEAU 10 : OCCURRENCES DES HABILETÉS MÉTACOGNITIVES EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante Élèves 
Classe A 29% 26% 
Casse B 9% 10% 

 

Enfin, concernant les habiletés affectives (tableau 11), les différences se montrent tout 

aussi notoires. En effet, la classe B fait appel aux habiletés affectives dans 14% et 11% des cas, 

contre 27% et 22% dans la classe A, affichant à nouveau des différences allant du simple au 

double.  
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TABLEAU 11 : OCCURRENCES DES HABILETÉS AFFECTIVES EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante Élèves 
Classe A 27% 22% 
Casse B 14% 11% 

Ainsi, ces données comparées nous indiquent premièrement que les processus mentaux 

que l’enseignante de la classe B sollicite chez les élèves sont en majorité cognitivement bas, 

laissant ainsi moins d’espace aux autres habiletés, contrairement à la classe A où chaque 

habileté a été sollicitée passablement équitablement.  

5.2.3 Analyse des types de médiations 

Nous arrivons aux derniers éléments à relever en nous penchant sur les médiations 

mises en œuvre pendant le cours de la classe B. Dans le tableau 12, nous pouvons premièrement 

constater que la forme de médiation la plus sollicitée est celle de la réduction de liberté, avec 

32% d’occurrences – de manière très similaire à la classe A pour qui cela était à 37%. Suit 

ensuite de près le maintien de l’orientation à 27%. Ceci en revanche se distingue de l’extrait 

de la classe A qui en a fait usage uniquement dans 13% des cas. Viennent ensuite les autres 

formes de médiations allant de 6% à 10% au maximum par médiation.  

TABLEAU 12 : TYPES DE MÉDIATIONS EN % - CLASSE B 
 

Enseignante Élèves 
METenr1 9% 

 

METlib2 32% 50% 
METorient3 27% 

 

METcara4 6% 
 

METfru5 10% 50% 
METmod6 6% 

 

METinfo 10% 
 

  
  

Total 100% 100% 

 

Il est étonnant de noter à nouveau que les deux classes ont quasi le même nombre 

d’occurrences des différentes médiations malgré le fait que la leçon B ait duré la moitié du 

temps. En effet, il y en a eu 179 en classe A contre 146 en classe B. Pourtant, lorsque nous 

plaçons les données en pourcentages de la classe A et B l’une à côté de l’autre (tableau 13), les 

différences et similitudes quant à l’usage précis de l’une ou l’autre des formes de médiation se 

font plus flagrantes. Nous voyons clairement les similarités entre les sollicitations de 

l’enrôlement, la réduction de liberté ainsi que de la modélisation. En revanche, la gestion de la 
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frustration s’est montrée deux fois plus sollicitée dans la classe B (10%) que dans la classe A 

(5%). À l’inverse, l’enseignante de la classe A fait usage de la mise en évidence des 

caractéristiques de la tâche deux fois plus souvent que l’enseignante de la classe B (11% versus 

6%). Enfin, nous pouvons aussi constater que l’enseignante B ne semble prendre des 

informations sur l’état des élèves que dans 10% des cas, soit une occurrence sur dix, contre une 

sur cinq pour la classe A comme indiqué plus haut dans l’analyse.  

TABLEAU 13 : TYPES DE MÉDIATIONS EN % - CLASSE A & B 
 

Enseignante A Enseignante B 
METenr1 8% 9% 
METlib2 37% 32% 
METorient3 13% 27% 
METcara4 11% 6% 
METfru5 5% 10% 
METmod6 8% 6% 
METinfo 18% 10% 
  

  

Total 100% 100% 

 

5.3 Synthèse de l’analyse des données 
Tout au long de ces analyses nous avons pu constater un certain nombre de tendances 

partagées entre les deux extraits. Suivant le même canevas de tâche dicté par la méthode, les 

deux enseignantes ont régulièrement fait appel aux mêmes savoirs. Pourtant malgré cette 

donnée de base similaire, la mise en œuvre de cette tâche ainsi que les processus mentaux 

encouragés par les enseignantes sont différents. En effet, l’enseignante de la classe A a sollicité 

de manière plus variée et équilibrée chaque habileté, contrairement à l’enseignante de la classe 

B qui s’est appuyée majoritairement sur les habiletés cognitives basses, en dépit des autres 

habiletés. Enfin, nous avons pu constater que les médiations avaient été mises en œuvre de 

manière passablement similaires entre les deux enseignantes bien que nous ayons relevé la 

différence notoire entre les médiations qui concerne le maintien de l’orientation, la mise en 

évidence des caractéristiques ainsi que la prise d’information auprès des élèves.    

 Je conclue cette analyse en relevant l’importance de l’effet miroir que nous avons pu 

constater au travers de toutes les données relevées. En effet, les données concernant les élèves 

reflètent régulièrement celles des enseignantes, et vice versa. Ceci se confirme aussi lorsque 

nous regardons les extraits transcrits. Une sollicitation de l’enseignante dans une direction 

amenait très régulièrement une réponse des élèves sur les mêmes plans. Ainsi donc, nous 



 32 

pouvons émettre l’hypothèse que l’influence de l’EE sur la manière d’aborder la tâche par 

l’enseignante A peut avoir un effet direct sur les élèves, si l’enseignante désire le mettre en 

œuvre.  

6. Discussion 

Dans le chapitre qui suit, il est premièrement question de tenter d’offrir quelques 

éléments de réponse aux questions de recherche formulées au chapitre 3, à l’aide des analyses 

détaillées précédemment. Puis dans un second temps il s’agit de formuler les limites de cette 

recherche ainsi que les possibilités d’ouverture et d’amélioration. 

6.1 Éléments de réponse aux questions de recherche 
Rappelons brièvement l’objectif ainsi que les questionnements principaux qui animent 

cette étude. Comme formulé au chapitre 3, l’objectif du présent document est de constater les 

effets immédiatement visibles de l’enseignement explicite sur les élèves et leurs interventions 

en classe. Ainsi, plusieurs éléments à observer ont été choisis comme étant des indicateurs 

d’influence ou non de l’EE sur les interactions entre l’enseignante et les élèves. Ces éléments 

sont les différents savoirs, habiletés et médiations. En se basant sur les observations au chapitre 

5, nous pouvons défendre l’hypothèse que l’EE a effectivement eu une influence sur les 

processus mentaux attestés chez les élèves. Afin d’étayer cela, nous nous concentrons ici 

principalement sur les éléments très contrastés entre les deux cours des enseignantes A et B 

relevés au chapitre 5.  

L’EE vise notamment à rendre explicites et accessibles les processus mentaux à l’œuvre 

et donc à rendre les élèves progressivement autonomes face à une tâche similaire. Ainsi, dans 

la pratique, il s’agit pour l’enseignant.e de stimuler les réflexions concernant la méthodologie 

de réalisation des différentes étapes de la tâche, les stratégies de motivation personnelle, de 

gestion du temps, du matériel et encore bien d’autres éléments entrant en compte dans la 

réalisation d’une tâche. Nous nous concentrons donc sur ces éléments présents ou non dans les 

extraits afin de voir les effets de l’EE, en tentons de répondre aux questions de recherche émises 

de manière plus précises au chapitre 3.1.1. 

6.1.1 À quel(s) niveau(x) taxonomique(s) se situent les requêtes et instructions de l’enseign-
ante et quels en sont les effets visibles à travers les réponses des élèves ? 

Dans nos deux extraits, l’influence de l’EE sur les processus mentaux se laisse 

premièrement voir au travers des requêtes/questions des enseignantes. Nous pouvons constater 
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que les requêtes de l’enseignante A se trouvent régulièrement à des niveaux taxonomiques plus 

élevés que l’enseignante B. Ceci est flagrant dans la phase de pré-tâche où les élèves 

découvrent la tâche qui les attend, le texte ainsi que les images. Le premier élément qui peut 

être relevé, en comparant le cours A au cours B, est la longueur de la pré-tâche. En effet, dans 

le cours A, la fin de la pré-tâche intervient en ligne 96, avec la phrase « Est-ce que vous arrivez 

à répondre à ces questions maintenant ? », alors que cela intervient en ligne 21 avec la phrase 

« So, now we can take the first question. Who was the man in the pictures? » dans la classe B. 

Pourtant, la pré-tâche, telle qu’elle se déroule dans les deux cours, se concentre sur 

l’anticipation de la méthodologie pour aborder la tâche. Voyons dons ce qui diffère d’un cours 

à l’autre. 

Tout au long de la pré-tâche, l’enseignante A interpelle les élèves avec des questions 

aux niveaux taxonomiques à la fois de la restitution, l’application et de l’analyse – soit les 

niveaux 1, 3 et 4 selon la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), comme cela est visible 

en ligne 32 (tableau 14, ci-après).  

TABLEAU 14 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

L’enseignante A pose des questions de ce type à cinq reprises, en lignes 31, 32, 38, 48 et 50. 

Nous pouvons aussi constater qu’au début les questions sont très générales et sont entièrement 

au niveau taxonomique analyser, tel que « avant même de vraiment vous mettre à lire le texte. 

Qu’est-ce que vous faites ? », puis en voyant que les élèves sont un peu perdus, l’enseignante 

fait appel à leurs souvenirs et descend au niveau taxonomique 1 de se rappeler, avec des 

phrases du type « Alors, qu’est-ce que je vais vous dire normalement quand on commence une 

page comme ça ? ».  

De l’autre côté, l’enseignante B commence la séquence par une demande de traduction 

et de compréhension de la donnée en lignes 1 et 2 avec « The first activity is scanning. What 

does mean to scan ?». Il est envisageable que l’enseignante utilise cette donnée et le mot scan 

pour faire réfléchir les élèves à l’objectif visé par cette instruction. Pour défendre cela, nous 

voyons ce qui est dit par la relance de l’enseignante en ligne 4 avec « c’est quoi scanner ? ». 

Pourtant cette requête se trouve à un niveau taxonomique bas, ainsi les élèves ne peuvent pas 

répondre à la réelle demande de l’enseignante qui se trouve taxonomiquement plus haut. Ceci 

se confirme par le fait que finalement c’est elle qui verbalise ce que les élèves doivent faire et 
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l’objectif de l’instruction en ligne 13 (TABLEAU 15) – contrairement à l’extrait A, où c’est une 

élève qui verbalise la stratégie de lecture en ligne 53 (TABLEAU 16). 

