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1. Introduction 
 
Rares sont les opportunités de vivre des situations d’interactions orales à l’école en anglais 

malgré le fait que le plan d’études romand prône non seulement la compréhension d’énoncés 

oraux mais aussi leur production. En effet, une enquête démontre que toutes disciplines 

confondues, un élève s’exprime en moyenne 8 heures dans toute sa scolarité.1 Cela souligne le 

manque d’occasions données aux apprenants de parler durant les cours, notamment de langues 

étrangères. En sachant que la production et la compréhension de l’oral nécessitent la stimulation 

des apprentissages langagiers, autant au niveau de la mémorisation du lexique que dans la 

production d’énoncés corrects, on peut en venir à se demander comment apprendre une langue 

si les occasions de parler ne se présentent pas ? Comment soutenir la mémorisation du lexique 

et la production d'énoncés langagiers si l'on ne parle pas, ou si peu ? 

D’après le plan d’études romand, dans l’apprentissage d’une langue étrangère, l’oral, au niveau 

de sa compréhension ou sa production, occupe une place aussi importante que la production et 

la compréhension de l’écrit. Celui-là comporte deux types de compétences : la compréhension 

et l’expression orale. Au niveau de la réception orale, le travail demandé à l’élève est la 

compréhension globale par la sélection d’informations. En effet, il va avoir recours à 

l’utilisation du processus top-down2, consistant à partir d’une compréhension globale pour 

arriver à une compréhension détaillée. Pour cette compétence, les élèves peuvent rencontrer la 

crainte de ne pas comprendre tous les mots d’une conversation. C’est à l’enseignant de leur 

faire prendre conscience que le contexte ainsi que leur connaissance lexicale suffisent à saisir 

le sens d’une discussion.  

La production orale, elle, est complexe et demande en amont une phase de planification, où 

l’on attend de l’élève qu'il organise ses idées et se fasse un plan mental afin de préparer ce qu’il 

veut dire. La production orale requiert la mobilisation de nombreuses habiletés cognitives 

présentes dans la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) allant jusqu'à la création, habileté 

cognitive la plus coûteuse cognitivement. Cela explique la grande difficulté à laquelle les élèves 

sont confrontés et peut générer de la crainte de leur part. S’ajoute à cela plusieurs autres 

difficultés telles que la différence de prononciation des graphèmes, la dissemblance de 

construction grammaticale des phrases, etc. 

  

                                                
1 Entretien avec une chercheure  
2 Vgl. Schramm 2006, Hutterli, Stotz, Zappatore (2008, pp. 57-59) 



6 
 

L’oral demande, plus fortement encore que l’écrit, une certaine spontanéité et fluidité 

nécessitant de la confiance en soi. L’enseignant se doit de créer un environnement tolérant les 

erreurs, car c’est également à partir de celles-ci que les élèves apprennent. Les aspects formels 

de langue ne doivent donc pas inhiber la communication. 

 

Dans la première partie de ce travail, nous allons décrire les principaux éléments constituant 

notre cadre théorique, ceux-ci permettant de présenter une conception de l’apprentissage et des 

gestes d’enseignement qui en découlent. Cette partie comprend également la problématique. 

Après cette introduction, la seconde partie est consacrée à la présentation de notre démarche 

méthodologique, explicitant le travail collaboratif qui a été mené en suivant les principes d’une 

Lesson Study : un groupe de futurs enseignants collabore pour concevoir, planifier, 

implémenter, analyser et améliorer l’enseignement.3  

La dernière partie est dédiée à l’analyse de nos données récoltées, afin de montrer en quoi la 

démarche a permis une amélioration des gestes d’enseignement. 

Vient en dernier une discussion en lien avec les résultats obtenus ainsi que les constats et 

hypothèses effectués dans le cadre de notre recherche en lien avec l’oralité en anglais. 

2. Cadre théorique 
 
2.1 L’apprentissage des langues dans la perspective Vygotskienne 

 
Nous avons choisi de retenir la perspective Vygotskienne dans l’élaboration de notre cadre 

théorique. De nos jours, cette approche historico-culturelle est reconnue par les chercheurs du 

monde entier. A présent, il est même possible de la considérer comme un paradigme, même si 

celle-ci n’est pas adoptée par tous. En effet, cette approche est fondamentale mais pas si 

évidente à faire passer dans les pratiques d’enseignement.  

Nous avons trouvé intéressant de la mêler à notre projet, car elle rejoint la conception 

d’enseignement traitée. Les outils théoriques qui seront mobilisés à travers cette perspective 

nous permettront d’analyser finement les différentes données récoltées. 

Selon Vygotsky, l’apprentissage des langues étrangères permet la prise de conscience de la 

construction de sa propre langue. En effet, l’étude d’une nouvelle structure langagière permet 

                                                
3 https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/did-mathematiques-sciences-
nat/laboratoire-lausannois-lesson-st/les-lesson-et-learning-study.html 
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de conscientiser sa propre langue, notamment au niveau de la grammaire, de l’orthographe et 

du vocabulaire. 

Toujours dans la même approche, celle-ci affirme que l’élève ne peut accéder au savoir sans la 

médiation d’un expert. Cela signifie que l’enseignant agit en tant que médiateur entre les 

savoirs et les apprenants. Cet intermédiaire est nécessaire lors de la construction de tout 

apprentissage, car celui-ci passe par deux étapes différentes : de l'interpsychique, activités 

collectives et sociales, vers l'intrapsychique, activités individuelles et autonomes (Clot, 1999). 

 

Un autre concept est celui de la zone proximale de développement4 (Vygotski 1985). La ZPD 

possède deux plans composant ses limites. Le	niveau inférieur est la performance autonome de	

l’apprenant, ce qu’il est capable de réaliser sans le recours à la médiation de l’enseignant. Le 

niveau supérieur est la performance assistée, ce que l’élève est capable de réaliser avec l’aide 

d’un expert. Entre la performance assistée maximale et la performance	 indépendante se 

trouvent différents degrés de	performance partiellement assistée. 

Les apprentissages durant la ZPD sont dynamiques et évoluent en permanence. Ce que l’élève 

peut faire avec de l’aide aujourd’hui, il pourra le faire seul demain. C’est pourquoi le degré de 

performance assistée change parallèlement au développement de l’enfant. Selon Vygotski, si le 

degré de performance indépendante est un indicateur important, il n’est pas suffisant pour 

expliquer à lui seul le développement. La ZPD évolue au fur et à mesure que l’enfant atteint un 

degré supérieur de compréhension et de connaissance. En effet, la perpétuelle confrontation 

entre les déjà-là de l’apprenant et les nouvelles connaissances crée des ruptures permettant de 

nouveaux apprentissages. L’enseignant se doit d’en tenir compte afin de jongler entre cette 

dualité. Les apprenants d’une L3 peuvent, de ce fait, se raccrocher à leurs connaissances de la 

L1 et L2 dès le début de leur apprentissage. 

 

Jerome Bruner prolonge cette perspective en introduisant l’étayage (guidage-pointage). Cet 

auteur a été un des premiers à être marqué par les travaux de Lev Vygotsky. En pédagogie, le 

concept d'étayage renvoie à sa théorie concernant l'intervention de l'adulte dans l'apprentissage 

de l'élève : “l’étayage désigne l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte permettant 

à l’enfant d’apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème 

qu’il ne savait pas résoudre au départ ” (Jerome Bruner, 1983). 

                                                
4 Dorénavant appelé ZPD. 
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Il est aussi possible de percevoir l’héritage de la perspective Vygotskienne dans les travaux de 

Bissonnette (2015). Celui-ci reprend l’idée que pour favoriser les apprentissages, il faut faire 

preuve d’un enseignement explicite, permettant d’éviter l’implicite et le flou qui pourraient 

nuire à l’apprentissage. Pour y parvenir, l’enseignant met en place un ensemble de mesures de 

soutien aidant les élèves dans leur processus d’apprentissage. 

Cet auteur définit l’explicitation des attentes telles que « les actions de dire, de montrer et de 

guider les élèves dans leur apprentissage.  

- Dire, au sens de rendre explicites pour les élèves les intentions et les objectifs visés 

par la leçon. 

- Dire, aussi au sens de rendre explicites et disponibles pour les élèves les connaissances 

antérieures dont ils auront besoin.  

- Montrer, au sens de rendre explicite pour les élèves l’accomplissement d’une tâche en 

l’exécutant devant eux et en énonçant le raisonnement suivi à voix haute.  

- Guider, au sens d’amener les élèves à rendre explicite leur raisonnement implicite en 

situation de pratique.  

- Guider, aussi au sens de leur fournir une rétroaction appropriée, afin qu’ils 

construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans 

leur esprit. » (Bissonnette, 2015, p.13) 

 

L’ouvrage « Les outils de la pensée » de Bodrova et Leong, comprend des informations et 

concepts détaillés sur l’approche historico-culturelle, développée par Vygotsky ; notamment 

celui de la régulation. C’est l’adaptation de son enseignement aux apprentissages des élèves et 

ce que met en place l'enseignant pour favoriser ceux-ci. La régulation apparaît également lors 

d’interactions entre élèves, lorsque ceux-ci tentent de se recentrer sur l’objectif de la tâche. Ces 

auteures distinguent deux phases dans la régulation : l’hétérorégulation et l’autorégulation : 

celles-ci fonctionnent comme des étayages, car elles aident les élèves à faire la transition entre 

une performance fortement assistée (hétérorégulation) et une performance indépendante 

(autorégulation). Cette dernière se caractérisant par le fait que l’élève planifie ses actions, 

contrôle, évalue les effets de ses actions et les ajuste (Bodrova et Leong, 2012).  
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2.2 Apports didactiques dans l’enseignement des langues 

 

De nos jours, le plan d’études romand prône la construction d'un répertoire langagier 

plurilingue, dans lequel toutes les compétences linguistiques – L1, L2, L3 –, trouvent leur place. 

Cela s’inscrit dans l’approche communicative, considérant la culture comme étant favorable 

au développement des compétences de communication. Selon cette approche, pour tout 

apprentissage d’une langue étrangère, l’enseignant doit proposer des activités en classe proches 

de la réalité et doit exploiter des documents dits « authentiques ». En didactique des langues, 

en anglais pour l’exemple, la caractérisation d’authentique s’applique à tout message élaboré 

par des anglophones pour des anglophones à des fins de communication réelle : elle désigne 

donc tout ce qui n’est pas conçu à l’origine pour la classe. Un article de journal que nous 

pourrions trouver dans un pays anglophone est un exemple de document authentique (Cuq, 

2003). Toujours dans cette perspective, l’accent est mis sur la participation de l’apprenant ; 

l’apprentissage est vu comme un processus actif et créateur (Cuq & Gruca, 2008). 

 

A ce courant s’oppose une approche plus ancienne, dite traditionnelle, appelée également « 

grammaire-traduction ». Celle-ci prône une progression déterminée par la grammaire, avec 

comme éléments clés l’explication des règles, l’apprentissage du vocabulaire sous forme de 

listes, l’apprentissage par cœur et la lecture par traduction. Tous ces éléments sont travaillés de 

manière décontextualisée à la réalité (Puren, 1988). Voici une citation illustrant bien l’approche 

traditionnelle : « J'ai été un brillant élève d'allemand, et la première fois que je suis arrivé en 

Allemagne j'ai eu toutes les peines du monde à demander de la bière et à quelle heure partait 

le train », Georges Leygues, ministre de l'Instruction publique (1903) repris par (Puren, 1988). 

 

La dialectique entre certitude et incertitude est un concept mobilisé par Schneuwly (2009) et 

Sensevy (2009) pour montrer qu’apprendre consiste à construire des certitudes à partir de ce 

que l’on ne sait pas, ou pas encore de manière certaine. Savoir, c’est avoir acquis des certitudes 

relatives à des normes, des règles, des usages, etc. Apprendre revient donc à construire des 

certitudes et enseigner à gérer l’incertitude. 

Pour que les apprentissages soient pris en charge par les élèves, l’enseignant doit se baser sur 

le déjà-là et sur ce qu’ils ne savent pas encore. La tâche proposée doit être à portée de tous les 

élèves pour qu’ils puissent assumer d’agir par eux-mêmes. Il est nécessaire de jouer de cette 

dialectique en prenant en compte le connu et le nouveau à apprendre, en fonction de la 

progression planifiée des apprentissages. 
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 Si l'on considère l'apprentissage d'une langue étrangère du point de vue de ce concept, il est 

possible d’affirmer que les incertitudes sont inconfortables, mais qu’elles sont l'essence et le 

moteur des apprentissages, car, en lien avec l’approche Vygotskienne, c’est dans la zone 

proximale de développement que ceux-ci ont lieu (Bodrova et Leong, 2012). En effet, suivant 

cette dialectique, on peut saisir dans le discours des élèves une manifestation de leurs 

apprentissages au travers des incertitudes qu’ils manifestent et dans les certitudes qu’ils 

expriment. 

 

Le concept de topogénèse permet, en didactique, de définir la place qu’occupent l'enseignant 

et l’élève, physiquement, mais surtout symboliquement au niveau de l’engagement cognitif 

dans l’activité de construction des savoirs. C’est la manière de décrire et comprendre qui fait le 

travail par rapport aux savoirs en jeu (Chevallard, 1985). Afin que l’enseignant puisse occuper 

une position basse dans la topogenèse et laisser les apprenants être actifs dans leur 

apprentissage, il commence par être dans une position topogénétique haute. Il pourra ainsi 

progressivement faire preuve de réticence didactique, celle-ci consistant à laisser les élèves être 

actifs dans leurs apprentissages. Un lien peut être fait avec le concept de régulation. Lorsque 

l’enseignant dit ce qu’il faut faire, répond aux questions posées, explicite ses modes de pensées, 

il occupe une position haute. Pour permettre aux élèves de réaliser la tâche, de dire et de faire 

par eux-mêmes, il devrait progressivement prévoir de se placer dans une position basse. Ce 

travail lui permettrait de dévoluer les tâches d’apprentissage aux élèves, c’est-à-dire qu’il doit 

parvenir à ce que ceux-ci s’engagent seuls dans l’activité cognitive. Ce concept est donc utile 

pour penser le passage de l’hétéro à l’autorégulation. 

 

La dévolution est également utile pour penser l’enseignement des langues. C’est un geste 

didactique fondamental expliqué par Brousseau (1998), consistant à faire en sorte que les élèves 

prennent en charge leurs apprentissages. Cette responsabilité incombe à l'enseignant ; elle lui 

(C’est ce qui permet à l’enseignant) permet de rendre les élèves actifs dans la construction de 

leurs connaissances. Si l’apprenant ne perçoit pas les enjeux, à savoir que l’effectuation des 

tâches par les élèves permettra de réaliser de nouveaux apprentissages, la dévolution ne sera 

pas réussie. 