TABLEAU 15 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT B  

TABLEAU 16 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

6.1.2 Quelles amorces, médiations, interventions de l’enseignante favorisent des réponses 
mobilisant différentes opérations de pensées métacognitives ou affectives chez les élèves ? 

L’influence de l’EE se fait mieux ressentir lorsque nous comparons les deux phrases 

qui annoncent la fin de la pré-tâche. L’enseignante A dit « Est-ce que vous arrivez à répondre 

à ces questions maintenant ? », alors que l’enseignante B dit « So, now we can take the first 

question ». Ces deux interventions sont très différentes. En effet, de manière évidente, la 

première est une question, alors que la deuxième est une affirmation. La question, bien qu’elle 

soit fermée, permet aux élèves de se questionner sur leur état. Je lis les questions, est-ce que 

j’arrive à y répondre ? Suis-je prêt.e à faire l’activité ?  

TABLEAU 17 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

Nous pourrions nous attendre à ce que les élèves répondent sur un plan métacognitif en 

voyant tout ce que cette question de l’enseignante A peut déclencher comme processus. 

Pourtant, la nature fermée de la question explique en partie pourquoi les élèves ne répondent 

pas sur un plan métacognitif ou affectif. En effet, lorsque les deux réponses possibles à une 

requête sont oui ou non, nous sommes contraints d’entrer dans ce cadre de réponse et il est plus 

difficile d’entamer une réflexion ou intervention détaillant les réflexions. De l’autre côté, 

l’affirmation de l’enseignante B, ne permet en aucun cas aux élèves d’exprimer ou même de 

se questionner sur leur état face à la tâche. L’enseignante décide que les élèves doivent avancer 
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et que la pré-tâche était suffisante pour les préparer. Ainsi donc, contrairement à l’affirmation 

de l’enseignante B, la question de l’enseignante A, bien que fermée, permet aux élèves de 

commencer à se poser des questions quant à leur état face à la tâche. De plus, il y a l’envie que 

ce soit les élèves qui donnent l’impulsion du départ de l’activité, contrairement à l’intervention 

de l’enseignante B, qui prend en charge entièrement le passage d’une phase à l’autre. 

Ces différences dans les formes de sollicitations sont aussi visibles dans la phase de 

réponses aux questions par vrai ou faux. De base, ce type d’activité devrait principalement faire 

appel à des processus mentaux de restitution et d’application soit taxonomiquement bas. Ceci 

est le cas par exemple dans le cours B, des lignes 183 à 251 (voir annexes). La majorité des 

énoncés sont de l’ordre de restituer, appliquer. Dans l’extrait A, ceci se passe des lignes 199 à 

254 (voir annexes), où nous pouvons constater que les énoncés sont régulièrement au niveau 

taxonomique restituer, appliquer, mais aussi analyser, par des questions comme ci-dessous : 

TABLEAU 18 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

 

Contrairement à l’enseignante B, qui, à nouveau, prend elle-même en charge tout 

processus d’explication et d’autonomie au travail, comme nous pouvons le voir ci-dessous :  

TABLEAU 19 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT B 

De manière très similaire aux éléments relevés dans la pré-tâche, la phase de réponse 

aux questions montre certains des effets de l’EE notamment en ce qui concerne les requêtes 

des enseignantes et des processus mentaux que celles-ci ont le potentiel de déclencher. Nous 

pouvons constater que les questions de l’enseignante A entrainent que ce soit les élèves qui 

donnent toutes les réponses ainsi que les raisons de ces réponses, alors que les questions de 

l’enseignante B portent uniquement sur les réponses aux questions.  
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6.1.3 Les élèves demandent-ils des interactions aux niveaux métacognitif et affectif par eux-
mêmes ? Existe-il des traces de mobilisation d’opérations de pensées métacognitives et 
affectives chez les élèves ? 

Il est aussi intéressant de noter l’effet des questions formulées par l’enseignante A et 

donc de l’influence de l’EE sur les processus mentaux des élèves. Ceci est, par exemple, visible 

en ligne 93 (tableau 20), lorsqu’un.e élèves intervient et dit « bein y a des autres trucs encore à 

voir. » suite à la question – fermée encore une fois – de l’enseignante.  

TABLEAU 20 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que, malgré la maladresse des questions de 

l’enseignante A, les élèves ont la possibilité de développer leur autonomie face à la tâche. En 

effet, l’élève en question ici semble suffisamment pris.e par son observation personnelle du 

texte qu’il/elle ne peut pas déjà passer à la suite de la tâche et le fait savoir. Ce à quoi 

l’enseignante répond positivement par « Ouais, moi j’ai aussi autre chose à vous proposer 

encore », en ligne 95.  

Nous pouvons aussi constater une appropriation de la tâche par les élèves des lignes 

148 à 155 de l’extrait A (tableau 21). Un.e élève pose une question en réaction émotionnelle 

au texte, puis c’est un.e autre élève qui prend en charge la réponse, en anglais, en secondant la 

réponse de l’enseignante avec « No one knows why » qui sont les mots du texte. Ceci peut 

signaler que les élèves ont non seulement bien compris le texte mais aussi qu’ils ont compris 

que le texte donnait les réponses à leurs questions ainsi qu’où se trouvait directement les 

informations pour répondre à leurs questions. 

TABLEAU 21 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT A 

Lorsque l’on compare avec l’échange de la classe B concernant le même élément de 

l’histoire, nous pouvons constater que l’interaction ne se passe pas exactement de la même 

manière. Premièrement, c’est l’enseignante qui relève la question de pourquoi a-t-on tué John 

Lennon avec sa phrase en 142 (tableau 22). Puis, elle demande immédiatement la traduction de 
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why/pourquoi. Nous pouvons émettre l’hypothèse que c’est ici une tentative de permettre aux 

élèves de pouvoir discuter de cet élément. Pourtant la question de traduction ne permet pas 

cela. Malgré tout, un.e élève répond et semble s’être approprié.e l’information du texte par sa 

réponse en 145 « on ne sait pas ». Ceci peut indiquer que les élèves se sont en réalité appropriés 

les informations du texte. Il est, par contre, impossible de savoir si les élèves ont compris que 

le texte en lui-même était un outil qui les aidait à trouver les réponses à leurs questions, et où 

trouver ses informations.  

TABLEAU 22 : TOURS DE PAROLE ISSUS EXTRAIT B 

 

6.1.4 Quelles pourraient être les améliorations et changements à opérer dans les interventions 
des enseignantes afin de promouvoir davantage d’interactions permettant le développement 
de opérations de pensée cognitive, métacognitive, affective et au fil du temps, 
d’autorégulation ? 
 
 Comme évoqué à plusieurs reprises, les questions fermées ont été identifiées comme 

étant des freins empêchant les élèves de proposer une réponse développée et donc empêchant 

l’enseignante de voir et constater les processus mentaux chez les élèves. Du côté de 

l’enseignante A, nous avons pu noter que les questions portant sur la méthodologie pour 

compléter la tâche étaient celles qui amenaient le plus de réponses sur le plan métacognitif. 

Ainsi, l’enseignante B pourrait davantage questionner les élèves sur comment ils/elles 

pourraient s’y prendre pour réaliser la tâche. Nous avons aussi pu constater que la prise 

d’information était plus présente dans la classe A. Ainsi nous défendons que d’utiliser la prise 

d’information sur l’état des élèves, les incitants à se poser des questions sur leur propre état 

face à la tâche permet aux élèves d’entrer dans des réflexion affectives et métacognitives, et 

donc dans davantage d’autonomie. Nous défendons cela en voyant combien l’enseignante B 

prend en charge ces moments charnières où les élèves passent d’une étape à une autre, 

contrairement à l’enseignante A qui tente de laisser ces passages être opérés par les élèves. 

6.2 Synthèse 
Ainsi, nous pouvons défendre que l’EE mis en oeuvre dans le cours de l’enseignante A 

a eu des effets sur les processus mentaux des élèves. L’enseignante A est allée chercher les 
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élèves à des niveaux taxonomiques généralement plus élevés que l’enseignante de la classe B. 

Les nombreuses sollicitations et prises d’information sur l’état des élèves ont permis 

l’élaboration d’un cours davantage sur mesure aux besoins des élèves. Les élèves ont été 

sollicités à plusieurs reprises afin qu’ils puissent eux-mêmes déterminer s’ils étaient prêts pour 

la suite de la tâche, contrairement à la classe B où l’enseignante a pris en charge à la fois les 

décisions et les processus mentaux permettant la prise de décision face à la tâche. Enfin, dans 

l’extrait A, les élèves ont exprimé et verbalisé des preuves qu’ils s’étaient appropriés la tâche 

sous plusieurs aspects. Ainsi, je peux défendre l’hypothèse que l’EE a permis l’amorce du 

développement de certains processus mentaux importants chez les élèves de la classe A. 

7. Conclusion 

 Au terme de cette recherche et des deux mémoires entrepris ces deux dernières années, 

l’on peut dire sans se tromper que de se lancer dans la poursuite du principe d’éducabilité de 

Meirieu est une course sans réelle ligne d’arrivée. Pourtant cette poursuite est à mon sens 

l’élément central qui doit animer tout enseignant.e dans sa volonté de bien faire son travail. 

L’enseignement explicite (EE) tel que présenté dans ce mémoire est un outil permettant de 

faire quelques avancées de plus dans la compréhension de ce que l’on appelle une école 

démocratique. Comme nous avons pu le constater dans la présente recherche exploratoire, un 

cours ayant l’EE comme base favorise chez les élèves davantage d’autonomie et de pouvoir 

décisionnel sur le déroulement du cours et des apprentissages qui en découlent. Ainsi, le rôle 

d’enseignant.e devrait quelque peu changer dans le cadre d’un cours d’anglais mobilisant 

l’enseignement explicite, où il s’agit notamment d’enseigner une langue seconde de 

communication, mais également concrètement d’enseigner à apprendre.  

 Dans le rôle de chercheuse que j’ai dû adopter pour réaliser ce mémoire, j’ai pu 

approfondir et consolider les notions de ce que représentent certains apports théoriques, tels 

que les processus mentaux cognitifs, métacognitifs, affectifs ou les types de savoirs, et 

apprendre à en chercher les traces en tant « qu’apprentie-chercheuse » dans des transcriptions 

d’échanges entre enseignantes et élèves. Ceci éclaire bien sûr à son tour, ma pratique 

enseignante, puisque j’étais l’enseignante du groupe A. Désormais, en tant qu’enseignante, je 

commence à remarquer les interventions d’élèves qui demandent davantage de soutien dans 

l’un ou l’autre des savoirs à mobiliser ou simplement à reconnaître lorsqu’un.e élève est en 

train de parler de ses processus mentaux. Dans ce sens, ce mémoire m’a aussi permis de 

comprendre très clairement la différence entre une sollicitation/question métacognitive, 
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affective ou simplement cognitive, afin de pouvoir aller chercher les informations auprès des 

élèves à propos de leurs apprentissages. En ce sens donc, ce mémoire m’a permis de rendre 

mes sollicitations ainsi que mes prises d’information bien plus efficaces et de pouvoir très 

rapidement identifier pourquoi une question ne m’a pas permis d’obtenir les informations que 

je cherchais en tant qu’enseignante.  