 

Un dernier concept que nous allons développer est celui de contrat didactique. Selon 

Brousseau (1978), ce concept se définit comme « un système d’attentes, à propos du savoir, 

entre le professeur et les élèves ».  Le contrat didactique peut être considéré comme un système 
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de règles du jeu dont les implications réciproques sont constamment redéfinies dans l’action. 

En effet, ces règles d’action sont souvent implicites et font régulièrement l’objet d’ajustements 

en fonction de la situation construite par l’enseignant et des connaissances visées (Gruson, 

2006). Ainsi, il est possible d’affirmer que le contrat didactique doit être clair pour les deux 

partis afin que les apprenants puissent entrer dans les diverses tâches et assumer leurs 

apprentissages. 

 

C’est à travers ces différents concepts que nous allons pouvoir étudier les diverses traces 

récoltées lors de notre recherche. Cette partie théorique nous a permis de mobiliser et de 

reformuler de manière cohérente toute une série d'apprentissages effectués en formation. Ces 

éléments théoriques permettront de décrire, analyser et améliorer les processus d'enseignement-

apprentissage en classe de langue, plus particulièrement l’oralité en anglais. 

3. Problématique  
 
3.1 Les difficultés de l’enseignement de l’oral dans les langues étrangères 

 

Du côté de l’enseignant, la production de l’oral est une activité difficile à mettre en œuvre et à 

gérer. Elle requiert la mise en place d’un dispositif didactique complexe (Schneuwly, 2009) du 

fait du nombre d'élèves dont il faut gérer les productions langagières. En effet, le temps de leçon 

est limité pour répartir de manière égale le temps de parole pour chaque élève. De plus, il n’est 

pas évident d’être disponible pour chaque élève individuellement. Tout enseignant en vient à 

se demander comment réussir, dans le temps imparti, à répondre aux besoins de chaque élève 

et à suivre leur évolution personnelle. Comment construire des exercices oraux mettant les 

élèves en situation de communication proche des pratiques réelles ? Pour finir, comment 

amener les apprenants à produire des énoncés autres que de l’appris par cœur ? 

 

3.2 L’apprentissage des langues selon les indications du plan d’études et des moyens 

d’enseignement 

 

Le plan d’études s’appuie sur deux approches. La première étant l’approche interlinguistique, 

affirmant que le transfert des compétences langagières et des stratégies d’apprentissage entre 

les langues est indispensable pour rendre l’enseignement de l’anglais et autres langues 
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étrangères plus efficace et rapide. Il est donc possible d’affirmer que la construction de cet 

apprentissage repose en partie sur ce que l’élève connaît de sa propre langue. 

La deuxième étant l’approche communicative, cherchant à promouvoir la place de l’oral. Celle-

ci fait reposer l’enseignement des langues sur des objectifs de compréhension et de production 

de l’oral et de l’écrit (Thonhauser, 2015 ; Zappatore, 2016). Ce mouvement, prônant des 

situations de communication proches de la vie réelle, s’oppose à la méthodologie dite 

traditionnelle, se basant sur un apprentissage par cœur des règles et du vocabulaire sous forme 

de listes. 

 

Les visées du PER concernant la compréhension de l’oral est de comprendre des textes oraux 

brefs, propres à des situations familières de communication (L3 23). Pour la production orale, 

l’objectif est de produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication (L3 24). Dans les moyens d’enseignement, chaque unité permet de viser des 

objectifs de production et de compréhension de l’oral. Les leçons présentées dans les MER 

proposent généralement de commencer par des activités de réception, comme par exemple des 

compréhensions de l’oral (listening), pour ensuite arriver à la production (speaking), celle-là 

étant un exercice plus complexe, car les apprenants doivent mobiliser par eux-mêmes les 

structures langagières et le lexique adéquat, organiser leurs idées et les mettre en mots, etc.  

 

3.3 Le pairwork, une proposition au manque d’activités orales dans les classes 

 

Les difficultés d’enseignement et d’apprentissage que nous avons identifiées se mettent en 

échos avec les travaux de Brigitte Gruson (2006). En effet, nous ne sommes pas les seules à 

rencontrer ce problème face à l’enseignement de l’oral en anglais ou en langue étrangère, ni à 

nous poser ces questions.  Cette chercheure affirme la complexité de la mise en œuvre de ce 

genre de pratiques orales. Elle propose, comme réponse aux problèmes d’enseignement et 

d’apprentissage soulevés en amont, le travail en pairwork, car il donne l’occasion aux 

apprenants d’interagir dans une langue cible et permet l’augmentation du temps de 

communication entre élèves, pourvu qu’il y ait une mise en place de conditions spécifiques 

pour que cela soit favorable aux apprentissages.   

 

Selon Gruson (2006), le pairwork est une activité d’expression orale en interaction permettant 

de favoriser un échange proche de situations authentiques entre deux élèves de manière 

autonome. Ils réinvestissent ainsi leurs propres moyens linguistiques et vérifient la validité de 
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leurs échanges actifs avec un produit final, permettant de comparer leurs productions. Faire 

usage de la langue en situation de communication est utile pour soutenir la mémorisation du 

lexique et des structures de phrases vues en cours. Dans une situation de pairwork, 

contrairement à d’autres activités-types orales en classe telles que : reproduction/répétition de 

dialogue, description d’image, etc., il faut concevoir un échange entre élèves à partir de la 

création d'un déficit d'information. Les réponses ne sont donc pas connues à l'avance. 

Ainsi, il va falloir communiquer en produisant des énoncés non préparés pour avoir accès aux 

informations de l’autre. Cela permet à tous de se confronter à la langue cible et augmente le 

temps de parole individuel des élèves.  

 

Les travaux de Gruson (2006, 2007) ont montré que pour être profitable aux apprentissages, 

une activité de pairwork comprend 4 étapes importantes décrites ci-dessous : 

 

● La première étape consiste à réactiver le vocabulaire nécessaire pour l’activité du 

pairwork, ainsi celle-ci pourra être menée à terme avec le moins de lacunes lexicales 

possibles. Cette étape peut être reliée au concept d’enseignement explicite présent dans 

la perspective Vygotskienne. En effet, par la réactivation du vocabulaire, l’enseignant 

montre de manière explicite les énoncés attendus lors du pairwork. 

 

● La deuxième phase est constituée d’une démonstration de l’activité à mener, face à la 

classe entière, réalisée soit par l’enseignant et un élève, soit par deux élèves. La 

démonstration met en évidence les structures langagières et le vocabulaire à mobiliser 

durant l’activité. De plus, cette étape permet de formuler les consignes de manière 

inhabituelle car, au lieu de dire ce qu’il y a à faire sous forme de consignes orales, on 

reproduit l’exercice que les apprenants devront effectuer. Elle donne également un 

exemple d’une manière d'organiser le questionnement en permettant de rendre visibles 

les attentes et les enjeux d’apprentissage. Dans cette phase, l’enseignant utilise la 

technique didactique appelée “ostension” (Salin, 1999, cité par Gruson, 2006), 

consistant à montrer explicitement aux élèves l’activité dans laquelle on souhaite les 

voir s’engager. Pour cela, l’enseignant parle dans la langue cible à l’aide de gestes et 

mime pour appuyer ses dires. Les apprenants peuvent ainsi identifier le travail attendu 

sans pour autant comprendre l’ensemble des consignes orales. Les concepts pouvant 

s’apparenter à cette étape sont l’enseignement explicite, le contrat didactique, la 

topogenèse, la ZPD mais aussi la dévolution. En effet, l’enseignant, par la 
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démonstration, va permettre aux élèves de comprendre les enjeux de la tâche et ainsi 

ceux-ci pourront évoluer dans le contrat didactique. Dès lors, par une bonne 

démonstration, le professeur va pouvoir dévoluer la tâche de production-compréhension 

de l’oral à ses apprenants et leur permettre de s’engager cognitivement. Ce passage 

d’une explication collective de l’activité à une réalisation entre pairs, de manière 

autonome, rejoint le concept de ZPD. En effet, la démonstration constitue la phase de 

pratique guidée, permettant aux élèves de s’engager dans une pratique autonome, par 

imitation de ce que l’enseignant a fait et a montré. 

 

● Vient ensuite l’étape principale (pairwork), l’échange au sein d’un binôme. Il s’agit 

d’un dialogue entre deux élèves dans lequel l’un pose des questions et l’autre formule 

des réponses. En raison du déficit d'information créé pour l'activité, les élèves ne 

connaissent pas à l'avance les réponses à formuler. Ni la question, ni la réponse ne 

peuvent être entièrement définies à l'avance. En effet, dans le pairwork que nous avons 

conçu, chaque élève dessinait son propre itinéraire en fonction de la destination tirée au 

hasard.  

La dévolution apparaît dans cette étape, car les élèves prennent en charge leurs 

apprentissages et occupent ainsi une position topogénétiquement haute. De plus, les 

élèves, parvenant à comprendre les enjeux de la tâche, saisissent et entrent dans le 

contrat didactique. Dans cette partie, les élèves réalisent seuls la tâche. Celle-ci étant à 

leur niveau, ils travaillent dans leur ZPD. 

 

● La dernière phase est celle d’analyse des énoncés produits, à visée 

d’institutionnalisation. C’est une analyse réalisée en collectif par l’enseignant et les 

élèves afin de mettre en évidence et d’officialiser ce qui a été appris. Dans cette phase, 

il s’agit de reprendre les productions orales des élèves pour les analyser, les corriger et 

compléter des énoncés incomplets, détecter des erreurs, les analyser (syntaxe, 

prononciation, lexique), les corriger. Il est important que les élèves participent à cette 

phase en contribuant à l’interaction et à l’avancée des savoirs en repérant eux-mêmes les 

corrections à faire. Cette phase permet de vérifier que les objectifs ont été atteints et 

d’institutionnaliser les savoirs appris. Les énoncés des élèves vont nécessairement 

exposer leur certitudes et incertitudes par rapport à l’apprentissage en cours. Le collectif 

pourra dès lors se saisir des erreurs commises, des problèmes de compréhension, de 
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prononciation, de formulation, en les reliant aux énoncés normés de la langue cible pour 

permettre aux élèves de construire des certitudes (Sensevy, 2009 et Schneuwly, 2009). 

 

Pour répondre à notre souci de favoriser les apprentissages des élèves dans la production et 

dans la compréhension de l’oral, nous avons choisi de concevoir une activité de pairwork 

destinée à nos élèves. Nous avons pu réaliser ce travail dans le cadre d’un projet PEERS. Celui-

ci nous a permis de travailler en collaboration avec des enseignantes en formation de l’ESPE 

de Bretagne et deux formatrices. Les conditions du projet PEERS se prêtaient bien à la mise en 

place d’une Lesson Study5. Cette méthode de recherche sera explicitée en détail dans le prochain 

chapitre. Dans notre recherche au sein du projet PEERS en anglais, nous avons conçu, mis en 

œuvre et analysé une leçon comportant une activité de pairwork. Le but étant de se former à 

faire de la recherche, d’échanger sur ses pratiques et de travailler ensemble sur différents 

terrains : dans le canton de Vaud et en France, où l’anglais est enseigné comme langue étrangère 

à des élèves francophones.  

 

Le projet PEERS nous a donné l’occasion de mener une recherche dans le but d’améliorer 

l’enseignement de la production-compréhension de l’oral en anglais. Les objectifs étaient de : 

● développer un dispositif didactique permettant d’enseigner la production de l’oral en 

anglais ; 

● éprouver une activité de pairwork dans une situation de classe bien réelle et sur une 

thématique correspondant à la progression des élèves ; 

● améliorer le dispositif pour garantir que les élèves soient bien mis en situation de 

construction d’apprentissages langagiers significatifs.  

 

L’objectif de recherche est travaillé à double niveau : la démarche de Lesson Study, ainsi que 

le mémoire et son analyse. Le travail de mémoire présente brièvement les étapes de la 

démarche. Il s’appuie essentiellement sur les traces récoltées durant la démarche pour montrer 

les améliorations produites dans certains gestes d’enseignement, notamment durant la phase de 

démonstration. 

  

                                                
5 (Renommé par la suite LS) 
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4. Méthodologie 
 
4.1 Présentation de la démarche Lesson Study 

 

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons mis en place le dispositif de lesson 

study. Cette méthode de recherche collaborative s’est développée en particulier au Japon 

(Stigler & Hiebert, 1999) et est peu à peu arrivée ici, en Europe, à Lausanne.  

Cette démarche propose un processus de recherche-formation cyclique (cf. schéma) ; elle est 

menée de manière collaborative par un groupe d’enseignants, accompagné le plus souvent de 

chercheurs, qui étudie, planifie, enseigne, observe, révise et diffuse une ou plusieurs leçons à 

propos d’un objet d’apprentissage.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Repris à partir de Clerc & Martin, 2011) 

 

Comme l’illustre ce tableau, avant chaque leçon, l’équipe de recherche se retrouve pour étudier 

l’objet à enseigner et planifier, voir replanifier selon le cycle de la leçon. Nous appelons cette 

phase « recherche et préparation ».  

                                                
6 https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/did-mathematiques-sciences-
nat/laboratoire-lausannois-lesson-st/les-lesson-et-learning-study.html 



17 
 

Ensuite vient la phase de « mise en œuvre et observation », consistant à enseigner et observer 

le cours. Cela permet d’expérimenter la leçon, afin de voir s’il y a des éléments à modifier,  et 

de pouvoir récolter des données. 

En dernier vient la phase « réflexion et amélioration », aussi appelée analyse. Cette dernière 

permet à l’équipe d’étudier la leçon et d’analyser les traces récoltées.  

Ces trois phases se répètent sous forme de cycle et se concluent par le compte rendu des 

analyses, parfois publié dans des revues pédagogiques (Miyakawa & Winslow, 2009). 

 

4.1.1 Intérêts de la démarche 
 

Il est intéressant d’utiliser ce type de démarche pour plusieurs raisons :  

Premièrement, selon Mialaret (2011), il existe trois modalités de construction d’expérience 

professionnelle : le premier niveau, l’expérience sclérosante, où l’on s’enferme dans des 

habitudes et des routines. Ce niveau ne provoque pas de développement professionnel, car il 

n’y a pas de questionnement. Le deuxième niveau, l’expérience enrichissante, où l’on répond 

aux besoins de la pratique en appliquant des recettes.  Et enfin, le troisième niveau, l’expérience 

de type scientifique, où la pratique est la recherche. En effet, pratiquer c'est chercher des 

solutions toujours mieux adaptées. La LS est une méthode qui permet de faire de la pratique et 

de la recherche en même temps et qui fait accéder à ce dernier niveau. 

 

Toujours selon Mialaret, l'expérience étant difficilement dicible, il n’est pas évident de 

transmettre ses connaissances et ses questionnements. C’est pourquoi ce questionnement 

continu est essentiel dans l’amélioration de sa propre pratique. Les enseignants atteignant le 

niveau d'expérience de type scientifique arrivent à expliciter leur pratique enseignante, car ils 

articulent sur le terrain la recherche avec des éléments et outils théoriques. En tant 

qu’enseignant, prendre l’expérience professionnelle comme une enquête est primordial, cela 

demande sans cesse de se questionner sur sa pratique. C’est pour cela que lorsque les 

enseignants ont cette habitude-là, ils la transmettent à leurs élèves, en montrant qu’on est en 

recherche. Ainsi, toute la classe est en posture d’enquêteur et apprend à chercher des solutions. 

Atteindre ce troisième niveau est donc un avantage autant pour l’enseignant que les élèves.   

 

Deuxièmement, la LS permet d’améliorer l’impact des expériences d’apprentissage que les 

enseignants procurent à leurs élèves (Clerc & Martin, 2011). En effet, cette méthode demande 

l’analyse des processus d’enseignement et d’apprentissage ; c’est en se rendant compte de notre 
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pratique que l’on peut changer. Ainsi, on peut avancer que la LS est un processus de 

développement professionnel (Cohan & Honigsfeld, 2006). 

 

Troisièmement, discuter de la conception d’une leçon à plusieurs oblige les enseignants à 

exposer leurs représentations de l’enseignement et les contraint à observer les effets de celui-

ci : ce qui se produit en classe, avec les élèves. Cette démarche met les enseignants dans une 

position particulière, car elle permet de voir ce qui n’est pas facilement observable quand on 

enseigne. Cela donne la possibilité d’aller voir ce que font tous les élèves ainsi que leur 

progression. Cette pratique permet de se questionner, de se développer et s'enrichir 

professionnellement ; elle permet de devenir meilleur expert. La LS est donc une manière de 

chercher des solutions pour sa pratique (Mialaret, 2011). 

 

Enfin, on peut souligner l’impact de ce genre de méthode sur la maîtrise de la matière à 

enseigner (Fernandez, 2005). Effectivement, le fait de se réunir entre professionnels, de 

déterminer collectivement les buts d’apprentissages, de faire des analyses a priori des objets 

d’enseignement et bien d’autres éléments encore, permet une meilleure connaissance de la 

matière. 

4.1.2 Déroulement du dispositif de recherche de la LS (2016-2017) 
 

Notre dispositif de recherche s’est déroulé entre le semestre d’automne 2016 et le semestre de 

printemps 2017, au sein d’un projet PEERS. Une équipe a été formée ; du côté de la Suisse, elle  

était constituée de deux étudiantes ainsi qu’une formatrice de l’UER d’enseignement de la 

HEPL. Du côté de la France, avec deux étudiantes et une didacticienne de l’anglais.  
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Ce projet PEERS se prête bien à la mise en œuvre d’une démarche LS, car nous avons pu 

enseigner la même leçon dans différentes classes. Les leçons s'appellent des leçons de recherche 

et s'inscrivent dans des cycles de Lesson Study, comportant les étapes de conception, 

d'implémentation et d'analyse décrites ci-dessus. 

 

 Avant le premier cycle, il a fallu effectuer l’étape 1 de la LS, soit « recherche et préparation ». 

Pour cela, les plans d’études et les moyens d’enseignement des deux pays ont été étudiés afin 

d’analyser l’objet d’enseignement. Des lectures sur les recherches menées en LS et sur le 

pairwork ont également été faites. De plus, des réunions d’équipe à distance ont eu lieu et des 

outils collaboratifs numériques ont été utilisés pour préparer la séquence d’enseignement dans 

laquelle s’inscrirait la leçon de recherche. 

 

Durant le cycle 1 et 2, l’équipe lausannoise s’est rendue à Rennes pour planifier les derniers 

détails de la leçon de recherche 1, en lien avec la démarche LS. 

Cette rencontre a permis aux étudiantes rennaises d’expliquer aux lausannoises où elles en 

étaient dans la séquence. Dès lors, l’équipe de recherche a pu se mettre d’accord sur la 

planification de la leçon contenant le pairwork.  

De nombreuses discussions ont été menées afin de mettre en place une activité de pairwork 

favorisant la production et la compréhension de l’oral ainsi que des échanges proches des 

situations authentiques de communication en anglais. 

Le matériel a pu ensuite être construit et testé préalablement par les enseignantes, afin 

d’anticiper au mieux les imprévus et difficultés éventuels rencontrés par les élèves. Des 

consignes d’observation du travail des élèves ont été discutées pour chaque membre du groupe 

de recherche. Des caméras, micros et enregistreurs ont été installés durant la leçon afin de 

récolter et garder les traces des interactions entre élèves dans le but de les analyser.  

 

Durant la leçon de recherche, les chercheures se sont placées près de binômes sélectionnés par 

l’enseignante en formation désignée pour implémenter la leçon de recherche 1, sous 

l'observation de tous les membres de l'équipe de recherche. Le positionnement a donc été 

stratégique. Ainsi, ils ont pu observer et analyser en temps réel les interactions entre élèves, 

sans toutefois intervenir afin d’éviter de biaiser les données. 
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À la suite de l’enseignement de la leçon 1, l’équipe de recherche a pu reprendre les traces 

récoltées et faire un retour sur le déroulement de la leçon observée. Ainsi, ils ont pu reprendre 

et améliorer certains éléments de la planification.  

Toutes ces modifications ont pu servir à la conception de la leçon 2, comme produit de l’analyse 

des imprévus et des dysfonctionnements de la leçon 1. La deuxième leçon a pu être transformée 

et transposée dans la classe d’une autre enseignante en formation participant au projet ; cela en 

adaptant les mêmes objectifs d’apprentissage et avec des élèves de même niveau. 

Ensuite, le cycle a pu être réitéré à une troisième occasion. 

 

Le cycle 3 s’est déroulé à Lausanne. Pour sa conception, les deux équipes se sont retrouvées à 

plusieurs reprises à la HEPL, en avril 2017, afin de réviser la dernière leçon de recherche 

comportant le pairwork. C’est à ce moment que nous avons, grâce à la démarche LS, modifié 

des phases du pairwork, afin d’améliorer et cibler l’observation des chercheurs et la récolte des 

traces (interactions des élèves) sur les objectifs liés à la compréhension et la production de 

l’oral. 

Avant la rencontre, les étudiantes lausannoises avaient commencé la séquence dans laquelle 

s’inscrit la leçon en l’ajustant au niveau de la classe de stage. 

 

Durant cette démarche cyclique, de nombreuses variables ont été testées : le moment 

d’enseignement dans la séquence, des modifications dans les phases de la leçon, le nombre 

d’élèves, leur niveau, la durée de la leçon, le matériel mis à disposition dans les classes et bien 

d’autres encore. C’est au travers de ces différentes variables observées et étudiées, ainsi que les 

films des réunions entre chercheurs, que nous allons pouvoir analyser et attester des 

améliorations qui ont été apportées, d’une leçon à l’autre, dans la façon de guider les 

apprentissages des élèves. Ceci permettra de mesurer l’efficacité du pairwork, censé favoriser 

la production et la compréhension de l’oral en anglais.  

 
 
4.1.3. Synopsis, présentation des 3 cycles : 
 
Nous avons construit un synopsis des étapes menées dans les trois cycles. Celui-ci permet de 

faire ressortir :  

1) Le repérage des phases essentielles d'une leçon comportant une activité de pairwork, selon 

la description présentée dans la problématique. 
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2) Des variations au niveau temporel. 

 

Lors de notre projet PEERS, le groupe de chercheures a eu la possibilité de travailler avec trois 

classes d’élèves du même âge, c’est-à-dire 11 ans. Notre méthode consiste à comparer les 

leçons de recherche pour montrer comment la démarche LS a fait évoluer la façon de conduire 

la démonstration. Les leçons de recherche du cycle 1 et 2, comprenant l’activité de pairwork, 

ont été menées en début de séquence sur la ville de Londres et la façon de s’orienter dans la 

ville pour rejoindre des sites touristiques, tandis que celle du cycle 3 a été conduite à la fin de 

la séquence. 
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Les cycles 1 et 2 se sont déroulés à Rennes, dans des classes de 6ème, l’équivalent de 8H. Deux 

premières leçons ont précédé la séance du pairwork, celles-ci étant axées sur la découverte de 

la carte de Londres et ses monuments, ainsi que sur les prépositions de lieu et le vocabulaire 

des directions. Le cycle 3 s’est déroulé à Lausanne, dans une classe de 8H. 

 

4.2 Le travail de mémoire analysé en regard des concepts 

 
Dans la partie précédente, nous avons brièvement présenté les étapes présentes dans les trois 

cycles. Dans cette partie de notre travail, nous allons recourir à une méthode comparative 

outillée. Nous analyserons les phases de démonstrations des trois cycles à partir des 

enregistrements vidéo des leçons et en nous appuyant sur les outils conceptuels que nous avons 

présenté dans le cadre théorique. 

 
4.3 Analyse a priori du pairwork 

 

L’analyse a priori est un outil d’aide à la planification pour l’enseignant. Elle permet d’anticiper 

en grande partie les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les élèves et ainsi prévoir des 

remédiations. Selon Charnay (2003), « l'analyse a priori d'une situation est un travail 

d'hypothèses faites par le.s enseignant.e.s, orientées vers :  

 

1. Les démarches, stratégies, raisonnements, procédures, solutions que l'élève peut 

mettre en œuvre dans la situation qui lui est proposée. 

 

2. Les difficultés qu'il peut rencontrer et les erreurs qu'il peut commettre. 

 

3. L’étude des variables didactiques de la situation et les effets sur le travail de l'élève 

des modifications que l'enseignant peut apporter à la situation. 

 

4. L’étude des variables pédagogiques, liées à des choix d'organisation de la classe ou 

d'interventions de la part de l'enseignant, ainsi que celle de leurs effets sur le travail 

des élèves. » 
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4.3.1 Le pairwork analysé  
 

Cette analyse a priori est utilisée comme un outil de recherche. De ce fait, elle établit ce qui 

peut se réaliser en situation afin de mieux analyser ce qui se produira. 

 

L’objectif prioritaire de ce pairwork est d’apprendre aux élèves à produire oralement la 

description d’un itinéraire sur une carte de la ville de Londres. 

Les connaissances visées pour la leçon sont : au niveau de la structure, la phrase interrogative 

pour débuter le pairwork « How do I get to (…) » et la phrase affirmative au présent simple 

« You go/turn + directions ». Au niveau du lexique, le vocabulaire étudié se base sur les 

directions : « turn left to, turn right to, go straight ahead, keep going, stop, go down to, go up 

to ». 

 

Voici deux exemples d’itinéraires élaborés en amont par l’équipe de recherche dans le but 

d’anticiper les difficultés des élèves et nous aider à prendre des décisions : 

 

Itinéraire 1 Itinéraire 2 

From Piccadilly to Marble Arch 

Go down 

Turn right on Regent Street 

Go up to Oxford Circus 

Turn left 

Go straight ahead 

Keep going 

Here you are ! 

  

 

From Piccadilly to Little Venice 

Go down 

Turn right on Regent Street 

Go up to Oxford Circus 

Turn left to Marble Arch 

Turn right 

Go straight ahead 

Keep going, keep going, keep going to 

[Edgware Road] the station 

Turn left 

Go straight ahead 

Keep going 

Here you are ! 

 

Concernant le type et la complexité du problème posé, la situation de pairwork repose sur un 

déficit d’information : un élève B doit tracer un chemin sur la carte de la ville de Londres en 

fonction du lieu demandé par l’élève A. Puis l’élève B dicte le chemin à l’élève A qui doit le 
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reproduire sur une carte vierge. Chaque élève est à tour de rôle celui qui dicte ou celui qui 

écoute et trace le chemin.  

 

Au niveau des stratégies potentielles des élèves, nous pouvons nous rendre compte que l’élève 

qui veut se rendre à un endroit sur le plan est censé poser à chaque fois la phrase interrogative 

« How do I get to (...)” à l’élève qui dicte. Cependant, nous pouvons voir dans les extraits de 

transcription que certains élèves vont établir la stratégie de dire seulement l’endroit de 

destination, essentiel pour la suite du pairwork, ou encore de choisir de commencer la question 

en anglais et d’y ajouter des mots français lorsqu’ils ne connaissent pas la traduction. Dans ces 

deux cas, l'interlocuteur est en mesure de comprendre et répondre. Cet aspect est l’une des 

faiblesses dans le choix de notre pairwork. En effet, il est possible de réduire les énoncés à 

quelques mots essentiels, sans formuler les énoncés dans leur totalité. Cela engendrerait une 

rupture du contrat didactique. Toutefois, cela remplirait tout de même un des objectifs, lequel 

est de faire parler les apprenants dans la langue cible. 

 

Nous pouvons anticiper le fait que les actions des élèves liées aux rétroactions du milieu 

pourraient être d'utiliser le français en ce qui concerne les éléments ne relevant pas des énoncés 

qu’ils devront nécessairement produire en anglais.  

Dans le choix du matériel, l’équipe de chercheures a longuement réfléchi afin qu’il permette la 

régulation. Par exemple, il est possible que les élèves s’aident durant l’activité en regardant le 

plan du partenaire. 

Les difficultés et/ou obstacles pouvant être rencontrés par les apprenants seraient dans le 

repérage sur le plan ou dans les lacunes lexicales et syntaxiques. 

 

4.4 Récolte et choix des données à analyser 

 
Les données auditives et visuelles récoltées ont été analysées. Lors de cette phase, nous avons 

été amenées à faire une sélection sur le contenu à exploiter. Nous avons décidé de nous 

concentrer sur la phase de démonstration ; celle-ci étant primordiale afin que les élèves puissent 

être cognitivement actifs dans la tâche. En effet, la dévolution de l’activité de pairwork repose 

sur la démonstration. Elle est donc essentielle pour que les élèves prennent en charge la tâche 

et en comprennent le sens, afin qu’ils puissent réaliser des apprentissages significatifs. Pour 

cela, nous avons retranscrit pour chacune des trois leçons de recherche la phase de 

démonstration ainsi que les enregistrements des interactions réalisée en binôme pendant 
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l’activité de pairwork. Ceci dans l’objectif de répondre à notre question de recherche sur les 

conditions d’efficacité d’une activité de pairwork, plus particulièrement concernant la phase de 

démonstration. 

5. Analyse des trois leçons et améliorations apportées  
 

Nous allons à présent analyser la phase de démonstration de chaque cycle de la LS. Pour cela, 

nous allons observer la mise en place de leurs conduites afin de voir quelles améliorations se 

produisent entre les trois leçons ; quels éléments de nos trois démonstrations permettent ou non 

une bonne interaction entre élèves par la suite. 

 
5.1 Cycle 1 – Analyse de la L1 

 

L’analyse de la première leçon de recherche, relative à la phase de démonstration, a fait 

ressortir les constats d’observations suivants : 

- Une fois que la démonstration avec l’enseignant est terminée, les élèves appelés au tableau 

ne parviennent pas à reproduire les questions et les réponses attendues. 