 Enfin, ce mémoire pourrait se poursuivre en se penchant sur les traces d’élèves durant 

la tâche. Nous pourrions aussi continuer en analysant si le temps investi dans un cours selon 

les principes de l’EE est finalement rattrapé au fil des années de par l’efficacité et l’autonomie 

au travail des élèves ou si cela affecte d’autres aspects de leur apprentissage. Ceci afin de 

pouvoir analyser l’impact et le prix réel de l’EE pour un.e enseignant.e qui souhaiterait en faire 

usage dans sa pratique. Enfin, on pourrait étendre cette recherche exploratoire à d’autres 

enseignants.  
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9. Annexes 

9.1 Transcription A 
 
Ens = enseignante 
E1 à E13 = élèves de la classe qui participent verbalement au cours  
E+ = plusieurs élèves à la fois, toute la classe 
 

   Enseignante Élèves 

   Médiations Opérations de 
pensée 

Savoir
s 

Médiati
ons 

Opérations de 
pensée 

Savoirs 

1  Ens Alright good morning everybody! METenr1 
transversal 

 SAE    

2  E+ Good morning!      SAE 
3  Ens How are you today? METenr1 

transversal 
 SAE    

4  E+ I’m fine.      SAE 
5  Ens Ok! You can sit down, thank you. Ok! alors, shhh, METenr1 

transversal 
 SAE    

6  E1 J’ai des nouvelles lunettes!       
7  Ens Y’a pleins de gens qui ont des nouvelles lunettes, ça vous va 

très bien. 
METenr1 

transversal 
HAém     

8  E2 Ça veut dire quoi « I’m fine » ?     HReA SAE 
9  Ens « I’m fine » ça veut dire « Je vais bien »  HReA SAE    
10  E1 Mais c’est pas les miennes hein haha     HAém  
11  Ens Oui j’sais, tu les rends ? METlib2 

METenr1 
HAém SIP    
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METfru5 
(prof) 

12  Alors, TODAY, shhh, aujourd’hui le programme c’est qu’on va 
denouveau 

METlib2 
METorient3 

 

HCoA SAE    

13  – E1, tourne-toi vers moi METlib2 
METorient3 

HAcon SIP    

14  E3 Oh on a reçu les lettres ?     HAém  
15  Ens Non, désolée –  HAém     
16  Aujourd’hui on va à nouveau travailler la lecture en anglais 

et puis on va travailler des stratégies particulières. Du coup, 
est-ce que pour ceux qui étaient là mardi passé – j’peux 
effacer ça, vous avez tous copié c’est bon ? 

METlib2 
METorient3 

 

HReA SAE    

17  E3 C’est moi qui dois effacer normalement transversal      
18  Ens Ah mais tout bon E3.       
19  E4 Madame, j’peux aller chercher mon pull ?       
20  Ens Oui, tu peux E4. Vas-y seulement (en effaçant le tableau noir)       
21  E5 On avait des devoirs pour aujourd’hui !       
22  Ens Oui vous aviez des devoirs pour aujourd’hui –       
23  E4 dépêche-toi si je t’ai permis de te lever-   SIP    
24  E6 qu’est-ce qui se passe ? METinfo 

METlib2 
METorient3 

HAém 
HAéval 

SIP    

25  E6 Rien pardon.     HAém SIP 
26  E3 Tu te tais !    METlib2 

hétéro-
régulati

on 

HAém SIP 

27  Ens Euh tout va bien ?? Ok ! shhh METinfo 
METorient3 

HAém 
HAéval 

SIP    
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28  Alors, la semaine passée on a lu un texte Beyoncé et sur 
50Cent- 

 HReA SAE    

29  E1 Ah bon ?     HAém SAE 
30  Ens Si vous étiez là – E1 t’étais pas là, tu le sais, donc t’as pas 

besoin de faire de t’étonner. 
METfru5 HAém 

HAéval 
SAE 
SIP 

   

31  Alors, shh, est-ce que vous vous souvenez qu’est-ce que c’est 
la première chose qu’on a fait quand on a rega- quand on a 
reçu la page ? 
Qu’est-ce qui faut faire en général quand vous avez un 
nouveau texte en anglais ? 

METinfo HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 
 

SAE    

32  Qu’est-ce que c’est la première chose que vous faîtes pour 
vous dire « hm, c’est à propos de quoi ? qu’est-ce qui se 
passe ici ? » etc. 

METlib2 
METmod6 

HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

    

33  E4 Le lire    erreur HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 

34  Ens Qu’est-ce que c’est -   SAE    
35  E7 Il faut comprendre le texte.    erreur HReA 

HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 

36  Ens On parle de stratégies de lecture (en écrivant au tableau) 
Oui E6 ? 

METlib2 
METcara4 

HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE 
SAC 

   

37  E6 Le lire.    erreur HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 



 
 

45 

38  Ens Ouais, alors avant même de vraiment vous mettre à lire le 
texte. Qu’est-ce que vous faîtes ? 

METlib2 
 

HReA SAE 
SEP 

   

39  E3 Le résumé derrière, le quatrième de couverture.    erreur HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SEP 

40  Ens Non, ça c’est pour préparer la lecture d’un livre. 
Oui ? 

METcara4 HReA SAE    

41  E8 Euh on met en couleur les mots euh qu’on connaît ?    possibili
té 

HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 

42  Ens Ok, ça peut être une stratégie ! 
Mais vraiment, hm, alors on va se mettre en situation. 
Take your Student books to page twenty-eight 

Ratification 
METlib2 

HMplan SAE    

43  E+ (cherchent leur livre et trouvent la page)   SAE 
SIP 

   

44  E7 C’est la page combien ?     HReA SAE 
45  Ens twenty-eight  HReA SAE    
46  E3 Madame, j’ai pas.     HReA SIP 
47  Ens Alors cherche dans ton ordinateur. 

Ok ! page twenty-eight. 
METfru5 

METorient3 
METlib2 

HReA 
 

SIP 
 

   

48  Qu’est-ce que je vous dis à chaque fois quand on commence 
un truc ? 

METlib2 HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 
SEP 

   

49  Shh, oh y a beaucoup de gens qui parlent, qui font autre 
chose. Je ne suis pas d’accord. 

METorient3 HAmot  
HAcon 
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50  Alors, qu’est-ce que je vais vous dire normalement quand on 
commence une page comme ça ? Est-ce que quelqu’un a une 
idée ? 
C’est très très évident, en fait, vous y pensez p- vous le faîtes 
sans même vous en rendre compte. 

METenr1 
METlib2 
METfru5 

HReA 
HMplan 
HMreg 

HMconscience 

    

51  E5 (lève la main)     HReA 
 

 

52  Ens E5 !       
53  E5 On regarde les images ?     HReA 

HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE 

54  Ens OUI ! Vous regardez les images ! (en écrivant au tableau) ratification HAém 
HReA 

HMplan 
HMreg 

HMconscience 

SAE    

55  E+ ah !     HReA 
HMreg 

HMconscience 

SAE 

56  E3 Y’a des débiles dans la classe     HAém  
57  E1 Comme toi par exemple     HAém  
58  E+ Oh !     HAém  
59  Ens Ok, la prochaine personne qui parle ou interrompt pour dire 

une chose pareille ce sera une remarque dans l’agenda, 
d’accord ? Est-ce que c’est clair ? (E1 hoche la tête) 
E3, est-ce que c’est clair ? 

METlib2 
METorient3 
(transversal

es vivre 
ensemble) 

HAém 
HAeval 

 

SIP    

60  E3 Pourquoi vous me visez moi ?     HAém 
HAeval 
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61  Ens Parce que c’est toi qui a parlé. Est-ce que c’est clair ? METinfo HAeval 
HAém 

SIP    

62  E3 Ouais.     HAém 
HAeval 

 

63  Ens Ok. 
Alors, regardons les images ! Qu’est-ce que vous voyez 
comme images ? 
Est-ce que vous savez qui sont ces gens ? 

METlib2 
METinfo 

HReA 
HMconscience 

HMeva 

SAE 
SEP 

   

64  E+ Non (E9 lève la main)     HReA 
HMeva 

 

65  Ens Alors - oui E9 ?       
66  E9 Bein y a 50Cent, y’a Beyonce     HReA 

HMeva 
SAE 

67  Ens Non, page 28, page 28.  HReA SIP    
68  E9 Ah page 28! Y a euhm un garçon et une femme,     HReA 

HMeva 
SIP 
SAE 

69  Ens Ouais ? METorient3 HReA     
70  E9 Et en bas y a un jeune homme.     HReA SAE 
71  Ens Ouais ? METorient3 HReA     
72  E5 C’est écrit « The Beatles »     HReA SAE 
73  Ens Ouais c’est écrit « The Beatles » sur l’image. Ok ! 

Donc est-ce que vous pensez que ce texte va parler des 
Beatles, peut-être ? 

METenr1 
METlib2 

METmod6 

HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE    

74  E+ Oui !     HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE 

75  Ens Est-ce qu’il va parler des Beatles en entier ou peut-être d’une 
personne en particulier ? 

METlib2 
METmod6 

HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE    

76  E+ D’une personne !     HReA SAE 
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HCoA 
HMconscience 

77  Ens D’une personne, ok, parfait ! 
Maintenant, on lit les titres (en écrivant au tableau) qu’est-
ce qui – qu’est-ce que le titre nous dit ? 

METlib2 
METmod6 

HReA 
 

SAE    

78  E5 De l’Histoire     HReA SAE 
79  Ens « The History of Pop » - est-ce que vous comprenez le titre ? 

(E9 lève la main) 
METlib2 
METinfo 

HReA 
 

SAE    

80  E2 L’Histoire de la pop.     HReA SAE 
81  Ens (ignorant E2 qui n’a pas levé la main) E9 ?   SIP    
82  E9 Euh les euh l’Histoire de la musique pop     HReA SAE 
83  Ens Oui, tout à fait. 

Et puis, regardez le sous-titre, « This week : John Lennon and 
the man who wanted an autograph ». 
Donc John Lennon, vous vous rappelez qui c’est? 

METlib2 
METinfo 

HReA 
 

SAE    

84  E+ C’est un chanteur.     HReA SAE 
85  Ens C’est le chanteur des Beatles, parfait. 

« and the man » et l’homme « who wanted » qui voulait un ? 
METlib2 
METinfo 

HReA SAE    

86  E2 Un autographe.     HReA SAE 
87  Ens Un autographe. 

Ok ! Puis ensuite, le titre de l’article en soi c’est « Death in 
New York ». « Death » ça veut dire ? 

METlib2 
METinfo 

HReA SAE    

88  E+ Mort.     HReA SAE 
89  Ens La mort à New York. (soupir de frayeur dramatique) METenr1 HReA 

HAém 
SAE    

90  E+ Oh ! (dramatique)     HAém  
91  Ens Alors, maintenant, est-ce que vous avez l’impression de 

savoir plus ou moins le thème de ce texte ? 
Levez la main si oui. Le thème du texte. 

METinfo HMeva 
HAeval 
HMreg 

HMconscience 

SAE    
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92  E+ (¾ des élèves lèvent la main)     HMeva 
 

 

93  Ens Ok parfait, ok alors est-ce que vous vous sentiriez prêts à lire 
le texte maintenant ? 

METinfo HMeva 
HAeval 
HMreg 

HMconscience 

SAE    

94  E10 Bein y a des autres trucs encore à voir.     HMconscience SAE 
95  Ens Ouais, moi j’ai aussi autre chose à vous proposer encore. 

C’est ce qu’on a fait aussi la dernière fois. C’est que je vais 
vous demander de regarder les questions. (en écrivant au 
tableau) 
Vous connaissez le thème. Maintenant il faut lire les 
questions. 
Alors regardez A, tout en haut de la page « Read and Speak. 
Scan the website and answer ». Scan - ça veut dire scanner – 
ce qui veut dire regarder en général – and answer. 
“Who was the man in the picture?” On vous demande qui est 
la personne dans les photos. 
“Where was he in December 1980?” Où était-il en décembre 
1980. 
« Who was he with ? » avec qui est-ce qu’il était. 

METlib2 
METcara4 

HMreg 
HReA 

SAE    

96  Est-ce que vous arrivez à répondre à ces questions 
maintenant ? 

METinfo HMeva 
HAeval 
HMreg 

HMconscience 

    

97  E+ Oui et non     HReA 
HMeva 

 

98  Ens Quelques-unes peut-être, pas trop, on a des hypothèses. 
 

METmod6 HMeva 
HAeval 
HMreg 

SAE    
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HMconscience 
99   Alors, ils vous disent quoi faire ! « Scan the website and 

answer! » Donc ils vous disent, « lis la page et répond ». Donc 
c’est ce qu’on va faire maintenant. 

 HReA     

100  E9 Je peux répondre à la question 1 ?     HReA  
101  Ens Pas tout de suite. Mais tu as des hypothèses pour répondre 

donc ? C’est bien ! 
METlib2 

METorient3 
METfru5 

HMreg 
HMconscience 

HAém 

SAE    

102  E9 Oui !     HMconscience 
HAém 

 

103  Ens Ok ! (en écrivant « 1ère lecture » au tableau) hop ! Alors, on 
va lire le texte une première fois. On l’a lu combien de fois le 
texte la semaine passée ? Vous vous rappelez ? 

METenr1 
METlib2 
METinfo 

HMplan 
HReA 

SAE 
SEP 

   

104  E+ Deux fois !     HReA SEP 
105  Ens Deux fois, alors on va faire la même chose aujourd’hui. On a 

ces premières questions – c’est bon vous les avez tous en 
tête ? – on va lire le texte ensemble. 

METlib2 
METinfo 

HReA SAE    

106  Est-ce que quelqu’un aimerait lire ? METinfo HAeval 
 

    

107  E9 lève rapidement la main) 
E9, j’apprécie l’enthousiasme ! 

 HAém     

108  Tout le monde suivez avec vos doigts. J’aimerais voir que tout 
le monde suit parce que c’est important de lire pour soi aussi. 
E9, NICE AND LOUD – Bien fort. 

METcara4 
METlib2 

HMreg 
HMconscience 

    

109  E9 (lit quelques phrases)       
110  Ens Bravo!  HAém SAE    
111  E7 j’aimerais t’entendre toi vu que tu suis pas comme ça tu 

seras obligé. On est où ? 
METlib2 

METorient3 
HMreg 
HAcon 

SIP 
SAE 

   

112  E3 Moi je suivais !     HMreg SIP 
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113  Ens Qu’est-ce que j’avais demandé de faire pendant que 
quelqu’un d’autre lisait à haute voix ? 

METinfo HCoA 
HMreg 

SAE 
SIP 

   

114  E7 De suivre avec son doigt.     HCoA SAE 
115  Ens Ok, alors pourquoi tu ne l’as pas fait ? METinfo HMreg 

HAéval 
    

116  E7 Euh je sais pas j’ai pensé à autre chose.     HAéval  
117  Ens Ok, alors on est là (indique la ligne sur la page de E7) « a new 

song. There was » Tu nous lis un bout ? 
METlib2 HReA SAE 

SIP 
   

118  E7 Oh non     HAém  
119  Ens C’est parti ! « There was » METlib2 HReA SAE    
120  E7 (lit quelques phrases)       
121  Ens E9, suit encore. METorient3 HAcon SIP    
122  Ok good ! Would somebody want to continue? Est-ce que 

quelqu’un aimerait continuer ? 
(E10 lève la main) E10 ! 

 HReA HAeval 
 

    

123  E10 Vous pouvez juste me dire où est-ce qu’on est ?     HReA SIP 
124  Ens Line six. Pointage HReA SIP    
125  E10 Mr Lennon ?     HReA SIP 
126  Ens Mr Lennon yeah ! Pointage HReA SIP    
127  E10 (lit quelques phrases)       
128  Ens Ok ! « signed his name » ça veut dire quoi « SIGNED (en 

mimant) his name » ?, vous avez une idée ? 
METlib2 
METinfo 

HReA SAE    

129  E9 Euh comment on écrit ton nom ?    erreur HReA SAE 
130  Ens Non c’est une action pas une question. Oui ?  HReA SAE    
131  E2 Il a fait un autographe.     HReA SAE 
132  Ens E2, j’interroge des gens qui lèvent la main. 

Oui ? 
 HAmot 

HAeval 
SIP    

133  E10 Il a fait signer ?     HReA SAE 
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134  Ens Oui il a signé ! et Chapmann c’est le nom de la personne pour 
qui il a signé sur le papier.  « and walked away » Chapmann 
s’en est allé. Merci ! 

 HReA SAE    

135  Anybody else ? Quelqu’un d’autre aimerait lire ? 
s’entraîner ? 
(E2 lève la main) 
E2, go ahead ! 

 HReA HAeval 
 

    

136  E2 (lis quelques phrases)     HReA  
137  E+ What ?!     HCoA 

HAém 
 

138  Ens Ok suspense ! Thank you E2!  HCoA 
HAém 

SAE    

139  Est-ce que qqn aimerait continuer? (E1 lève la main) E1 
parfait merci ! 

 HReA HAeval     

140  E1 (lit quelques phrases)     HReA  
141  Ens Bravo pour le chiffre ! Je finis ou est-ce que qqn aimerait 

lire ? 
 HReA HAeval SAE    

142  E1 Moi ?     HReA HAeval SAE 
143  Ens Encore ? très bien !  HReA HAeval 

HAém 
SAE    

144  E1 (finit le texte) « Why ? No one really knows.»     HReA 
HCoA 

 

145  Ens Pourquoi? Personne ne sait vraiment. (soupir de frayeur) 
Tatataaaaa (dramatique) 
Est-ce que vous saviez que John Lennon avait été assassiné ? 

METenr1 
METinfo 

HReA 
HCoA 
HAém 

SAE    

146  E+ Oui – non !     HReA SAE 
147  Ens Maintenant vous savez. Alors -  HReA SAE    
148  E9 Mais pourquoi il l’a tué !?     HAém SAE 
149  Ens Bah justement on ne sait pas vraiment. On ne sait pas 

pourquoi- 
 HCoA 

HAém 
SAE    
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HMconscience 
150  E1 « No one knows why »     HCoA 

HMconscience 
SAE 

151  Ens C’est un fan qui a un peu euh  HReA 
HCoA 

SAE 
SEP 

   

152  E1 Ah oui c’est un fan en plus (de manière outrée).     HCoA 
HAém 

SAE 
SEP 

153  Ens Qui a un peu - euh comment on peut dire - euh ouais il a eu 
un court-circuit dans son cerveau. 

 HReA 
HCoA 

SAE 
 

   

154  Alors maintenant, vous savez répondre aux questions 1, 2 et 
3. 
J’ai besoin que vous preniez votre « English Notebook » à 
côté pour pouvoir répondre aux questions. 
So take your English Notebook tout de suite tout de suite- 

METlib2 
METorient3 

HMreg 
HCoA 
HAcon 

SAE 
SIP 

   

155  E5 on n’est pas en train de faire ce que t’es en train de faire, 
je te prie de suivre le cours. 

METorient3 HAcon SIP    

156  E+ (sortent leur cahier)       
157  Ens Ok, une fois que vous avez votre English Notebook j’aimerais 

que vous preniez soit une nouvelle page, soit une page à la 
suite, et que vous écriviez « Student Book, p.28, Reading » 
(en écrivant au tableau). On écrit, on écrit. 

METlib2 
METmod6 

HMreg 
HReA 

 

SAE 
SIP 

   

158  (à E ? : prends un stylo que tu peux effacer)  HReA SAE    
159   Ok tout le monde a écrit, c’est bon ? METinfo HMreg     
160  E+ Non non non non !     HMplan 

HAém 
 

161  Ens Tu as besoin d’une page où tu as de la place pour écrire 
plusieurs réponses. 

METorient HReA 
 

SAE    

162  E11 Aahh !     HMeva 
HMreg 

 

163  Ens E11 tip top ! METinfo HAém     
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Ready ? Vous êtes prêts ? METenr1 HMreg 
164  E4 Madame, je retrouve plus mon cahier…     HReA SIP 
165  Ens E4, il est là. (en prenant le cahier de sous la pile)   SIP    
166   E4 tu es prêt ? METinfo 

METenr1 
METorient3 

HReA 
HAém 

    

167  E4 Oui !     HReA  
168  Ens Parfait ! 

Alright ! So, je vais vous donner – shh – 5 minutes pour 
répondre aux trois questions. Normalement, vous devriez 
savoir y répondre. 
Du coup pour répondre à ces questions, j’aimerais que vous 
mettiez la réponse évidemment – si c’est euh n’importe quoi 
– et après j’aimerais que vous me mettiez la pa-la ligne. (en 
écrivant au tableau) donc vous mettez L point et vous me 
mettez la ligne où vous trouvez la réponse. On met les lignes 
pour pouvoir rev-retrouver nos réponses et vérifier 
rapidement. 
C’est parti ! 