- L’orientation sur le plan fait obstacle pour décrire le parcours. 

- Les nombreuses informations que contient le plan n’ont pas fait l’objet d’une lecture 

commune. Par ailleurs, la taille des caractères de ces informations est trop petite et certains 

élèves n’arrivent donc pas à suivre la démonstration.  

- La phase de démonstration ne permettait pas à tous les élèves de lire correctement le plan. 

En effet, les noms des rues et des monuments étaient en caractères trop petits. 

- La démonstration est longue et souvent interrompue par des remarques ou des questions 

éloignées des énoncés à produire pour réaliser la tâche. La structure du dialogue à produire 

n’est pas assez perceptible.  

 

5.1.1 Cycle 1 – Modifications apportées au cycle 2 
 

À la suite de ces observations, quelques modifications ont été effectuées pour le cycle 2 : 

- Il est possible de démarrer le pairwork par deux questions similaires, à savoir « how can I get 

to » et « how do I get to ».  Toutefois, l’explication des différences prend du temps pour un gain 

limité au niveau des productions orales. C’est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur 
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les énoncés à produire pour indiquer un chemin et, de ce fait, nous n’avons conservé qu’une 

question de départ. 

- La plupart des élèves ont rencontré des difficultés à produire les énoncés attendus. 

L’hypothèse est que les énoncés de type “take the first, the second, …” étaient trop longs et 

trop nombreux pour être mémorisés puis reproduits par les élèves. Nous avons décidé de réduire 

la longueur des énoncés. 

- Le choix des monuments à dicter dans le plan de la ville de Londres a été sélectionné et réduit. 

Ainsi, les trajets à tracer ne demandaient que l’utilisation du vocabulaire mémorisé. 

- Le plan a été retravaillé afin que le nom des rues soient plus grands et visibles. 

- Il a été décidé que l’enseignante qui implémentait la deuxième leçon de recherche prendrait 

du temps pour présenter la carte de la ville aux élèves, afin qu’ils puissent s’y repérer plus 

facilement lors du pairwork. Ainsi, les confusions d’orientation seraient évitées. 

- Bien que la planification de la leçon 1 fût très détaillée, son observation a démontré que la 

phase de démonstration était plus difficile à conduire que ce que les enseignantes avaient pensé. 

Une modification importante a été apportée à la leçon de recherche 2. Celle-ci, étant essentielle, 

a été planifiée plus précisément encore.  

- La création de vignettes gauches/droites fut entreprise pour aider les élèves à se repérer face 

au plan versus dans le plan. 

 

5.2 Cycle 2 – Analyse de la L2 

 
Entre le cycle 2 et 3, l’équipe de chercheures s’est réunie dans le but d’analyser la leçon 2 à 

partir des observations récoltées in situ. Voici les éléments relevés : 

- L’enseignante a parlé énormément en français. 

- Les vignettes gauche/droite servant à aider les élèves à se repérer dans le plan n’a pas servi, 

étant donné que l’enseignante avait préparé les élèves à la lecture du plan au préalable. 

 

5.2.1 Cycle 2 – Modifications apportées au cycle 3 
 

Pour le cycle 3, l’équipe a poursuivi son travail d’amélioration de la phase de démonstration 

sur la base des observations et des analyses précédentes. 

Les chercheures ont particulièrement veillé à planifier en amont les consignes pour la phase de 

démonstration et ont décidé de placer l’activité en fin de séquence. Ainsi, le manque de structure 

repéré dans le cycle 1 a pu être rétabli. Constatant le manque de connaissances lexicales des 
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élèves en France, les enseignantes suisses ont décidé de mettre le pairwork en fin de séquence. 

Ainsi, le vocabulaire serait maîtrisé pour la leçon de recherche, et la recontextualisation du 

lexique dans la description d’un itinéraire serait facilitée. Les chercheures ont veillé à ce que la 

démonstration soit faite en anglais. 

 

5.3 Cycle 3 – Analyse de la L3 

 

Durant cette troisième leçon de recherche, la démonstration a permis d’expliciter les attentes 

de l’enseignante par rapport à la tâche, autant au niveau de son déroulement, du rôle de chaque 

élève, qu'à celui des énoncés à produire pour décrire un itinéraire en anglais. 

Entre chaque cycle, les chercheures se sont mises d’accord pour que les énoncés attendus soient 

de plus en plus ciblés, afin de rendre visible aux élèves ce qui sera attendu d’eux durant le 

pairwork. 

6. Analyse des données en regard des outils théoriques 
 

6.1 Enseignement explicite 

 
Le premier concept que nous allons utiliser pour analyser nos leçons est l’enseignement 

explicite. Tout d’abord, nous allons exposer les extraits des protocoles pour ensuite passer à 

leur analyse. La question guidant notre analyse était de savoir si notre enseignement était  

suffisamment explicite. Pour cela, nous avons observé la passation des consignes et vérifié si 

les enjeux d’apprentissage étaient explicités, afin que les élèves perçoivent clairement les 

différentes étapes à réaliser pour atteindre l’objectif. 

 
Extrait du protocole de démonstration de la L1 – démonstration enseignante-élève : 

1 ENS So we are going to do a pairwork now – ok ? … remember pairwork ? 

2 él 1 deux 

3 él 2 travail par deux 

4 ENS Yes, and you (pointe un groupe) will be three.  

5 él 3 Ok, trop bien ! 

6 ENS --- (installe le beamer)  So you are going to have the same map and a new 
starting point. -------- 

7 él 4 Est-ce que je peux aller effacer le tableau ? 
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8 ENS In english please ? 

9 él 4 Oh non 

10 ENS  look Vince (pointe un panneau dans la classe) – Can I… 

11 él 4 I go ? Euuh non I effaer le tableau (rire des autres élèves). 

12 ENS Ok, we listen to Tiphany. 

13 él 5 Can I wipe the board please ? 

14 ENS Can I wipe the board. Can you repeat Vince ? 

15 él 4 Can I wipe the board. 

16 ENS Tiphany since you asked the question you can go. (él. va essuyer le TN) 

17 él 4 Non mais je voulais faire moi .. (rire de la classe) 

18 él 6 Miss, can I c’est you non ? « Est-ce que VOUS pouvez » 

19 ENS Non, can I ? I (se montre du doigt). 

20 él 6 Est-ce que JE peux ? 

21 ENS Yes ! 

22 
ENS --- (temps de battement) Euuuhm, there’s too much light, euuhm Nora can you 

switch off the light again please. Ok, so you have the same map, just here 
(point la carte). This is starting point (montre le point de départ). 

 

Lors du cycle 1, l’analyse des protocoles montre que le cours n’a pas les caractéristiques de 

l’enseignement explicite au moment de mettre les élèves en activité. Les différentes étapes du 

pairwork7 dans la démonstration ne sont pas clairement établies en raison de divers éléments. 

A partir de la ligne 10, la démonstration est interrompue par des aspects organisationnels. 

L’enseignante s’attarde sur le nettoyage du tableau ou l’allumage des lumières. 

De plus, à la ligne 14 nous relevons que l’enseignante prolonge cette interruption en demandant 

à un élève de répéter une phrase en anglais n’ayant pas de lien avec les énoncés attendus de la 

leçon ; cela détourne à nouveau la focalisation des élèves de la tâche future à réaliser.  

Nous pouvons également relever que cette pratique confronte les élèves à de nombreux bains 

linguistiques, les confrontant à plusieurs énoncés oraux inconnus. Les apprenants risquent de 

ne pas identifier les énoncés qu’ils doivent reproduire dans l’activité de pairwork parmi la 

multitude de phrases employées par l’enseignante. De ce fait, il est constatable que le manque 

d’encadrement sur les énoncés à mobiliser détourne les élèves de l’objectif de la démonstration.  

 

 

                                                
7 Cf. chapitre 3.3 Le pairwork, une proposition au manque d’activités orales dans les classes 
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Extraits du protocole de démonstration de la L1 – démonstration élève/élève : 

75 ENS Ok Leslie can you ask Aya the question ? 

76 él 11 How do I get to… Mme Tussauds 

77 ENS Yes, how do I get to Mme Tussauds 

78 él 12 Euuuuuh bah j'sais pas parce que je l’ai pas encore fait le parcours. 

79 ENS Ok then do it. And can you ask Leslie the question ? 

80 él 12 Euh how do I get Shakespeare’s Globe ? 

81 ENS Can you repeat Aya ? 

82 él 12 How do I get to Shakespeare’s Globe ? 

83 ENS Good, so you can draw the way, you can draw and choose the way to go to 
Shakespeare’s Globe. Draw it. 

84 él 12 J’ai rien compris (Ens vient aider) ENS : Leslie are you ready ? 

85 él 11 Yes 

86 ENS Euhm Aya can you ask again the question to Leslie ? 
 

116 él 16 How do I get to Marble Arch ? 

117 
ENS Marble Arch (corrige la prononciation). How do I get to Marble Arch, can you 

all repeat ? (Toute la classe répète). Ok, can you repeat again ? (Toute la classe 
répète mais la phrase n’est pas finie) Ok… Raph can you repeat ? 

118 él 17 How do I get… 

119 ENS  How do I… (montre un panneau) 

120 él 17 How do I get to Marble Arch ? 

121 ENS Ok, Dyl can you repeat ? 

122 él 18 How do I get to Marble Arch ? 

123 

ENS Ok, perfect. So … I am here (montre) I start here, Piccadilly Circus. But Dylan 
you want to go to Marble Arch (montre). So you go down the street. And you 
take the first right. (s’adresse à la classe) Can you repeat ? You go doooown 
the street, then you take the first on the right (tous répètent). And then you 
keep going, keep going, keep going (continue à dicter à Dyl pendant que la 
classe répète). To Oxford Circus and you stop to Oxford Circus. And then you 
turn left, repeat everybody, and you go straight ahead. Leslie can you repeat ? 

 

Dans l’extrait ci-dessus, deux élèves jouent la situation de pairwork devant la classe. C'est une 

étape de la phase de démonstration utile pour favoriser le passage de l'hétérorégulation à 

l'autorégulation. Elle permet à l'enseignant de se retirer de la situation d'apprentissage et ainsi 

de dévoluer la tâche aux élèves. 
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Dans cet extrait, on remarque qu’ils ne se souviennent manifestement pas bien des étapes de 

réalisation du pairwork, ce qui pourrait se justifier en raison du bain linguistique indifférencié 

repéré au début de la démonstration de la L1.   

Il est aussi possible de relever que l’enseignante se focalise sur la prononciation des élèves et 

la répétition d’énoncés autres que ceux attendus lors du pairwork. Ceci consolide le manque de 

clarté par rapport à ce qui sera attendu par l’enseignant. Le contrat, consistant à faire rejouer un 

pairwork, glisse vers un contrat de répétition d’énoncés ; ce qui empêche les élèves de voir les 

futurs enjeux de la tâche. 

 

Extraits du protocole de démonstration de la L2 – démonstration enseignante-élève : 

9 

ENS Right. Très bien. Donc, ce qu’on va faire, c’est qu’on va faire un premier 
exemple ensemble pour voir si vous avez bien tout compris. Elena, can you 
come with me, please? – Take this pen and sit (enseignant-e déplace la chaise 
face aux élèves), sit here, okay? Donc, moi j’ai ma carte et Elena a la sienne. 
D’accord ? Vous avez remarqué que sur vos cartes (les plans qu’elle a distribués 
auparavant), il y a A et B, d’accord ? Donc moi, je suis A et toi, on va dire que 
tu es B. Tu es B, hein d’accord ? Tu es B. 

 

11 

ENS Oui, c’est normal, puisque toi, tu es B et Eva (sa voisine de table), elle est A. 
C’est normal.  
Donc moi, je suis A et Elena est B. Je suis A, je commence. – (les élèves parlent 
entre eux, un élève se lève pour aller chercher un objet qu’il a fait tomber par 
terre.) 
Alors, je fais piocher une carte à Elena, une carte monument. (L’élève pioche la 
carte).  

   

20 

ENS How do I get to Madame Tussauds ? D’accord, donc très bien ! 
Je suis, je suis le guide pour Elena et elle vient de piocher une carte (montre la 
carte aux élèves) Madame Tussauds. On part tous du même point. (montre la 
carte au format A3 aux élèves) Vous allez voir sur votre carte, vous avez une 
petite punaise, a pinpoint qui est ?  Il est où mon pinpoint ? Chlo ? 

   

22 

ENS Très bien ! Vous partez tous, sans exception, de Piccadilly Circus. Vous avez 
tous une petite punaise à Piccadilly Circus. Donc ça, c’est votre point de départ 
(pointe l’endroit sur la carte) et votre point d’arrivée, c’est la carte que vous 
allez tirer (montre les petites cartes avec les monuments.), d’accord ? 
Moi, je suis A, donc je vais tracer un itinéraire que je vais indiquer à Elena, 
d’accord ? Donc, Elena tu attends, je trace mon itinéraire. - - Okey ! 
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Comme expliqué auparavant, les chercheures ayant relevé le manque de clarté durant la L1, 

certaines modifications ont été apportées pour le cycle 2. Toujours au niveau de l’enseignement 

explicite, on observe que les étapes de la phase du pairwork dans la démonstration du cycle 2 

ne sont toujours pas présentées. En effet, le but de la démonstration, exprimé dans la 

problématique, est complètement manqué. Au lieu de montrer ce que les élèves doivent faire, 

l’enseignante donne les explications en français. 

 

Extraits du protocole de démonstration de la L3 – démonstration enseignante-élève : 

7 
ENS Okey, so… Now, me, I am going to .. (allume le rétroprojecteur) Okey, je vais 

éteindre la lumière.—Everyone see ? Everyone sees (pointe du doigt la 
projection du plan) It’s okey ? 

8 
Elèves Oui ! 

 

9 El Pas trop ! 

10 ENS Pas trop ! Alors je vais voir si je peux faire quelque chose mais… C’est à cause 
de ça que tu vois moyen ?  

 

18 

ENS Yeah, your left. Turn left. Go straight ahead. Keep going and stop. Here you 
are ! It’s next to you ! Okey. Je fais un petit point en français très important. Il a 
posé une très bonne question : il a demandé si c’était sa gauche. Là, pour cet 
exercice, là aujourd’hui, quand vous avez la carte en face de vous et que vous 
allez décrire à votre camarade, vous faites par rapport à la carte. Donc, pour 
Léon, là (pointe une intersection sur la carte), par exemple s’il allait là, c’était la 
gauche en regardant le plan, donc vous dites à gauche. Il faut pas essayer de 
vous mettre dans la carte, ça sera trop compliqué. Okey ? 

 

40 

ENS Ouuuh – Attendez, on va regarder ça. Ah non, il y a eu un petit piège. Ouais. - 
Ici, la différence, c’est qu’il y a eu un chemin en plus, d’accord ? Donc, quand 
vous dictez, il faut faire bien attention à l’avancée de votre camarade. Mais ce 
n’est pas grave, c’est presque le même chemin, hein.  
Okey, très bien ! Bien joué ! (l’enseignante range les transparents.)  
So, now, you are going go to be by (montre deux avec le doigt) pairwork, you 
are going to do a pairwork. So, a pair is two people (pointe un duo), two 
persons. And, you are going to do the same exercice than Ismet and Miko. So, 
Aya, can you please, give a map to everyone? Euh, tu vas donner à toutes les 
personnes, une personne par binôme, d’accord ? Et toi, (un autre élève) tu peux 
donner la B. Ceux qui sont tout seul, on va faire un groupe à 3.  

 

La conduite de la démonstration n’étant toujours pas satisfaisante par rapport aux points 

d’attention définis par Gruson (2006), des changements entre le cycle 2 et 3 ont pu être opérés. 
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Lors du dernier cycle, les chercheures, pour favoriser au maximum l’utilisation de l’anglais, 

ont décidé d’améliorer la formulation des consignes de la phase de démonstration. Celle-ci a 

été simplifiée afin de n’utiliser que les énoncés attendus par les élèves dans la production orale.  

L’emploi de l’anglais et du français ont été nettement séparés. Le français a été utilisé pour les 

aspects organisationnels ainsi que la régulation des apprentissages entre élèves, tandis que 

l’anglais a pu être employé le reste du temps, à savoir durant la passation des consignes et lors 

de l’explicitation des énoncés attendus. Nous pouvons le remarquer dans l’extrait ci-dessous. 

Cette distinction des langues a pour effet de favoriser la focalisation des élèves sur la tâche de 

production orale à réaliser. 

Ainsi, les observations faites durant la L2 ont permis à l’enseignante de la L3 de parler 

davantage dans la langue cible. 

 

Extrait du protocole de démonstration de la L3 – démonstration enseignante-élève : 

1 

ENS Alors, Leon now please come in front (montre où il doit venir) – and 
class you listen and you look. (montre ses oreilles et ses yeux) – 
Here are two maps (les montre). A and B. You see the B ? A ? 
So, Leon has the B. I have the A. So, I begin, I start. - 
I am going to tell you to pick a card. I have some cards here. (les 
montre). Leon come and pick a card. One of those three. 
(Leon tire la carte). Okey. Can you show it to the class ? (Leon montre la 
carte à ses camarades.) and where is it ? What’s the monument ? 

2 él Marble Arch 

3 
ENS Okey, this is Marble Arch. Okey, very good ! 

So, what do you say when you want to ask me to go to this monument ? 

4 él How do I get to Marble Arch ? 

5 

ENS Yes. How do I get to Marble Arch. Very good ! 
Everyone remembers the question ? Tout le monde se souvient de la 
question ? (quelques hochements de tête). Can you repeat ? (demandé à 
Leon) 

6 él How do I get to the Marble Arch ? 

7 
ENS Okey, so… Now, me, I am going to .. (allume le rétroprojecteur) Okey, 

je vais éteindre la lumière. — Everyone sees ? Everyone sees (pointe du 
doigt la projection du plan) It’s okey ? 

8 élèves Oui ! 

9 él Pas trop ! 

10 ENS Pas trop ! Alors je vais voir si je peux faire quelque chose mais… C’est à 
cause de ça que tu vois moyen ?  
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11 él L’élève répond 

12 

ENS (l’enseignante essaie de déplacer le rétro --) Okey, bon on va faire avec 
les moyens du bord, mais vous connaissez tous cette carte, donc… Okey, 
so I am at Madame Tussauds (pointe Madame Tussauds sur la carte) – 
and – Leon wants to go to Marble Arch. (pointe Marble Arch) So, A (se 
montre), map A, draws the path and Leon you don’t look (ens met ses 
mains sur ses yeux). So you turn, you don’t look (ens l’aide à se tourner, 
l’élève se place face au mur) 

13 élèves (ils rigolent) 

14 
ENS So, A draws the path. I’m going to do like this (plan projeté) – and like 

this. Okey. Everyone saw ? tout le monde a vu ? (Pointe le trajet qu’elle a 
dessiné)  

15 élèves oui 

16 

ENS Okey, maintenant, - (change de transparent, met le plan B pour Leon). 
Leon you can look, you can come. Here (montre le stylo et le lui donne) I 
am going to describe you the path. So, you can go at the 
« rétroprojecteur » (l’enseignant et les élèves rigolent) and you can draw 
with my indications. So, you are at Madame Tussauds. (l’élève est prêt à 
dessiner). So, go down, go down to Oxford Circus station.  Okey !  Then, 
turn left -  

17 Léon Euh.. my left ? 

18 

ENS Yeah, your left. Turn left. Go straight ahead. Keep going and stop. Here 
you are ! It’s next to you ! Okey. Je fais un petit point en français très 
important. Il a posé une très bonne question : il a demandé si c’était sa 
gauche. Là, pour cet exercice, là aujourd’hui, quand vous avez la carte en 
face de vous et que vous allez décrire à votre camarade, vous faites par 
rapport à la carte. Donc, pour Léon, là (pointe une intersection sur la 
carte), par exemple s’il allait là, c’était la gauche en regardant le plan, 
donc vous dites à gauche. Il faut pas essayer de vous mettre dans la carte, 
ça sera trop compliqué. Okey ? 

19 élèves Hochement de tête  

20 ENS Perfect thank you ! you can go and sit, yes 

21 Une des 
chercheures 

Rappel qu’il faut comparer les cartes 

22 

ENS Oh, yes thank you !  
And now, we are going to compare. (superpose les deux plans projetés au 
rétroprojecteur) So, if I put, is it the same paths ? Is it the same paths ? 
(pointe les plans) Yes ? no ?  

 

Enfin, en lien avec notre recherche, nous pouvons relever que notre enseignement a été de plus 

en plus explicite à travers les cycles. Pour reprendre Bisonnette, les actions de dire, montrer et 
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guider dans notre leçon ont toutes été présentes dans la phase de démonstration du dernier cycle. 

Ceci se remarque dans l’extrait ci-dessus, particulièrement aux lignes 1, 3, 12, 14, 16 et 22. 

En effet, la démonstration a permis de montrer aux élèves de manière claire les étapes 

demandées durant le pairwork. De plus, nous constatons que la LS a été très formatrice au 

niveau de notre enseignement, car chaque cycle nous a permis d’améliorer la passation des 

consignes et ainsi rendre visible aux élèves le contrat didactique. 

 

6.2 Topogenèse 

 
Le deuxième concept nous permettant d’analyser les trois leçons est la topogenèse. Tout au 

long de cette analyse, le fil rouge a été de guider et de vérifier la place qu’occupaient 

l’enseignant et les élèves pour savoir qui était acteur des apprentissages en jeu. 

 
Extrait du protocole de démonstration de la L1 – démonstration élève-élève :  

90 ENS Yes, ok then Leslie now you can say the way for Aya, Aya take a pen, Leslie 
are you ready ? 

91 él 12 Yes 

92 él 11 … 

93 ENS So you go down… and… you go down the street and then.. 

94 él  11 You walk.. on the street 

95 ENS You turn 

96 él 11 You turne (répète) cir.. (inaudible) 

97 ENS Good, you turn down the street and then turn left. Tu peux faire là-dessus c’est 
pour toi. Ok. So you turn left and then… 

98 él 11 … 

99 ENS Go up ok, you go up the street and then… 

100 él 11 …  

101 ENS Can you help her ? Can you help Leslie ? The resto of the class. You turn… 

102 él 13 Right  

103 ENS Good, you turn right and you cross the bridge. There is a bridge, and then you 
turn…  

104 él 14 Right 

105 ENS You turn right again and then… Like the song you… 

106 él 11 Euuh 
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Extrait du protocole de démonstration de la L3 : 

28 ENS Oui, viens Miko. Okey, so you are A (pointe du doigt Ismet) and you are B 
(pointe Miko), okey ? Who starts ? A or B ?  

29 Élèves A 

30 

ENS Okey, very well. So A, je vais te donner ça, voilà (Transparent carte A). B pick 
a card (montre geste). You have three cards , here. (montre et l’élève tire une 
carte) -  
Okey, what is it ? oh ! 

31 él Marble Arch  

32 

ENS This is Marble Arch, okey. It’s okey ! We are going to a new path. Okey, un 
nouveau hein. So B, you close your eyes, you go (pointe du doigt l’endroit en 
rigolant) And Ismet, je vais mettre comme ça (le transparent) comme ça tout le 
monde voit (allume le rétroprojecteur). Madame Tussauds (pointe Madame 
Tussauds) et tu fais un nouveau, a new path.  

33 él (dessine) 

34 

ENS Okey, perfect ! Il n’est pas facile celui-là (itinéraire dessiné par Ismet) Everyone 
saw, it’s okey ? So, you are going to describe it to Miko, hein. 
Miko come (vers le rétroprojecteur) So, (l’enseignant place le transparent du 
plan B), you, you are there (pointe le point de départ) and you want to go to 
Marble Arch.  
You can go Ismet.  

35 
Ismet Euh, turn left. (Miko dessine) Keep going. Stop. Go down -,keep going, keep 

going, retourne un peu. (les élèves rigolent) Euh stop. Turn left, keep going, 
stop. - Go down, voilà.  

36 ENS And here you are ! Thank you ! 

37 
Ismet 
et 
Miko 

(superpose les plans)  

38 
ENS So, you compare. Yes, very good. 

Is it the same ? 

39 Élèves Non (quelques élèves disent non) 

40 

ENS Ouuuh – Attendez, on va regarder ça. Ah non, il y a eu un petit piège. Ouais. - 
Ici, la différence, c’est qu’il y a eu un chemin en plus, d’accord ? Donc, quand 
vous dictez, il faut faire bien attention à l’avancée de votre camarade. Mais ce 
n’est pas grave, c’est presque le même chemin, hein.  
Okey, très bien ! Bien joué ! (L’enseignant range les transparents.)  
So, now, you are going go to be by (montre deux avec le doigt) pairwork, you 
are going to do a pairwork. So, a pair is two people (pointe un duo), two 
persons. And, you are going to do the same exercice than Ismet and Miko. So, 
Aya, can you please, give a map to everyone ? Euh, tu vas donner à toutes les 
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personnes, une personne par binôme, d’accord ? Et toi, (un autre élève) tu peux 
donner la B. Ceux qui sont tout seuls, on va faire un groupe à 3.  

 

Lors des deux phases de démonstration8 analysées, c’est-à-dire l’étape enseignant-élève et 

élève-élève, la place de l’enseignante se devait d’être haute dans la topogenèse dans un premier 

temps, afin de pouvoir ensuite déléguer progressivement la tâche aux élèves ; ceci à partir de la 

démonstration élève-élève. Toujours dans cette idée de mise en retrait progressive, nous 

pouvons faire ici un lien avec le concept d’étayage de Brunner (1983), à savoir le fait que dans 

l’enseignement explicite on passe d’une pratique guidée à une pratique autonome. 

 

Passons à présent à l’analyse des leçons. Dans la L1, l’enseignante manque la dévolution. En 

effet, celle-ci utilisant un large panel d’énoncés, les apprenants ne savent de ce fait pas lesquels 

retenir et mobiliser. L’enseignante se voit obligée d’assister ses élèves, voire de faire l’exemple 

à leur place, car ceux-ci ne sont pas en mesure d’assumer le travail. Nous pouvons le remarquer 

aux lignes 90 -106, où les élèves n’entrent pas dans la tâche demandée.  

 

Durant la L2, il est possible de constater que l’enseignante est topogénétiquement haute durant 

la démonstration. Durant cette phase, l’exemple élève-élève a été omis, ce qui l’empêche de 

vérifier la compréhension de ses apprenants ainsi que leur entrée dans la tâche. L’analyse des 

protocoles des pairworks nous a permis de vérifier que les élèves ont pu effectuer l’activité 

orale.  

Voici un extrait du protocole de pairwork de la L2 : 

B17 El Euh up, turn left, turn right, turn left, keep going, keep going, keep going, keep 
going, turn right, turn right 

B18 Mi Hein 

B19 El Euh keep going, keep going, keep going, turn right. Keep going, keep going, keep 
going… et on est arrivés. 

B20 Mi Voilàà 

B21 El Montre, compare avec le mien ++ Ah ouais t’as fait quelque chose de bizarre toi ! 

B22 Mi Ouais. Enfin là c’est normal. 

B23 El Ah si ouais c’est bon  

B24 Mi Miss on a fini ! 
 

                                                
8 Déroulement de la phase de démonstration : cf. chapitre 3.3 Le pairwork, une proposition au manque 
d’activités orales dans les classes 
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Il est possible d’en tirer deux hypothèses : les attentes de l’enseignante étant claires, les 

apprenants ont pu entrer dans la tâche ou les élèves ont tout simplement bien « deviné » les 

attentes. 

 

Lors de la L3, l’enseignante a également été haute dans la topogenèse au début de la 

démonstration. Ayant été claire dans ses attentes concernant l’activité langagière, elle a pu faire 

preuve de réticence didactique durant l’exemple élève-élève et, ainsi, leur dévoluer la tâche 

pour leur permettre de la reproduire par eux-mêmes, en respectant le contrat didactique. La 

réussite de cette démonstration résulte en partie du fait que l’enseignante a pu commenter et 

répéter les consignes une nouvelle fois, pour le reste de la classe, durant l’exemple entre les 

deux élèves.  

 

6.3 Zone proximale de développement 

 
Le troisième concept est celui de la zone proximale de développement. Pour ce concept, nous 

avons dû vérifier si la tâche proposée aux élèves était bien à leur portée. 

Protocole de démonstration de la L1 -  enseignante et élève : 

  

86 ENS Euhm Aya can you ask again the question to Leslie ? 

87 él 11 How do I get to British museum ? 

88 ENS No 

89 él 11 Euh to Shakespeare’s Globe. 

90 ENS Yes, ok then Leslie now you can say the way for Aya, Aya take a pen, Leslie 
are you ready ? 

91 él 12 Yes 

92 él 11 … 

93 ENS So you go down… and… you go down the street and then.. 

94 él  11 You walk.. on the street 

95 ENS You turn 

96 él 11 You turn (répète) cir.. (inaudible) 

97 ENS Good, you turn down the street and then turn left. Tu peux faire là-dessus c’est 
pour toi. Ok. So you turn left and then… 

98 él 11 … 

99 ENS Go up ok, you go up the street and then… 
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100 él 11 …  

101 ENS Can you help her ? Can you help Leslie ? The resto of the class. You turn… 

102 él 13 Right  

103 ENS Good, you turn right and you cross the bridge. There is a bridge, and then you 
turn…  

104 él 14 Right 

105 ENS You turn right again and then… Like the song you… 

106 él 11 Euuh 

107 ENS Keep going, keep going (toute la classe répète) and stop. Take the first and 
then… take the… you take the 

108 él 11 Sen, sen (inaudible) 

109 ENS You take the second 

110 él 11 Second 

111 ENS Second on the … the second on the right. Is it good ? 
 

Durant la L1, comme nous avons déjà pu le constater, les élèves ont rencontré des difficultés 

dans la restitution des énoncés attendus, car le vocabulaire n’était pas suffisamment acquis. Il 

est possible de déduire qu’ils ne sont pas à un niveau de progression suffisamment élevé pour 

pouvoir répondre aux attentes de l’enseignante. Cette impossibilité d’entrer dans la tâche se 

manifeste dans ce passage.  