METlib2 
METmod6 
METcara4 

HMconscience 
HReA 
RCoA 

HAcon 

SAE    

169  E3 On doit faire ces questions ? (Ens acquiesce) 
Avec le livre à la page 28 ? 

    HReA 
 

SAE 
SIP 

170  Ens Oui tu réponds aux questions avec le livre à la page 28. METlib2 HReA SAE 
SIP 

   

171   E5 tu as une question ? (E5 point la question 2) 
Who was he with – avec qui est-ce qu’il était. 

 HReA 
 

SAE    

172  E9 Madame, il est en prison maintenant la personne qui l’a tué ?     HAém SEP 
173  E1 Ah ouais, madame, est-ce que celui qui l’a tué il est en prison 

ou il est mort ? 
    HAém SEP 

174  Ens Hm je ne sais pas, faut que j’me renseigne.  METenr1 HReA 
HAém 

SAE    
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175  Répondez aux questions du livre aussi, hop hop ! METorient3 HAcon SAE    
176  E2 Faut toujours mettre la ligne madame ? (Ens acquiesce)     HReA SAE 

SIP 
177  Ens Ok ! Qui a la première question ? – normalement vous n’avez 

pas besoin de discuter. 
Alors question one. What’s the answer to question one ? 
Who is the man on the picture? 
(E6 lève la main) E6 ! 

METorient3 
METlib2 

 

HReA 
HCoA 

SAE    

178  E6 Euh, John euh Lennon.     HReA 
HCoA 

SAE 

179  Ens Very good ! C’est sur quelle ligne que tu as vu ça ? que tu as 
pu savoir ça ? 

METlib2 HReA 
HAém 

HMconscience 
 

SAE    

180  E6 one     HReA 
HMconscience 

SAE 

181  Ens One, very good. (en écrivant au tableau la réponse). Line one METmod6 HAém SAE    
182  Question two ! Where was he in December 1980? Où est-ce 

qu’il était en décembre-(E5 lève la main) oui ! 
METlib2 HReA 

HCoA 
SAE    

183  E5 Aux euh United States     HReA 
HCoA 

SAE 

184  Ens Ok, USA, what city ? METlib2 HReA 
HCoA 

SAE    

185  E5 À New York     HReA 
HCoA 

SAE 

186  Ens New York (en écrivant au tableau) on voit ça à quelle ligne ? 
What line ? 

METlib2 
METinfo 

HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE 
SIP 

   

187  E5 2-3     HReA 
HMconscience 

SAE 
SIP 
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188  Ens (en écrivant au tableau) lines two and three. Very good ! METlib2 
METmod6 

HAém SAE    

189  Last question. Who was he with? Yeah E9 METlib2 HReA 
HCoA 

SAE    

190  E9 Euh Yoko Ono     HReA 
HCoA 

SAE 

191  Ens Yeah - qui est qui pour lui ? METlib2 
METinfo 

HReA 
RCoA 

SAE    

192  E1 Euh c’est sa girlfriend.    erreur HReA 
HCoA 

SAE 

193  Ens His wife ! C’est à quelle ligne E9 ? What line ? Où est-ce que 
tu as vu ça ? 

Correction 
METcara4 
METinfo 

HReA 
HCoA 

HMconscience 

SAE 
SIP 

   

194  E9 La 2     HReA 
HCoA 

HMconscience 

 SAE 
SIP 

195  Ens Line 2, ok !  HMconscience SAE    
196  Now, E2, concentre-toi sur moi. METorient3 HAcon SIP    
197  Alors maintenant, look at questions b. Ici c’est du vrai ou 

faux. 
Donc est-ce que je peux effacer ça ou vous en avez encore 
besoin ? Vous avez fini ? 

METcara4 
METinfo 

HAeval SAE    

198  E+ Yes !     HReA 
HAeval 

 

199  Ens Ok, j’aimerais que vous numérotiez en dessous maintenant 
exercice b), 1 2 3 4 5 6 parce qu’on fait les questions de b qui 
sont juste en dessous du texte. 
(en montrant le livre) Alors maintenant on en est là. 
Répondre aux questions a) on a fait. Maintenant deuxième 
lecture et on répond aux questions suivantes. 

METlib2 
METmod6 

HReA 
HMreg 

SAE 
SIP 

   



 
 

57 

200  Donc, pour savoir ce qu’on cherche quand on relit, il faut lire 
les questions avant. (note au tableau l’étape) 
Je vous donne quelques minutes pour les lire dans vos têtes. 
Si vous ne comprenez pas qqch, je vous aide. Oui, E9 ? 

METcara4 
METlib2 

HReA 
HMreg 

HMconscience 

SAE    

201  E9 Les questions là ?     HMplan SIP 
SAE 

202  Ens Oui ! 
Ok, est-ce que vous avez lu les questions ? (E+ montrent que 
oui) 

METinfo 
 

HReA 
HMreg 

SAE    

203  Maintenant, est-ce que y en a certaines auxquelles vous 
savez déjà répondre vrai/faux? 

METinfo HMplan 
HMeval 

HMconscience 

    

204  E8 Yes, les deux premières     HMeval 
HMconscience 

SAE 

205  Ens Les deux premières toi tu sais déjà répondre. 
Alors, si vous savez déjà répondre à l’une ou l’autre, 
répondez-y. Par example, « Yoko Ono was John Lennon’s 
girlfriend, true or false » vrai ou faux. Est-ce que elle était sa 
girlfriend ou sa wife, ou autre chose? Vous devrez me mettre 
la ligne aussi quand vous retrouvez la réponse. 

METlib2 
METmod6 

HMeval 
HCoA 

HMconscience 

SAE    

206  Alors répondez à celles que vous pouvez. METlib2 HReA HCoA 
HMreg/conscienc

e 

SAE    

207   (E+ répondent aux questions qu’ils peuvent)     HMeval 
HCoA 

HMconscience 

 

208  Ens Alors, maintenant que vous avez déjà répondu à certaines, 
j’ai besoin que vous relisiez le texte une deuxième fois pour 
vous assurer de vos réponses. 

METlib2 
METcara4 

HMcont SAE    
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209  Donc, je vais vous laisser le faire tout seul. Je vous fais 
confiance que vous le lisez. C’est parti. Ça veut dire silence 
complet pour se concentrer, avoir de quoi écrire et vérifier 
ses réponses. 

METlib2 
METcara4 

HReA 
HMreg 

SAE    

210  E+ (E+ se mettent à lire dans leur tête, et répondre aux 
questions, etc.) 

    HReA 
HMreg 

 

211  Ens (vers E3) tu vois cette question tu sais y répondre ? Alors du 
coup ah il faut que je lise le texte pour savoir. Celle-là tu sais ? 
Ok alors note et essaie de retrouver l’info pour voir si tu as 
fait juste et note la ligne pour retrouver plus vite. 

METlib2 
METorient3 
METcara4 
METmod6 

HReA 
HMconscience 

HAcon 
HAmot 

SAE    

212  E1 Est-ce que je peux répondre par Yes et No ?     HReA 
HMplan 

SAE 

213  Ens Oui, bien sûr.  HMplan     
214  E3 Moi j’ai fini madame ! J’ai tout lu tout répondu !     HReA 

HAém 
 

215  Ens Ok, let’s correct !  HReA SAE    
216  Alright, je suis très fière de vous. Y en a qui ont répondu avec 

beaucoup d’assiduité, c’est parfait. 
Alors, number one, qui a la réponse pour number one ? 
(E12 lève la main) 
E12 !  Yoko Ono was John Lennon’s girlfriend. True or False? 

METenr1 
METlib2 

HMreg 
HAém 
HReA 
HCoA 

SAE    

217  E13 True ?    erreur HCoA SAE 
218  Ens Oh ! mais it’s false ! METlib2 HCoA 

HMcont 
SAE    

219  E+ Quoi ?     HCoA 
HMcont 

SAE 

220  Ens It’s his wife, not his girlfriend. C’est sa femme et pas sa petite 
amie. C’est pas la même chose ! 

METcara4 
METfru5 

HCoA 
HMcont 

SAE    

221  E9 Ah c’est pas pareil !     HCoA 
HMcont 

SAE 
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222  Ens Nope ! False ! Ta copine c’est pas ta femme encore on est 
d’accord ? Faut faire attention aux détails. 

METfru5 
METlib2 

METcara4 

HCoA 
HMcont  

SAE 
SEP 

   

223  Ok, number two ? They were in NY on the 8th of December 
1980. True or False? 
E8! 

METlib2 HMplan 
HCoA 

SAE    

224  E8 True!     HCoA SAE 
225  Ens True yes! What line? METlib2 

METinfo 
HCoA 

HMconscience 
SAE 
SIP 

   

226  E8 Line 2.     HCoA 
HMconscience 

SAE 
SIP 

227  Ens Very good!  HAém     
228  Three, it was the last day of John Lennon’s life. C’était son 

dernier jour de vie. 
METlib2 HCoA 

 
SAE    

229  E+ oui     HCoA SAE 
230  Ens True !  HCoA SAE    
231  E1 It’s very triste, because il est very dead.     HAém  
232  E+ (rigolent)     HAém  
233  Ens E1, attention contrôle-toi pour pas te prendre une remarque. METorient3 HAcon 

HAém 
HMconscience 

HAeval 

SIP    

234  E1 Oui pardon.     HAcon 
HAém 

HMconscience 
HAeval 

SIP 

235  Ens Ok, number three is true. Four? Mark Chapman was John’s 
friend. 

METlib2 HCoA SAE    

236  E+ No     HCoA SAE 
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237  Ens No ?! Pourquoi? Il était qui pour lui? Comment on sait? METlib2 
METinfo 

HCoA 
HMconscience 

SAE    

238  E11 Bein un fan.     HCoA SAE 
239  Ens Yeah! A fan. Quelle ligne tu vois cette information ? METinfo 

METlib2 
HCoA 

HMconscience 
SAE 
SIP 

   

240  E11 Euh, ligne euh 8.     HCoA 
HMconscience 

SIP 

241  Ens Yeah perfect. Ca nous dit pas directement que Chapman 
n’était pas son ami, mais qu’il était un fan, donc on en déduit 
que … 

METcara4 
METmod6 

HAém 
HCoA 

 

SAE    

242  Five ! there were two shots from the gun. (E13 lève la main) METlib2 HCoA SAE    
243  E1 No     HCoA SAE 
244  E13 Y a eu que 1 tir.   SAE  HCoA  
245  Ens Ouu no, look at your text. Y en a eu plusieurs, regarde. Tu 

peux lire à la ligne 11. Ca te dit combien y a eu de tirs. 
How many shots ? 

METlib2 
METcara4 
METfru5 

HMcont 
 

SAE    

246  E8 Five!     HCoA SAE 
247  Ens Five so it’s false comme on voit à la ligne 11. Y en a eu 5 ! Si 

vous notez la ligne ça vous force à chercher l’info pour 
chaque questions directement dans le texte et pas 
simplement de votre mémoire.  

METcara4 HCoA 
HMconscience 

SAE 
SIP  

   

248  Et même E1 quand il lisait il a dit « Cinq ! », il a relevé le truc.  HMconscience SEP    
249  And last question, number six. The police were there in five 

minutes. 
METlib2 HCoA SAE    

250  E+ False!     HCoA SAE 
251  Ens False! Ils étaient là-bas en combien de temps? METinfo HCoA SAE    
252  E5 Trois minutes !     HCoA SAE 
253  Ens Three minutes, very good.  HCoA SAE    
254  Alright very good. 

Shhh 
METlib2 HAém SAE 

SIP 
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255  J’aimerais savoir quelque chose et là c’est un peu sérieux. 
D’accord, je veux des vraies réponses – vraies de vraies – je 
veux pas des réponses que vous criez comme ça pour rigoler. 

 HAcon 
HAeval 
HAém 

    

256  Est-ce que cette méthodologie, ces stratégies, de procéder 
par étapes, ça vous donne l’impression de pouvoir répondre 
aux questions ? 
Qui dirait oui ? qui a l’impression que c’est qqch qui facilite – 
est-ce que faire comme ça, comme on a fait, regarder la 
page, on regarde les images, on lit le titre, on lit les questions, 
on lit le texte, on répond aux questions, on relit le texte, et 
on vérifie – est-ce que vous avez l’impression de pouvoir 
répondre aux questions ? 
Levez la main si oui. 

 HMéval 
HAéval 
HAém 

HMconscience 
HAat 

 

SAE 
SAC 
SEP 

   

257  E+ Bah ca aide (1/2 lèvent la main)     HMéval 
HAéval 
HAém 

HMconscience 
HAat 

SEP 

258  Ens Qui n’a pas l’impression que ça l’a aidé du tout ? METlib2 HMéval 
HAéval 
HAém 

HMconscience 
HAat 

SEP    

259  E+ (l’autre 2/2 lève la main)     HMéval 
HAéval 
HAém 

HMconscience 
HAat 

SEP 

260  Ens Ok, parfait alors on progresse gentiment.  HMéval 
HAéval 

SAC 
SEP 
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HAém 
HMconscience 

HAat 
261  Ok, alors, ce que je voudrais que vous fassiez maintenant 

c’est que vous preniez votre English Notebook à une nouvelle 
page – donc simplement vous prenez une autre page – et 
vous copiez ces stratégies parce qu’elles sont importantes. 
Elles vous permettent de pouvoir aborder les textes de 
manière plus sereine. 

METlib2 
METcara4 

HReA 
HMconscience 

 

SAE 
SIP 
SAC 

   

262  E11 Dans le English Notebook ?     HReA SIP 
263  Ens Ouais, juste la page d’après ça va très bien. Tant que toi tu 

sais où c’est. 
METmod6 HMplan 

HMéval 
SAE    

264  Stratégies de lecture deux points, à la ligne, point 1, regarder 
la page, les images, etc. 

METlib2 
METmod6 

HReA 
 

SAE    

265  E7 Mais madame moi je me souviens -     HReA 
HAéval 

SAE  

266  Ens Non il faut absolument copier pour pouvoir aller chercher au 
cas où on oublie et on oublie souvent les marches à suivre. 
Comme ça t’es sûr. 

METlib2 
METcara4 
METfru5 

HReA 
HMreg 
HAém 
HAcon 

SAE    

267  E3 Oh mais c’est long Madame.     HAém 
HMconscience 

 

268  Ens E3, j’aimerais que tu l’écrives parce qu’après sinon tu ne sais 
pas de quoi on parle, tu ne te souviens plus de ce qu’il faut 
faire quand. C’est une manière d’être sûr. 

METfru5 
METcara4 

METorient3 

HReA 
HMreg 
HAém 
HAcon 

HMconscience 

SAE 
SIP 
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9.2 Transcription B 
Ens = enseignante 
E1-E16 = élèves de la classe qui participent verbalement au cours 
E+ = plusieurs élèves à la fois, toute la classe 

   Enseignante Élèves 

   Médiations Processus 
d’apprentissage 

Savoirs Médiations Processus 
d’apprentissage 

Sav
oirs 

1  Ens The History of Pop. The first activity is scanning. What 
does mean to scan? 

METcara4 HReA SAE    

2  Pensez au mot en français. What does mean scan ? 
E1. 

METlib2 HReA 

HMconscience 
SAE    

3  E1 Scanner ?     HReA SAE 
4  Ens c’est quoi scanner ? METlib2 HReA SAE 

SEP 
   

5  E1 C’est…      SAE 
SEP 

6  Ens What is it ?  HReA SAE    
7  E1 C’est y a le truc avec le téléphone là pour scanner     HReA SEP 

SAE 
8  Ens Tu peux scanner avec un téléphone. Tu fais quoi quand 

tu scan avec le téléphone ? 
METlib2 HReA 

HCoA 
HMconscience 

SAE    

9  E1 Bein tu tu prends une espèce d’image – chais pas     HReA SEP 
10  Ens Ouais pi t’en fais quoi d’cette image ?  METlib2 HReA 

HCoA 
HMconscience 

SAE 
SEP 

   

11  E1 Bah tu la, tu l’analyses ?      HReA SAE 
SEP 



 
 

64 

12  Ens Hmhm… tu l’enregistres. C’est une sorte de photo qui 
permet en principe c’est ça permet d’envoyer un 
document scanné par email à quelqu’un d’autre.  

METlib2 HReA 
HCoA 

SAE 
SEP 

   

13  When we say scan a text c’est vraiment regarder de 
manière – vous savez le scanner il a des sortes de rayons 
qui font un peu comme ça (montre avec ses mains) qui 
vont de gauche à droite, qui repèrent tous les petits 
pixels donc c’est c’que vous allez faire mais c’est sans 
vraiment lire. C’est repérer les mots importants, 
observer le titre, les images, et attentivement. Donc two 
minutes, just look at the pictures, and the text.  

METcara4 HReA  HMplan 
HCoA 

SAE    

14  E+ (se metttent à scanner le text)       
15  Ens E2, are you scanning your text?  METlib2  

METorient3 
METinfo 

HReA 
HMreg 
HAcon 

SAE SIP    

16  E2 Yes, j’ai d’jà regarder le texte     HReA  HMreg 
 

SAE 

17  Ens The pictures?  METlib2  
METorient3 

METinfo 

HMreg 
 

SAE    

18  E3 The Beatles     HReA SAE 
19  Ens (vers un élève) scan the text and the pictures – regarder 

ton texte et tes images – observer. 
METlib2 

METorient3 
 

HReA 
HAcon 

SAE    

20  E4, tiens-toi correctement. Assis, droit à ta place. Un peu 
mieux. Open your book on page 28, thank you.  

METorient3 
 

HReA 
HAcon 

SIP SAE    

21  (En s’adressant à toute la classe) So, now we can take the 
first question. Who was the man in the pictures? 
(lentement) Who was the man in the pictures?   
E5. 

METlib2 
METorient3 

HReA 
RCoA 

SAE    
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22  E5 John Lennon     HReA 
RCoA 

 

23  Ens T’arrives à me faire une phrase? A sentence please. METlib2 HReA  HCoA SAE    
24  E5 Is it John Lennon.     HReA  HCoA  
25  Ens It is John Lennon or it was John Lennon. Because is in the 

past. 
METmod6 HReA  HCoA SAE    

26  E5 oui       
27  Ens The question is who was the man. So it was John Lennon. 

That’s right. 
METmod6 
METcara4 

HReA  HCoA SAE    

28  Number two! Where was he in December 1980? E6. METlib2 HReA 
RCoA 

SAE    

29  E6 Euh, in in December 19 euh 18? Non 80?     erreur HReA  HCoA 
HMcont  

SAE 

30  Ens 80. Correction HReA SAE    
31  E6 Hm, he was euhm United States?      HReA SAE 
32  Ens  The United States, yes that’s right. Ok. Where où Who 

qui ok? Don’t mix the two. 
METcara4 HReA  

Hmconscience 
SAE    

33  And the last question? Who was he with?  METlib2 HReA 
RCoA 

SAE    

34  E7, t’arrives à répondre à celle-ci? (lentement) Who was 
he with?  

METorient3 HReA  HCoA 
HAéval 

SAE    

35  What does mean with? Ça veut dire quoi ce p’tit mot? 
On le retrouve souvent. 

METfru5 HReA  HCoA SAE    

36  Qui c’est qui peut aider ? With ? E8 METenr1 
METfru5 

HAém 
HReA   

SAE    

37  E8 He was with -     HReA 
RCoA 

SAE 

38  Ens Alors juste pour la traduction de with, first.  METorient3 HReA 
HMreg 

SAE    

39  E8 Euh, c’est avec ?      HReA SAE 
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40  Ens Avec ok  HReA SAE    
41  Who qui, with avec. Avec qui était-il ?  METfru5  

METlib2 
HReA    HCoA SAE    

42  So E7, can you answer ?  Il était …? METfru5 HReA  HAéval SAE    
43  Comment on dit il était au passé ?  METlib2 HReA  SAE    
44  E7 She…    erreur HReA   SAE 
45  Ens Alors he, comme c’est un homme. correction HReA SAE    
46  E7 Ah euhm      HAém SAE 
47  Ens He what – he was sorry – with  METmod6 HReA SAE    
48  E7 euh     HAém  
49  Ens En français, il était avec qui?  METlib2 

METfru5 
HReA 
RCoA 

SAE    

50  Si tu regardes les images, c’est qui qui est avec lui sur 
cette image-là ?  

METlib2 
METfru5 

HReA SAE 
SEP 

   

51  E7 Sa femme ?      HReA SAE 
52  Ens Yes ! Comment tu dis sa femme en anglais ?  METlib2 

METfru5 
HReA SAE    

53  E7 Attendez euh w-wife ?     METfru5 HReA    HAém SAE 
54  Ens Wife yes ! So he was with his wife, ok?  METmod6 HReA SAE    
55  So now, let’s read the text together. The History of Pop. 