De plus, à la ligne 95, il est possible de soulever une invalidation implicite. L’enseignante ne 

parvient pas à faire produire les énoncés attendus par les élèves et doit donc les prononcer elle-

même, dans une position topogénétique très élevée, laissant peu de possibilités à l’élève, si ce 

n’est de répéter ce qu’elle dit.  

A partir de là, l’interaction bascule. Les élèves ne parviennent pas à prendre en charge la 

production orale et c’est à l’enseignante de le faire à leur place (lignes 101 et 103 par exemple). 

 

Extrait du protocole de démonstration de la L3 – démonstration élève-élève :  

32 

ENS This is Marble Arch, okey. It’s okey ! We are going to a new path. Okey, 
un nouveau hein. So B, you close your eyes, you go (pointe du doigt 
l’endroit en rigolant) And Ismet, je vais mettre comme ça (le transparent) 
comme ça tout le monde voit (allume le rétroprojecteur). Madame 
Tussauds (pointe Madame Tussauds) et tu fais un nouveau, a new path.  

33 Él (dessine) 
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34 

ENS Okey, perfect ! Il est pas facile celui-là (itinéraire dessiné par Ismet) 
Everyone saw, it’s okey ? So, you are going to describe it to Miko, hein. 
Miko come (vers le rétroprojecteur) So, (l’enseignant place le transparent 
du plan B), you, you are there (pointe le point de départ) and you want to 
go to Marble Arch.  
You can go Ismet.  

35 
Ismet Euh, turn left. (Miko dessine) Keep going. Stop. Go down - keep going, 

keep going, retourne un peu. (les élèves rigolent) Euh stop. Turn left, 
keep going, stop. - Go down, voilà.  

36 ENS And here you are ! Thank you ! 
 

Dans la L2, comme la L3, nous remarquons grâce à l’analyse des pairworks que les élèves ont 

pu entrer dans la tâche9. Nous le remarquons dans les deux protocoles des pairworks des L2 et 

L3 ainsi que dans le protocole de démonstration de la L3, lorsque les deux élèves parviennent 

à refaire l’exemple de la démonstration de manière autonome.  

Il est possible d’observer au travers des trois cycles que l’enseignant s’implique dans la 

démonstration, en jouant le rôle des élèves afin que ceux-ci puissent le reproduire durant le 

pairwork. De ce fait, par son accompagnement durant cette phase, en commentant la 

démonstration élève-élève, en répétant les consignes, etc., celui-ci va leur permettre d’entrer 

dans la tâche. C’est durant le pairwork que l’enseignant va pouvoir sortir de la situation pour 

laisser les élèves prendre en charge la tâche activement et prendre progressivement leur 

autonomie. 

 
6.4 Régulation 

 
Le quatrième concept est la régulation ; régulation de l’enseignante, servant à adapter son 

enseignement à l’apprentissage des élèves, mais aussi entre élèves, afin de parvenir à réaliser 

l’activité demandée. Dans ce passage, nous avons focalisé notre attention sur les gestes de 

régulation faits par l’enseignant et les élèves. 

 

Protocole de démonstration de la L3 – enseignante - élève 

18 

ENS Yeah, your left. Turn left. Go straight ahead. Keep going and stop. Here you 
are ! It’s next to you ! Okey. Je fais un petit point en français très important. Il a 
posé une très bonne question : il a demandé si c’était sa gauche. Là, pour cet 
exercice, là aujourd’hui, quand vous avez la carte en face de vous et que vous 
allez décrire à votre camarade, vous faites par rapport à la carte. Donc, pour 
Léon, là (pointe une intersection sur la carte), par exemple s’il allait là, c’était la 

                                                
9 Cf. p.34-35 – Extrait du protocole de pairwork de la L2. 
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gauche en regardant le plan, donc vous dîtes à gauche. Il faut pas essayer de 
vous mettre dans la carte, ça sera trop compliqué. Okey ? 

 

40 

ENS Ouuuh – Attendez, on va regarder ça. Ah non, il y a eu un petit piège. Ouais. - 
Ici, la différence, c’est qu’il y a eu un chemin en plus, d’accord ? Donc, quand 
vous dictez il faut faire bien attention à l’avancée de votre camarade. Mais c’est 
pas grave, c’est presque le même chemin, hein.  
Okey, très bien ! Bien joué ! (L’enseignante range les transparents.)  
So, now, you are going go to be by (montre deux avec le doigt) pairwork, you 
are going to do a pairwork. So, a pair is two people (pointe un duo), to persons. 
And, you are going to do the same exercice than Ismet and Miko. So, Aya, can 
you please, give a map to everyone? Euh, tu vas donner à toutes les personnes, 
une personne par binôme, d’accord ? Et pis toi, (un autre élève) tu peux donner 
la B. Ceux qui sont seuls, on va faire un groupe à 3.  

 

Lors du cycle 1, suite à une dévolution manquée dans l’activité de production orale autonome 

initialement prévue, nous remarquons une régulation de l’enseignement par un glissement vers 

une activité de répétition. 

Dans les cycles 2 et 3 nous constatons que les enseignantes font preuve de régulation dans la 

démonstration en mettant en évidence ses étapes et en utilisant la gestuelle ; cela pour réguler 

leurs élèves dans les apprentissages. De plus, nous constatons que les enseignantes utilisent le 

français pour anticiper les difficultés éventuelles des élèves et en faire part à la classe. Nous le 

voyons dans l’extrait ci-dessus, où l’enseignante utilise le français pour assurer le bon 

fonctionnement du pairwork, en définissant par exemple un moyen commun de repérage dans 

le plan. 

 

Toujours dans la régulation, le passage de l’hétérorégulation à l’autorégulation se ressent. 

Effectivement, lors de la démonstration, l’enseignante va exemplifier et assister les élèves dans 

la tâche, pour les laisser peu à peu la prendre en charge dans la phase de pairwork. Au travers 

du concept de ZPD, l’enseignante construit la démonstration, étape s’inscrivant dans 

l’hétérorégulation, pour ensuite arriver au pairwork, où les élèves accèdent à l’autorégulation. 

Ce passage est facilité par le matériel, conçu de manière à pouvoir avoir un effet rétroactif. 
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6.5 Dévolution 

 

Le dernier concept est celui de la dévolution. Celui-ci se retrouve tout au long de notre 

analyse, car tous les concepts relevés ci-dessus, présents dans la phase de démonstration, vont 

permettre à l’enseignante de dévoluer la tâche aux élèves durant le pairwork. 

 

Extrait du protocole de la phase de démonstration de la L1 – démonstration élève-élève : 

61 él 11 Je fais un parcours ? 

62 ENS Yes, she picks a card, ok va voir Leslie, vas-y 

63 él 11 Je lui donne la carte ? 

64 ENS Remember ? 

65 él 4 Mais non. 

66 ENS Give her one to choose. (Montre) You need to pick a card 

67 él 11 Aah tu choisis une carte ! 

68 ENS Yes ! 

69 él 11 Ok, attends attends (fait piocher une carte). 

70 ENS Ok, and then Leslie… Now it’s your turn Aya. 

71 él 11 Shake … Shakespeare’s Globle  

72 ENS Shakespeare’s Globle. What was the question ? 

73 él 12 Euuh c’est à elle de me poser une question ? 

74 él 11 Oui, vas-y.  

75 ENS Ok Leslie can you aks Aya the question ? 

76 él 11 How do I get to… Mme Tussauds ? 

77 ENS Yes, how do I get to Mme Tussauds ? 

78 él 12 Euuuuuh bah j'sais pas parce que je l’ai pas encore fait le parcours. 

79 ENS Ok then do it. And can you ask Leslie the question ? 

80 él 12 Euh how do I get Shakespeare’s Globe ? 

81 ENS Can you repeat Aya ? 

82 él 12 How do I get to Shakespeare’s Globe ? 

83 ENS Good, so you can draw the way, you can draw and choose the way to go to 
Shakespeare’s Globe. Draw it. 

84 él 12 J’ai rien compris (L’enseignante vient aider) Leslie are you ready ? 
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Lors de la L1, la dévolution de l’enseignante a été manquée. Dans la L2 et L3 les chercheures 

ont fait un travail sur les structures langagières à mobiliser dans la phase de démonstration. 

Cela a permis un meilleur fonctionnement au niveau de la dévolution. 

Les lignes 61, 63, 65, 73 et 84 démontrent le manque de structure et de clarté des consignes 

procédurales de la phase de démonstration. L’élève n’a pas compris le contrat didactique, car 

il ne peut restituer les étapes du pairwork, ni les énoncés requis, et ne peut ainsi entrer dans la 

tâche. 

 

Extrait du protocole de démonstration de la L3 – démonstration élève-élève : 

28 ENS Oui, viens Miko. Okey, so you are A (pointe du doigt Ismet) and you are 
B (pointe Miko), okey ? Who starts ? A or B ?  

29 Élèves A 

30 

ENS Okey, very well. So A, je vais te donner ça, voilà (Transparent carte A). B 
pick a card (montre geste). You have three cards, here. (montre et l’élève 
tire une carte) -  
Okey, what is it ? oh ! 

31 él Marble Arch  

32 

ENS This is Marble Arch, okey. It’s okey ! We are going to a new path. Okey, 
un nouveau hein. So B, you close your eyes, you go (pointe du doigt 
l’endroit en rigolant) And Ismet, je vais mettre comme ça (le transparent) 
comme ça tout le monde voit (allume le rétroprojecteur). Madame 
Tussauds (pointe Madame Tussauds) et tu fais un nouveau, a new path.  

33 él (dessine) 

34 

ENS Okey, perfect ! Il est pas facile celui-là (itinéraire dessiné par Ismet) 
Everyone saw, it’s okey ? So, you are going to describe it to Miko, hein. 
Miko come (vers le rétroprojecteur) So, (l’enseignante place le 
transparent du plan B), you, you are there (pointe le point de départ) and 
you want to go to Marble Arch.  
You can go Ismet.  

35 
Ismet Euh, turn left. (Miko dessine) Keep going. Stop. Go down -, keep going, 

keep going, retourne un peu. (les élèves rigolent) Euh stop. Turn left, keep 
going, stop. - Go down, voilà.  

36 ENS And here you are ! Thank you ! 
 

Dans cet extrait, à l’inverse de l’autre, les étapes du pairwork ainsi que le contenu langagier 

à mobiliser semblent être compris par les élèves. 
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7. Discussion 
 
7.1 Place d’un pairwork dans une séquence 

 
Dans la LS que nous avons menée, la place des pairworks diffère entre les trois cycles. Chaque 

enseignante a pu décider à quel moment le placer. Cela explique la raison pour laquelle, dans 

le cycle 1 et 2, il se trouve en cours de séquence, alors que dans le cycle 3, il se situe à la fin. 

Ces différents choix nous ont permis de nous demander à quel moment de la séquence il serait 

préférable de réaliser une telle activité. Notre hypothèse est qu’il n’y a pas de moment propice. 

C’est au professeur d’adapter son enseignement en fonction des objectifs fixés ; à savoir de 

produire et comprendre des énoncés oraux en parlant un maximum dans la langue cible. Cette 

idée est soutenue par Brewster et al (2010) : « […] if children are to maintain initial motivation, 

they need to be given opportunities to speak English as soon and as much as possible […] ». 

Dans notre situation, il semblerait que le choix du pairwork de la L3 est un effet de la LS : 

l’analyse des premières leçons nous a permis de percevoir que le lexique n'était pas 

suffisamment mémorisé en L1 et L2. Nous avons de ce fait décidé de déplacer le dernier 

pairwork dans la séquence.  

 

Si un pairwork est mené en début ou milieu de séquence, il faudra prendre en compte le fait 

que tous les élèves ne maîtrisent pas encore suffisamment les structures langagières attendues. 

Pour pallier ce problème, on peut imaginer inscrire au tableau le contenu langagier nécessaire, 

afin que les élèves puissent s’y référer. Ceci, comme proposé en didactique des langues, 

permettrait de soutenir la parole des apprenants en fournissant des aides (BP32ANG, HEP 

Vaud, Daniela Zappatore, 2016). Une référence peut aussi être faite en lien avec le concept 

d’étayage de Brunner (1983)10. Cette aide est temporaire. Elle est présente pour soutenir le 

travail de mémorisation, mais elle est vouée à disparaître comme tout outil médiateur des 

apprentissages (Bodrova & Leong, 2012) 

 

Peu importe l’emplacement de ce genre d’activités en binôme, elles permettent à tout moment 

à l’enseignant d’effectuer une évaluation formative. Effectivement, par le biais d’un pairwork, 

on peut évaluer où en sont les élèves dans leur progression d’apprentissage et ainsi réguler son 

                                                
10 Cf. chapitre 2.1 L’apprentissage des langues dans la perspective Vygotskienne 
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enseignement. En début et milieu de séquence, ce type d’exercice permet l’apprentissage et 

l’acquisition du lexique, tandis qu’à la fin, la visée sera plus de l’ordre de l’entraînement. 

 

7.2 Répartition des langues dans les cours de langues étrangères 

 
Dans la perspective du plan d’étude actuel et de la didactique des langues, il est prescrit 

d’immerger les élèves en leur parlant principalement dans la langue enseignée. Notre recherche 

nous a permis de constater que, lors de ce type d’apprentissages, il est difficile de parler 

exclusivement dans la langue cible. En effet, pour certains points tels que la grammaire, la 

traduction du vocabulaire ou les aspects organisationnels permettant la régulation, il est 

nécessaire de recourir au français, afin d’assurer la compréhension et l’entrée dans la tâche de 

tous. En reprenant des exemples observés durant notre recherche, nous avons constaté que la 

démonstration de la leçon 2 en français, malgré que cette phase n’ait pas respecté les 

prescriptions des étapes du pairwork selon Gruson (2006), a permis aux élèves de mieux réaliser 

la tâche que dans la leçon 1, intégralement en anglais. Cela nous pousse à nous questionner sur 

les prescriptions et à parfois les remettre en cause. 