At you, can you start.  
METlib2 HReA    SAE SIP    

56  E9 Hm?        
57  Ens Can you start reading?    SAE    
58  E9 J’dois lire?      HReA    SAE 
59  Ens Yes, please.   HReA    SAE    
60  E9 Euh, Dead in New York.     HReA    SAE 
61  Ens Euh first This Week.  HReA    SAE    
62  E9 Ah euh depuis là?     HReA    SIP 
63  Ens Hmhm on lit tout.  HReA    SAE SIP    
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64  E9 (lit les différents titres)        
65  Ens Ok merci! (point l’élève d’à côté).   HAém  SAE    
66  C’est chacun un petit bout. METlib2 HReA    SAE    
67  E1

1 
(ne trouve pas où la classe en est).       

68  Ens Bon, alors avant qu’on continue, ça vous fait penser à 
quoi ce genre de texte ? ça pourrait être – on pourrait le 
retrouver dans quel support ?  

METlib2 
METorient3 

METfru5 

HCoA 
 

SAE 
SEP 

   

69  E5 journal     HReA     SEP 
70  Ens Journal. How do you say journal in English? Newspaper. 

So it’s an article in a newspaper. Ok.  
 HReA    HCoA SAE    

71  Donc là vous avez l’annonce, this week, cette semaine, 
John Lennon and the man who wanted an autograph. 
L’homme qui voulait un autographe. Alors E11, on en 
était au titre Death in New York.  

 HReA SAE    

72  E1
1 

J’dois continuer ?      HReA    SAE 

73  Ens Yes please.  HReA    SAE    
74  E1

1 
(lit difficilement)       

75  Ens Alors comment tu dis les dates ?  METlib2 
METorient3 

METfru5 

HReA    HCoA 
HMcont 

SAE    

76  E1
1 

Je…     HReA SAE 

77  Ens J’vous avais expliqué. Tu te rappelles on coupe 19-40. 
E12 ? 

METlib2 
METorient3 

METfru5 

HReA    HCoA SAE    

78  E1
2 

Ninteteen-fourteen ?    erreur HReA    HCoA SAE 
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79  Ens Nineteen – not fourteen but ?  correction HReA SAE    
80  E+ Fourteen forty     HReA    HCoA SAE 
81  Ens Forty !  HReA SAE    
82  Fourteen ça serait 40 forty euh fourty sorry c’est 40 

fourteen c’est 14.  
guidage HReA SAE    

83  E1
2 

Ah.     HReA  

84  Ens Si tu fais un long een, 14.  Guidage HReA SAE    
85  E1

2 
ok       

86  Ens Ok, so 1940, yes ?  HReA SAE    
87  E1

1 
(Continue de lire)       

88  Ens Yes very good, 1980. E6 continue.   HAém 
 

SAE    

89  E6 (lit un bout et s’arrête à la date)       
90  Ens Alors on lit on 8 December mais on dit on the eighth of 

December. On the 8th of… 
correction 

METorient3 
HReA 

 
SAE    

91  E6 Ok… (continue de lire)      HReA  
92  Ens Ok! Qu’est-ce qui se passe ici? Qui c’est qui arrive à 

m’expliquer en trois mots?  
METenr1 
METlib2 

METorient3 
METinfo 

HReA  HCoA 
 
 

SAE    

93  E5 Ils vont faire un      HReA SAE 
94  Ens Ils vont faire un quoi ? What is a recording studio ?  METlib2 

METinfo 
HReA SAE    

95  E6 Faire euh des tubes?      HReA SAE 
96  Ens Oui! Recording studio c’est là où ils enregistrent les 

chansons. Ok donc c’est juste. Donc ils étaient sur leur -
 HReA 

 
SAE    
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sur le chemin pour aller au studio d’enregistrement. On 
continue avec E13. 

97  E1
3 

(lit un bout du texte)        

98  Ens Next E14   SAE    
99  E1

4 
(lit un bout du texte)        

100  Ens Yes a piece of paper and a pen – what is a pen? METlib2 
METorient3 

METinfo 

HReA 
 

SAE    

101  E1
4 

Un stylo     HReA SAE 

102  Ens Yes un stylo, next E5  HReA SAE    
103  E5 On est à où?      HReA SIP 
104  Ens So we are on line euhm  HReA SIP    
105  E1

4 
Six (en français)     HReA SAE 

106  Ens Six (en anglais). Continue alors.  METorient3 HReA SAE    
107  E5 (lit un bout du texte)       
108  Ens Walked away, ok. So John Lennon signed the paper and 

then the man marched – walked away – il repart (en 
mimant). E7!  

METenr1 
METMod6 

HReA HCoA 
 

SAE    

109  E7 Euh, in in     HReA HCoA SAE 
110  Ens Yes in the evening   SAE    
111  E7 (lit un bout du texte)       
112  Ens Yes thank you ok. So they came back and in front (en 

mimant) of their apartment there was the man Mark 
Chapman. E15. 

METenr1 HReA HCoA 
 

SAE    

113  E1
5 

(lit un bout du texte)       
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114  Ens  Ok, what is a gun ? METlib2 
METorient3 

METinfo 

HReA 
 

SAE    

115  E+ Un pistolet     HReA SAE 
116  Ens Un pistolet ouais, donc il n’avait plus de papier ou de 

stylo mais un pistolet. (en mimant) 
METenr1 HReA HCoA 

 
SAE    

117  E5 Oh la prof elle m’a visé.     HAém  
118  Ens Je t’ai pas visé toi E5, j’ai fait poof (rigole)  HAém     
119  E+ (rigolent)     HAém  
120  Ens Alors excuse-moi c’était pas voulu.   HAém     
121  E5 On est contre moi.     HAém  
122  Ens Comment ? Je suis contre toi ? naaan, you know that it is 

not right. 
METorient3 

 
HAém     

123   Alright line eleven. E7! METorient3 HAcon  HReA SAE SIP    
124  E7 (lit un bout du texte)       
125  Ens Ok, so he was really close to John Lennon (en mimant) 

near him, très proche de lui and five shots – tchou tchou 
tchou tchou tchou. And John Lennon died. Il est mort. 

METenr1 
METMod6 

HReA HCoA 
 

SAE    

126  E1
0 

Euh Madame!       

127  Ens Yes?       
128  E1

0 
Pourquoi y’ y avait des feuilles de test de voc ici ?     HMreg SIP 

129  Ens Donne ça. METorient3 HAcon 
HAém 

SIP    

130   The last paragraph euh E8 ! can you read it with you nice 
accent. 

METenr1 
METorient3 

 SAE    

131  E8 (lit un bout du texte)       
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132  Ens Ok, so only three minutes later, the policeman were 
there ils sont arrives sur place et où était l’homme? 
Where was Mark Chapman? E8 

METlib2 
METorient3 

METinfo 

HReA HCoA 
 

SAE    

133  E8 Il est resté sur place euhm     HReA SAE 
134  Ens Yes, he stayed there. Il a pas essayé de partir. He stayed 

there and what did he say? What did he say? E7 
METlib2 

METorient3 
METinfo 

HReA SAE    

135  E7 I shot John Lennon.     HReA SAE 
136  Ens I did it, I shot John Lennon. Je l’ai tué. Ok? METorient3 

METinfo 
HReA SAE    

137  E6 Il est encore vivant le monsieur ou il est mort ?     HCoA  
HAém 

SAE 
SEP 

138  Ens I think he is still alive but in jail – en prison. METenr1 HReA SEP 
SAE 

   

139  E6 Hm?       
140  Ens Il a été mis en prison. METenr1 HReA SAE    
141  E+ (Se mettent à discuter)       
142  Ens Mais comme on nous dit à la fin, Why ? ça veut dire quoi 

why ?  
METlib2 

METorient3 
HReA HCoA 

 
SAE    

143  E+ Pourquoi     HReA SAE 
144  Ens pourquoi  HReA SAE    
145  E7 On ne sait pas     HReA SAE 
146  Ens No one really knows, yeah. Il a jamais répondu pourquoi 

est-ce qu’il a – il a jamais dit il avait fait ça.  
METenr1 

METorient3 
HReA SAE    

147   Pourquoi est-ce que ça pourrait être ? E16 ? METenr1 
METorient3 

HCoA HAéval 
 

SEP    

148  E1
6 

Parce qu’il l’aimait trop ?     HCoA HAéval SEP 

149  Ens Parce qu’il l’aimait trop, peut-être oui. METorient3 HCoA HAéval 
 

SAE 
SEP 
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150  E+ (disent chacun leur hypothèse en même temps)     HCoA HAéval SEP 
151  Ens (E8 lève la main) Yes ?       
152  E8 C’était peut-être une maladie ?      HCoA  HAéval SEP 
153  Ens Yes, E10 –    SAE    
154  eh oh vous levez la main pour prendre la parole ! E10. METorient3 

sur capaciés 
transversale

s PER 
communicat

ion 

HAém 
HMreg 

SIP    

155  E1
0 

Euh mais peut-être euh qu’il euh voulait être connu.     HCoA  HAéval SEP 

156  Ens Oui peut-être qu’il voulait être connu –   HCoA HAéval SEP 
SAE 

   

157  tu avais pensé aussi à ça E6 ? Ok. METorient3 
METinfo 

 SEP    

158  So, now I want you to take you big notebook – take the 
big notebook, please, and you can write the title SB – for 
Student Book – (en écrivant au tableau) page 28, 
exercise 5B. And. (v avers les élèves) E11 je sais. 