 

Le concept de secondarisation trouve aussi sa place dans ce questionnement. Effectivement, 

lorsqu’on parle à l’école, il ne s’agit pas seulement de parler pour faire, mais de parler pour 

penser (Crinon, 2011). C’est en cela que le recours à la langue de scolarisation peut être 

nécessaire. Un lien peut être fait avec la dernière phase du pairwork : le feedback. Nous avons 

décidé de le mener en français, car il semblait important de s’assurer de la compréhension des 

aspects théoriques par tous les élèves. Ce moment a permis aux apprenants de revoir les énoncés 

du pairwork et de discuter de leur justesse. Ils devaient pour cela pointer les erreurs et les 

corriger. Cela requiert une phase métacognitive consistant à avoir une activité mentale sur ses 

propres processus mentaux (BP13ENS, HEP Vaud, Daniel Martin, 2015). Cette activité 

nécessitant une réflexion complexe, il serait difficile de la mener en anglais pour des élèves de 

niveau A1-A2. 

 

On peut en conclure qu’il y a une distinction à faire entre les langues ; les règles se feraient en 

français et le « language class », également appelé « chunks » en didactique de l’anglais, se 

ferait en anglais. Il est nécessaire de préciser que l’anglais se doit de constituer l’ensemble de 
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la leçon, mis à part quelques éclaircissements en français. Le module BP32ANG soutient cette 

optique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiré du séminaire de Ruth Benvegnen, BP32ANG 2016 
 

 
7.3 Avantages et limites de notre activité 

 

En général, nous avons constaté que l’activité a permis aux élèves d’entrer dans la tâche de 

manière autonome. Celle-ci était adaptée à leur niveau et a favorisé la production d’énoncés 

oraux anglais. Le bilan montre que les deux objectifs principaux de notre pairwork, consistant 

à produire et comprendre des énoncés oraux en anglais sur la thématique « giving directions », 

ont pu être travaillé. De plus, grâce à cette activité, les apprenants ont eu l’opportunité de parler 

le plus possible dans la langue cible. 

 
Extraits du protocole de pairwork de la L3 : 
 
35 él 1 Your turn. Ok, alors euh go straight tout droit j'pense 

36 él 2 Go down right ? 

37 él 1 Euh, turn right, keep going, keep going, euh keep going and stop. Euuh go 
straight to  

38 él 2 Mmh ? 

39 él 1 Va tout droit ! 

40 él 2 En anglais 

41 él 1 C’est pas go straight ou quelque chose comme ça là ? 

42 él 2 Go straight ahead 

43 él 1 Ah ouais, keep going, stop euh turn right, stop, euh go straight ahead et t’es 
arrivé. 
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Cependant, après analyse de l’activité de l’élève, nous nous sommes rendu compte que le 

pairwork instauré dans nos classes induit des énoncés trop courts aux apprenants. 

Effectivement, les structures langagières que requiert cette activité ne nécessitent pas la 

construction de phrases complètes ; l’élève peut s’en sortir en parlant peu et en ne dictant que 

les mots nécessaires à la compréhension. Nous en concluons que, dans l’élaboration d’un 

nouveau pairwork, il faut tenir compte du fait que l’enjeu devient plus intéressant lorsque les 

énoncés sont plus élaborés. 

 
7.4 Avantages du travail collaboratif et du dispositif LS 

 
 
Le travail collaboratif a permis à chaque membre de l’équipe de recherche de donner ses idées, 

exposer son point de vue et argumenter. Ces échanges ont été formateurs dans la construction 

de notre activité de pairwork grâce au conflit sociocognitif. Ce partage de point de vue a amené 

chacun à améliorer sa représentation de départ et à aboutir à une représentation nouvelle. Ce 

conflit génère un échange entre des personnes produisant une évolution de la pensée ou de la 

connaissance. 

Chaque réunion nous a permis de mener un travail réflexif sur notre pratique, car nos idées 

étaient discutées et expérimentées durant ces séances. Chaque proposition était ensuite testée 

lors de ces rencontres. Par exemple, nous avons joué le pairwork avant de le mener en classe. 

Cela a permis de le mettre en situation réelle, de vérifier sa validité et d’anticiper les difficultés 

des élèves. 

Ce travail de collaboration a favorisé l’amélioration de notre pratique enseignante ainsi que le 

dispositif LS pour garantir la mise en situation de construction d’apprentissages langagiers 

significatifs des élèves. A présent, nous sommes outillées pour proposer des activités de 

pairwork et les testons même en classe dans différentes langues étrangères. 

 
7.5 Présentation des annexes 

 
Nous avons choisi de joindre en annexe les protocoles entiers des démonstrations de chaque 

cycle, ainsi que le plan de leçon de la séquence « giving directions », comprenant l’entier du 

matériel utilisé (planifications et fiches). Cela offre la possibilité aux enseignants de reprendre 

la séquence pour la mettre en place dans leur classe. 

Ces documents permettent au lecteur d’avoir un aperçu du travail effectué en classe et de 

comprendre l’intégralité de la séquence. En ce qui concerne les protocoles, seul certains extraits 
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clés ont été sélectionnés pour figurer dans notre travail. Il peut être utile de les lire dans leur 

intégralité afin de se rendre compte de la manière dont a été menée la phase de démonstration. 

8. Conclusion 
 
Cette recherche nous a fait prendre conscience de différents éléments en lien avec notre pratique 

enseignante. En effet, elle a été formatrice, car nous avons pu confronter les outils théoriques 

appris durant les cours à la réalité du terrain. Pour paraphraser Mialaret, en parvenant à 

expliquer notre pratique d’enseignement au travers d’éléments théoriques, testés sur le terrain, 

nous tendons à atteindre le niveau d’expérience de type scientifique.  

Cette application des outils nous a permis de constater leurs effets sur notre enseignement et a 

permis leur régulation. 

 

De plus, participer à un tel projet en tant qu’étudiantes-stagiaires en deuxième année de 

formation a contribué à l'évolution du niveau de notre enseignement. La collaboration avec 

l’équipe de chercheures nous a appris à nous poser de bonnes questions en regard de la 

didactique des langues ainsi que celle de l’enseignement. Les échanges ont été enrichissants car 

nous avons dû collaborer à l’élaboration de la leçon de recherche. A présent, en tant que futures 

enseignantes, nous considérons l’expérience professionnelle comme une enquête. Cela exige 

sans cesse de questionner sa pratique en se demandant comment transmettre de la manière 

la plus explicite les enjeux d’apprentissages aux élèves ; comment organiser une leçon en 

langue étrangère en immergeant au mieux les élèves dans celle-ci ?  

 

Nous pouvons ainsi affirmer que la démarche de Lesson Study est un excellent moyen pour se 

former et se développer d’un point de vue professionnel. Nous envisageons dès lors de 

poursuivre ce type d’activités dans nos futures classes. Nous avons déjà mis en place plusieurs 

pairworks dans nos nouvelles classes de stage, notamment en allemand et en anglais. Par 

ailleurs, un lien peut être fait avec les classes de degrés 7-8H, car les enseignants de fin de cycle 

2 enseignent simultanément les mêmes branches et thèmes dans différentes classes. Ainsi, entre 

chaque leçon donnée, des améliorations peuvent déjà être apportées. Les LS permettent, par les 

observations, les échanges entre professionnels et les outils théoriques, l’amélioration continue 

de nos leçons. 
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Finalement, pour revenir à notre problématique de départ, à savoir : « Comment construire des 

exercices oraux mettant les élèves en situation de communication proche des pratiques réelles et 

comment amener les apprenants à produire des énoncés autres que de l’appris par cœur ? », 

nous pouvons à présent affirmer que l’activité de pairwork est une des solutions possibles.  
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10. Annexes 
10.1 Transcriptions des protocoles de démonstration - Cycle 1 

 

N° Qui Verbatim 

1 ENS So we are going to do a pairwork now – ok ? … remember pairwork ? 

2 él 1 deux 

3 él 2 travail par deux 

4 ENS Yes, and you (pointe un groupe) will be three.  

5 él 3 Ok, trop bien ! 

6 ENS --- (installe le beamer)  So you are going to have the same map and a new 
starting point. -------- 

7 él 4 Est-ce que je peux aller effacer le tableau ? 

8 ENS In english please ? 

9 él 4 Oh non 

10 ENS  look Vince (pointe un panneau dans la classe) – Can I… 

11 él 4 I go ? Euuh non I effaer le tableau (rire des autres élèves). 

12 ENS Ok, we listen to Tiphany. 

13 él 5 Can I wipe the board please ? 

14 ENS Can I wipe the board. Can you repeat Vince ? 

15 él 4 Can I wipe the board. 

16 ENS Tiphany since you asked the question you can go. (él. va essuyer le TN) 

17 él 4 Non mais je voulais faire moi .. (rire de la classe) 

18 él 6 Miss, can I c’est you non ? « Est-ce que VOUS pouvez » 

19 ENS Non, can I ? I (se montre du doigt). 

20 él 6 Est-ce que JE peux ? 

21 ENS Yes ! 

22 
ENS --- (temps de battement) Euuuhm, there’s too much light, euuhm Nora can 

you switch off the light again please. Ok, so you have the same map, just here 
(point la carte). This is starting point (montre le point de départ). 

23 él 4 On l’a pas sur la carte. 

24 ENS No, that’s a new one (parle de la carte). 

25 él 7 Regarde 

26 él 4 C’est quoi ? 
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27 
ENS This is « Piccadily circus » (le montre sur la carte), ok ? This is the new 

starting point. Euuuhm Antho can you come at the board with me ( élève se 
lève). 

28 él 4 Piccadily circus 

29 ENS Yes, we’re in Piccadily circus. (S’adresse à Antho) Can you pick a card ? 

30 él 8 On doit la cacher ? 

31 ENS No 

32 él 8 Je lis ? 

33 ENS Yes 

34 él 8 Tower of London. 

35 ENS Ok, so this is where you want to go. You are a tourist. He’s a tourist in 
London (pointe Antho) ok ? And I… 

36 él 9 Ah c’est un touriste. 

37 ENS Yes, and I am in London 

38 él 4 Oh je sais c’est quoi 

39 ENS I live in London 

40 él 4 Je sais c’est quoi 

41 ENS Good, he’s a tourist, I live in London … He wants to go to Tower of London. 
So what do you ask ? 

42 él 8 Euh, how do I get to Tower of London ? 

43 ENS Towe of London (reprend la prononciation). Did you gear that ? (S’adresse à 
la classe). Can you repeat Antho ? 

44 él 8 How do I get to Tower of London ? 

45 
ENS How do I get to the Tower of London ? So I have my map (montre sa carte). I 

draw the way, you (parle à Antho) don’t look. SO I’m going to draw the way. 
I’m here and I want to go there (montre sur la carte). Laure can you see ? 

46 él 9 Yes 

47 
ENS Ok, so we’re here, he wants to go there. So I’ll say you can go up and now, I 

draw the way, and I’m going to tell Antho the way to go. So Antho is 
listening, he listen to me and he draws what I say. (Arrange le matériel).  

48 él 4 On en aura tous une comme ça ? 

49 ENS Euhm a small one 

50 él 4 Ooh comment ça ? 

51 él 10 On en a déjà une petite. 

52 

ENS Ok, are you ready ? Alright so, you go up the street, and take the first right. 
Then you go down the street to Trafalgar square. In Trafalgar square you turn 
left, and then you go straight ahead and you keep going, keep going keep 
going.. 
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53 él 4 And stop (paroles de la chanson) 

54 
ENS keep going and stop. Mmmh you stop in front of bank station. The tube, the 

underground station .. Bank and then you turn right, and then you take the 
first on the left and there you are, it’s in front of you ! 

55 él 8 Ça ? 

56 ENS Can you see ? (à toute la classe). 

57 Tous yes… no, no 

58 

ENS Ok, should we compare ? (met les cartes les une sur les autres). Ah, there’s 
one difference, one small difference, I said take the first right and you went 
straight ahead. Ok, can I have two… Maybe Aya and Leslie can you come at 
the board. 

59 él 8 Et moi je repars ? 

60 ENS Yes, we are going to do the same thing. (Élèves se déplacent, ens remet le 
matériel en place) 

61 él 11 Je fais un parcours ? 

62 ENS Yes, she picks a card, ok va voir Leslie, vas-y 

63 él 11 Je lui donne la carte ? 

64 ENS Remember ? 

65 él 4 Mais non. 

66 ENS Give her one to choose. (Montre) You need to pick a card 

67 él 11 Aah tu choisis une carte ! 

68 ENS Yes ! 

69 él 11 Ok, attends attends (fait piocher une carte). 

70 ENS Ok, and then Leslie… Now it’s your turn Aya. 

71 él 11 Shake … Shakespeare’s Globle  

72 ENS Shakespeare’s Globle. What was the question ? 

73 él 12 Euuh c’est à elle de me poser une question ? 

74 él 11 Oui, vas-y.  

75 ENS Ok Leslie can you aks Aya the question ? 

76 él 11 How do I get to… Mme Tussauds 

77 ENS Yes, how do I get to Mme Tussauds 

78 él 12 Euuuuuh bah jsais pas parce que je l’ai pas encore fait le parcours. 

79 ENS Ok then do it. And can you ask Leslie the question ? 

80 él 12 Euh how do I get Shakespeare’s Globe 

81 ENS Can you repeat Aya ? 

82 él 12 How do I get to Shakespeare’s Globe 
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83 ENS Good, so you can draw the way, you can draw and choose the way to go to 
Shakespeare’s Globe. Draw it. 

84 él 12 J’ai rien compris (Ens vient aider) Leslie are you ready ? 

85 él 11 Yes 

86 ENS Euhm Aya can you ask again the question to Leslie ? 

87 él 11 How do I get to British museum ? 

88 ENS No 

89 él 11 Euh to Shakespeare’s Globe. 

90 ENS Yes, ok then Leslie now you can say the way for Aya, Aya take a pen, Leslie 
are you ready ? 

91 él 12 Yes 

92 él 11 … 

93 ENS So you go down… and… yyou go down the street and then.. 

94 él  11 You walk.. on the street 

95 ENS You turn 

96 él 11 You turne (répète) cir.. (inaudible) 

97 ENS Good, you turn down the street and then turn left. Tu peux faire là-dessus 
c’est pour toi. Ok. So you turn left and then… 

98 él 11 … 

99 ENS Go up ok, you go up the street and then… 

100 él 11 …  

101 ENS Can you help her ? Can you help Leslie ? The resto of the class. You turn… 

102 él 13 Right  

103 ENS Good, you turn right and you cross the bridge. There is a bridge, and then you 
turn…  

104 él 14 Right 

105 ENS You turn right again and then… Like the song you… 

106 él 11 Euuh 

107 ENS Keep going, keep going (toute la classe répète) and stop. Not the first and 
then… take the… you take the 

108 él 11 Sen, sen (inaudible) 

109 ENS You take the second 

110 él 11 Second 

111 ENS Second on the … the second on the right. IS it good ? 

112 él 11 
et 12 

Yes 
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113 
ENS Ok, (prend les cartes) (sonnerie pour la pause, un élève se lève puis vient se 

rassoir). Ok, it’s almost this but you got the idea ok, you can take the break 
and when you come back it’s your turn in pairs ok 

114 él 15 On peut y aller ? (Tout le monde sort). 