METmod6 HReA 
HCoA 

SIP    

159  E7 Page 28?     HReA SIP 
160  Ens Yes.  HMplan     
161  E7 Mais on l’a pas déjà faite ?      HMplan 

HMreg 
SEP 
SAE 

162  E+ (Rigolent)     HAém  
163  Ens J’ai expliqué 20x… METfru5 

(prof) 
HAcon     

164  So I want you to read again the sentences and just write 
in your notebook true or false, no you just write T for 

METfru5 
METmod6 

HReA   
HAém 

SAE    



 
 

73 

true and F for false (écrit au tableau). So five minutes to 
do that. 

165  E3, yes you can go to your place.    SIP    
166  Five minutes and you just write T for true and F for false. METfru5 HReA  HAém SAE    
167  E? Madame j’comprends pas.     HReA SAE 
168  Ens T true and F false..  HReA SAE    
169  E9 J’ai pas compris la la la deuxième question.     HReA SAE 
170  Ens Oui ?       
171  E9 On 8th December ?     HReA SAE 
172  Ens Shhhhh. They were ça veut dire quoi ? They were c’est ils 

étaient. 
METlib2 HReA SIP SAE    

173  E9 Ils étaient      HReA SAE 
174  Ens In New York  METlib2 HReA SAE    
175  E9 À New York.     HReA SAE 
176  Ens On the 8th of December 1980. In the United States, in 8th 

December 1980.  
 HReA SAE    

177  E11 tu attends en silence. Three minutes and you do the 
exercise please.  
5B you read the sentences and write if is it true or false. 

METlib2 
METfru5 

METorient3 
 

HAmot 
HReA 

    

178  E8 où est ton grand cahier ? METinfo 
METorient3 

HMplan SIP    

179  E8 Euh là     HReA SIP 
180  Ens Ok alors vas-y ! METorient3 HReA SAE    
181  E17 Please METorient3  SIP    
182  E+ (Font leur exercice, discutent, etc..)       
183  Ens Shhhh. (en montrant dans le livre) so you read the 

sentences here vous lisez les phrases et par rapport au 
texte que nous avons lu you just have to right if is it true 
vrai or false.  

METlib2 HCoA 
HReA 

SAE    
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184  E1
0 

Ah donc faut mettre vrai ou faux     HReA 
 

SAE 

185  Ens Yes E6 ?       
186  E6 I’m finished.     HMplan  
187  Ens 

 
Ok you’re finished.  HMplan     

188  E16 (qui rigole avec son voisin) 
E13 c’est fini ? alors allez-y ! (à E8) non laisse-le faire tout 
seul. 
E8, dernière fois. 

METorient3 HReA HMreg 
HAém 

SIP    

189  So let’s have a look together, number one, E6, can you 
read it.  

METlib2 HReA SAE    

190  E6 It’s re-       
191  Ens Alors lis-moi la phrase déjà. Read the sentence. METlib2 HReA SAE    
192  E6 La question ou la phrase là de la-     HReA  
193  E3 La question !     HReA SAE 
194  Ens It’s not a question, it’s just a sentence.  METcara4 

correction 
HReA SAE    

195  E6 (lit la phrase)       
196  Ens Yes, and you said True!  HReA SAE    
197  E+ True!    erreur HReA SAE 
198  E? Noooo, is it false.     HReA SAE 
199  Ens Qui pense que c’est vrai? (élève lèvent la main) E16 ! 

So Yoko Ono is John Lennon’s girlfriend? 
METinfo 
METenr1 

HReA SAE    

200  E+ noon     HReA SAE 
201  Ens No!!! Who is she? Or who was she? E8? METenr1 HReA SAE    
202  E8 The wife.     HReA SAE 
203  Ens It’s his wife.  HReA SAE    
204  E6 C’est la même chose.    erreur HCoA SAE 

SEP 
205  Ens No it’s not the same! correction HReA SAE    
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206  E+ Non c’est pas la même chose.    correction HReA SAE 
207  Ens If I – E6 – if I say that Stéphanie is Justin’s wife, it’s not 

the same a Justin’s girlfriend. Ok?  
METorient3 

pointage 
HReA HCoA SAE 

SEP 
   

208  E+ (Se mettent à discuter et rire)       
209  Ens (écrit la réponse au tableau) silence ! Alors soyez 

attentifs sur les mots. Quand vous allez avoir des tests de 
reading très souvent y a des fois des petits pièges avec le 
vocabulaire. Une petite amie n’est pas la même chose 
qu’une femme. Donc vous pouvez pas dire oui c’est la 
même chose. D'accord ? Y a une grosse différence.  

METorient3 HMcont 
HReA 

SAE 
SEP 

   

210  Next, E16, number two, alors tu la lis déjà au lieu de 
parler. Shh shh shh.  

METlib2 
METorient3 

HReA SAE    

211  E1
6 

Is true     HReA SAE 

212  Ens Read the sentence METlib2 HReA SAE    
213  E1

6 
true     HReA SAE 

214  E+ Read – lis !   SAE SIP METlib2 
 

HReA SAE 

215  Ens Mais lis la phrase. METlib2 HReA SAE    
216  Bon je sais qu’il est 3heures, vous avez déjà eu deux 

périodes avant -  
METfru5 HAém 

HAcon 
    

217  –  E9 ! Les prochaines personnes que j’appelle, l’agenda 
est sur le bureau. 

METorient3 
(transversale

s vivre 
ensemble) 

HAém SIP    

218  E16, read the sentence please. Number two. 
Just read, lire (impatiemment) Tu me lis la phrase (en 
montrant sur le cahier de E16) 

METlib2 HReA SAE    
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219  E1
6 

Ah ! (lit la phrase)      SAE 
SIP 

220  Ens Ok, is it true or false ? METlib2 HReA SAE    
221  E1

6 
Euh true     HReA SAE 

222  Ens Yes, true, thank you! (écrit la réponse au tableau) If you 
look at line 2, and 3, we have the answer. Number three 
E1.  

METlib2 
METmod6 

HReA SAE SIP    

223  E1 Hm euh (lit la phrase) euh vrai     HReA SAE 
224  Ens In English METlib2 HReA SAE    
225  E1 True     HReA SAE 
226  Ens True yes !   HReA SAE    
227  E + Hein ? Mais ?     HReA SAE 
228  Ens It’s the last day because he was shot just after.il a été tué 

en reentrant à la maison le même jour. (écrit la réponse 
au tableau) E2, number four. 
Shhhhh 

METcara4 
 

HReA SAE 
 
 

SIP 

   

229  E2 (lit la phrase) euh je sais pas euh oui    erreur HReA SAE 
230  Ens Yes, so Mark Chapman, the one who shot John Lennon? METinfo 

METcara4 
HReA  HMeva  SAE    

231  E2 oui?     erreur HReA  HMeva SAE 
232  Ens So Mark Chapman the one who shot John Lennon was 

his friend? What does mean friend?  
METinfo 

METcara4 
HReA 

HMeva  
SAE    

233  E2 Bah ami.     HReA SAE 
234  Ens C’est son ami selon toi, il l’a tué parce que c’était son 

ami ? 
METinfo 

 
HReA  HMeva  

HMcont  
HMconscience 

SAE    

235  E2 Ah non, c’était un fan !    Auto-
correction 

HReA  HMeva  
HMcont 

HMconscience 

SAE 
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236  Ens Donc false yes ! Number five. E10, can you read number 
5 and answer.  

METorient3 HReA   SAE SIP    

237  E5 Moi? Euhm, (lit la phrase).        
238  Ens True or false ? METlib2 

METorient3 
HReA SAE    

239  E5 Euhh true ?     HReA SAE 
240  Ens Only two ? quand j’ai mimé j’ai fait deux ? J’ai fait pouch 

pouch ?  
METlib2 

 
HReA 

HMéval 
SAE 
SEP 

   

241  E5 Ah oui, c’est deux    erreur HReA 
HMconscience 

SAE 

242  Ens Que deux ?   HReA  HMeva  
HMcont 

SAE 
SEP 

   

243  E5 Euh non euh oui    erreur HReA  HMeva   
HMconscience 

SAE 

244  Ens Five !  HReA SAE    
245  E5 Ah d’accord…      SAE 
246  Ens So false ! (écrit la réponse au tableau). And the last one, 

for E12, 
METlib2 

METorient3 
HReA   SAE    

247  E1
2 

(lit la phrase) – false!      HReA SAE 

248  Ens False! Hmm E12, en combien de minutes il étaient là ?  HReA SAE    
249  E+ En trois minutes     HReA SAE 
250  Ens In ? METlib2 HReA SAE    
251  E1

2 
En 5 minute – five minutes !     HReA SAE 

252  Ens Yes, so you can close your books.  HReA SIP    
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Résumé 

Ce travail, sous forme de recherche exploratoire, propose une étude autour de l’enseignement explicite et son impact dans un cours d’une classe 

de 9ème année voie générale dans le canton de Vaud. L’objectif de ce mémoire est notamment d’identifier les différences qui surviennent au niveau 

des médiations proposées par deux enseignantes, notamment à propos des savoirs et des processus mentaux (cognitifs, métacognitifs et affectifs) 

mobilisés dans les interactions entre enseignantes et élèves. Ainsi, les données récoltées sont issues de deux classes d’anglais, où dans la première 

(classe A), l’enseignante mobilise les principes de l’enseignement explicite et où dans la seconde (groupe contrôle, classe B) un enseignement 

« classique » est dispensé. Les deux cours ont été enregistrés et transcrits pour être analysés. Il ressort de l’analyse des échanges entre élèves et 

enseignantes, que premièrement les requêtes de l’enseignante de la classe A, suivant les principes de l’enseignement explicite, étaient 

régulièrement taxonomiquement plus élevées que celles de l’enseignante issues de la classe B « classique ». Deuxièmement, dans le cours ayant 

bénéficié de l’enseignement explicite, une plus grande variété de médiations est présente. Troisièmement, les nombreuses sollicitations et prises 

d’information sur l’état des processus d’apprentissage cognitifs, métacognitifs et affectifs des élèves de la classe A, découlant de l’enseignement 

explicite, ont permis l’élaboration d’un cours davantage adapté aux besoins des élèves. Ainsi, les élèves du groupe A ont été sollicités à plusieurs 

reprises afin qu’ils puissent eux-mêmes déterminer s’ils étaient prêts pour la suite de la tâche, contrairement à la classe B où l’enseignante a pris 

en charge à la fois les décisions et les processus mentaux permettant la prise de décision face à la tâche. Ainsi, de manière exploratoire, ce mémoire 

met en lumière dans quelles mesures la pratique d’un enseignement explicite favorise la prise en charge par les élèves de leurs processus 

d’apprentissage cognitif, métacognitif et affectif. 