115 ENS (Après la pause) Paula 

116 él 16 How do I get to Marble Arch ? 

117 
ENS Marble Arch (corrige prononciation). How do I get to Marble Arch, can you 

all repeat ? (Toute la classe répète). Ok, can you repeat again ? (Toute la 
classe répète mais la phrase n’est pas finie) Ok… Raph can you repeat ? 

118 él 17 How do I get… 

119 ENS  How do I… (montre un panneau) 

120 él 17 How do I get to Marble Arch ? 

121 ENS Ok, Dyl can you repeat ? 

122 él 18 How do I get to Marble Arch ? 

123 

ENS Ok, perfect. So … I am here (montre) I start here, piccadily circus. But Dylan 
you want to go to Marble Arch (montre). So you go down the street. And you 
take the first right. (S’adresse à la classe) Can you repeat ? You go doooown 
the street, then you take the first on the right (tous répètent). And then you 
keep going, keep going, keep going (continue à dicter à Dyl pendant que la 
classe répète). To Oxford circus and you stop to Oxford circus. And then you 
turn left, repeat everybody, and you go straight ahead. Leslie can you repeat ? 

124 él 11 You go straight … ahead 

125 ENS Ok, Bri can you repeat ? 

126 él 19 You go straight ahead. 

127 ENS ok, Char can you repeat ? 

128 él 20 You go straight ahead. 

129 
ENS Ok and then you keep going, keep going and stop. And there you are, it’s in 

front of you. Should we repeat ? You go down the street and then you take 
(les élèves essaient de répondre mais non) take the… 

130 Élèves one 

131 ENS One ? You take the first ! You take the first … on … the left ?  

132 Élèves Non, right ! 

133 ENS Yes, you take the first on the right. Can you repeat ? (Répètent : take the first 
on the right). Ok, what’s next ? 

134 Élèves Keep going, keep going, keep going and stop 

135 ENS Ok, turn left (répètent), keep going and you go…. Straight ahead. And if you 
want to go (montre le haut).  

136 él 21  Up 
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137 ENS Ok, let’s repeat everything and then your turn. Up, everybody ! 

138 Élèves  Up, down 

139 ENS Down. Take the first… 

140 Élèves .. On the right.  

141 ENS On the right. 

142 Élèves Keep going, keep going, keep going and stop. Turn left 

143 ENS Turn left 

144 él 22 Go straight head 

145 ENS Go straight AHead (distribue les cartes) 

146 él 23 Oh en couleur ! 

147 él 24 Mme y en a des 2 côtés ? 

148 ENS Yes 

149 él 24 Mais c’est les mêmes ? 

150 ENS Yes. So each of you have a map A or map B. 

151 él 25 Et les cartes ? 

152 ENS I will give you the cards. You have colours and you can keep it. You pick a 
card (distribure les cartes) Each of you pick a card. 

153 
Le 
groupe 
de 3 

Mais Mme du coup nous comment on fait. 

154 ENS Euuh, chacun votre tour.  

155 él 8 Mais je ne comprends pas, y a deux cartes A. 

156 ENS Non y a A1 et AA 

157 él 8 Mais moi aussi j’ai A1 

158 
ENS (Revient à toute la classe) You remember, you pick a card and you ask your 

partner « how do I get to… » and remember don’t look at the map of your 
neighbour, you hide your map ! 

 
Durée totale de la démonstration : 27:04 min 
 
10.2 Transcriptions des protocoles de démonstration - Cycle 2 

 

N° Qui Verbatim 

1 
ENS So now, let’s do it but - with pairs (montre deux avec les doigts) 

Okey ? – On va tout reprendre depuis le début, ne vous inquiétez pas. --- 
(distribue les plans pour le pairwork) 

2 él Est-ce que vous avez corriger les évaluations ? 
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3 ENS Oui, je les ai corrigées. 

4 él Est-ce qu’on colle ? (le plan pour le pairwork ) 

5 

ENS Non, vous ne collez pas, vous ne collez pas. Pour une fois, vous ne collez pas.  
- - (continue à distribuer).  
Elena t’inquiète pas, tu vas participer. (L’enseignant dit cela quand elle passe 
lui donner le plan.) - - 
 
Alors pour le travail que nous avons à faire, on se retourne merci. Pour le travail 
que nous avons à faire, vous allez avoir des petites cartes comme ça par binôme. 
(Montre les cartes) Et Louis, c’est par ici que ça se passe. Sinon, tu ne vas pas 
comprendre et tu vas encore me dire que tu n’as rien compris. Donc, tu écoutes 
maintenant. - - Donc, - pour ce jeu, vous avez des cartes, mais vous avez aussi 
des petits personnages de Beeyonce. (Montre son personnage « Beeyonce » qui 
est dans un format plus grand que ceux des élèves.) Moi, c’est pour mon grand 
tableau (pointe le tableau). Vous vous aurez des petits personnages pour pouvoir 
vous repérer. Comme vous pouvez le remarquer, il y a « L » pour ? left  

6 Les 
élèves 

Left  
  

7 ENS Left et vous avez un « R » pour ? 

8 Les 
élèves 

right 

9 

ENS Right. Très bien. Donc, ce qu’on va faire, c’est qu’on va faire un premier 
exemple ensemble pour voir si vous avez bien tout compris. Elena, can you 
come with me, please ? – Take this pen and sit (L’enseignant déplace la 
chaise face aux élèves.), sit here, okey ? Donc, moi j’ai ma carte et Elena a la 
sienne. D’accord ? Vous vous avez remarqué que sur vos cartes (les plans 
qu’elle a distribués auparavant), il y a A et B, d’accord ? Donc moi, je suis A 
et toi, on va dire que tu es B. Tu es B, hein d’accord ? Tu es B. 

10 él Madame, moi j’ai B. 

11 

ENS Oui, c’est normal, puisque toi, tu es B et Eva (sa voisine de table), elle est A. 
C’est normal.  
Donc moi, je suis A et Elena est B. Je suis A, je commence. – (les élèves 
parlent entre eux, un élève se lève pour aller chercher un objet qu’il a fait 
tomber par terre.) 
Alors, je fais piocher une carte à Elena, une carte monument. (L’élève pioche 
la carte).  

12 El Ah, c’est Madame Tussauds. 

13 ENS Ah donc, Elena doit aller à ? - Tu dois aller où ?  

14 Elena A Madame Tussauds  

15 Ens What’s the question ?  

16 Elena Euh. 

17 El How do I get to Madame Tussauds ? 
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18 ENS Can you repeat ? (L’enseignant regarde Elena) 

19 Elena How do I get to Madame Tussauds ? 

20 

ENS How do I get to Madame Tussauds ? D’accord, donc très bien ! 
Je suis, je suis le guide pour Elena et elle vient de piocher une carte (montre la 
carte aux élèves) Madame Tussauds. On part tous du même point. (montre la 
carte en format A3 aux élèves) Vous allez voir sur votre carte, vous avez une 
petite punaise, a pinpoint qui est ?  Il est où mon pinpoint ? Chlo ? 

21  Euh.. Piccadilly Circus. 

22 

 Très bien ! Vous partez tous, sans exception, de Piccadilly Circus. Vous avez 
tous une petite punaise à Piccadilly Circus. Donc ça, c’est votre point de 
départ (pointe l’endroit sur la carte) et votre point d’arrivée, c’est la carte que 
vous allez tirer (montre les petites cartes avec les monuments.), d’accord ? 
Moi, je suis A, donc je vais tracer un itinéraire que je vais indiquer à Elena, 
d’accord ? Donc, Elena tu attends, je trace mon itinéraire. - - Okey ! 

23 él C’est simple, on peut passer par où on veut. (L’enseignant trace l’itinéraire, 
elle n’étend pas le commentaire de cet élève). 

24 
ENS Chut ! chut ! C’est parti ! Non non mais non, là vous n’avez rien à faire si ce 

n’est que de suivre avec votre doigt l’itinéraire pour voir si ça va correspondre 
au mien. D’accord ? Vous suivez avec votre doigt, pas avec votre crayon. 

25 él Mais Madame, mais nous par exemple  quand on aura la carte, on pourra 
passer par où on veut ? 

26 

ens Bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais là pour le moment, c’est un exemple. 
Okey let’s go ! So, you are at Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Donc, je 
prends mon personnage de Beeyonce pour m’aider. (elle le montre). Donc 
Picadilly Circus, and turn left on Regent Street, turn left on Regent 
Street. Stop. Et Louis, tu suis avec ton doigt, tu peux le faire. Stop at Oxford 
Circus. Stop at Oxford Circus. Keep going, go straight ahead. Go straight 
ahead, keep going to Madame Tussauds and there you are ! 

27 Les 
élèves 

Yeah ! Yes ! 

28 ENS Alors, deuxième phase, on va comparer nos cartes pour voir si les itinéraires 
correspondent bien. (Montre les deux plans aux élèves) - - Ça correspond ? 

29 Les 
élèves 

Oh ! 

30 El Pas exactement ! 

31 Ens Eh bah si, ça correspond. 

32 El Là, il y a un petit trait de plus longs. 

33 Ens C’est pas grave, on va pas s’attarder sur les détails. Tout le monde comprend 
ce qu’il doit faire ? 

34 Les 
élèves 

oui 
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35 ENS Qui commence ? 

36 El Moi me ! me ! me ! 

37 ENS Pourquoi ? 

38 él Bah parce que je suis intelligent. 

39 Les 
élves 

Les élèves rigolent 

40 Ens Parce que Tali ? 

41 Ens Parce que moi je suis B et elle est A.  

42 ENS Bah non 

43 él Parce qu’on est gentil. (la classe rigole) 

44 Ens Non, c’est quoi la première lettre de l’alphabet ? 

45 él Ah, c’est « A » 

46 

Ens Donc c’est A qui commence. – Je vais passer dans les rangs pour vous faire 
piocher des cartes. Okey ? – 
Thank you Elena. Je viendrai faire avec toi si tu veux. 
Donc je vais passer dans les rangs, je vais vous distribuer des cartes et des 
personnages de Beeyonce , d’accord ? - - - - (L’enseignant et une des 
chercheures distribuent le matériel. Les élèves discutent entre eux.) Donc, 
vous cachez bien les cartes. - -  
C’est parti ! Donc vous pouvez écrire avec le crayon de papier sur vos cartes, 
sur les maps, pardon. Hop !  (L’enseignant continue à distribuer) Piochez une 
carte monument (7secondes) 

47 él Moi je suis A, donc je commence 

48 Ens Oui tu commences. 

49 él Je commence à lui donner le chemin ou ? 

50 Ens Comme j’ai fait moi et après, on fait l’inverse. 

51 Autre 
élève 

Mais Madame, il y  a pas de route qui amène vraiment à Big ben. 

52 Ens Tu verras, pioche ta carte et tu verras. 

53 Ens Prenez bien votre personnage de Beeyonce. 

54 él On peut commencer Madame ? 

55 

Ens Les élèves rigolent. Hey hey ! (L’enseignant claque des doigts pour attirer leur 
attention.) Hubo tu te calmes s’il te plait.  
Thali! Alors c’est parti ! Allez-y ! Je vous donne 8 minutes pour pouvoir faire 
votre itinéraire et celui de votre voisin. Allez-y 

56 él Quand on commence, le « A » il commence mais il commence à nous dicter 
ou à , ou à - ? 

57 Ens Comme j’ai fait. 
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58 L’autre 
élève 

Donc c’est moi. 

 
Durée totale de la démonstration : 31:20.  
 
10.3 Transcriptions des protocoles de démonstration - Cycle 3 

 

N° Qui Verbatim 

1 

ENS Alors, Leon now please come in front (montre où il doit venir) – and 
class you listen and you look. (montre ses oreilles et ses yeux) – 
 
Here are two maps. (les montre) A and B. You see the B ? A ? 
So, Leon has the B. I have the A. So, I begin, I start. - 
I am going to tell you to pick a card. I have some cards here. (les 
montre). Leon come and pick a card. One of those three. 
(Leon tire la carte). Okey. Can you show it to the class ? (Leon montre la 
carte à ses camarades.) and where is it ? What’s the monument ? 

2 él Marble Arch 

3 
Ens Okey, this is Marble Arch. Okey, very good ! 

So, what do you say when you want to ask me to go to this  monument ? 

4 él How do I get to Marble Arch ? 

5 

Ens Yes. How do I get to Marble Arch. Very good! 
Everyone remembers the question ? Tout le monde se souvient de la 
question ? (quelques hochement de la tête). Can you repeat ? (demandé à 
Leon) 

6 él How do I get to the Marble Arch ? 

7 
Ens Okey, so… Now, me, I am going to .. (allume le rétroprojecteur) Okey, 

je vais éteindre la lumière.—Everyone see ? Everyone sees (pointe du 
doigt la projection du plan) It’s okey ? 

8 
élèves Oui ! 

 

9 él Pas trop ! 

10 Ens Pas trop ! Alors je vais voir si je peux faire quelque chose mais.. C’est à 
cause de ça que tu vois moyen ?  

11 él L’élève répond 
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12 

Ens (L’enseignant essaie de déplacer le rétro --) Okey, bon on va faire avec 
les moyens du bord, mais vous connaissez tous cette carte, donc… Okey, 
so I am at Madame Tussauds (pointe Madame Tussauds sur la carte) – 
and – Leon wants to go to Marble Arch. (pointe Marble Arch) So, A (se 
montre), map A, draws the path and Leon you don’t look (ens mets ses 
mains sur ses yeux). So you turn, you don’t look (ens l’aide à se tourner, 
l’élève se place face au mur) 

13 Élèves (ils rigolent) 

14 
ENS So, A draws the path. I’m going to do like this (plan projeté) – and like 

this. Okey. Everyone saw ? tout le monde a vu ? (pointe le trajet qu’elle a 
dessiné)  

15 élèves oui 

16 

Ens Okey, maintenant, - (change de transparent, mets le plan B pour Leon). 
Leon you can look, you can come. Here (montre le stylo et le lui donne) I 
am going to describe you the path. So, you can go at the 
« retroprojecteur » (l’enseignant et les élèves rigolent) and you can draw 
with my indications. So, you are at Madame Tussauds. (l’élève est prêt à 
dessiner). So, go down, go down to Oxford Circus station.  Okey !  Then, 
turn left -  

17 Léon Euh.. my left ? 

18 

Ens Yeah, your left. Turn left. Go straight ahead. Keep going and stop. Here 
you are ! It’s next to you ! Okey. Je fais un petit point en français très 
important. Il a posé une très bonne question : il a demandé si c’était sa 
gauche. Là, pour cet exercice, là aujourd’hui, quand vous avez la carte en 
face de vous et que vous allez décrire à votre camarade, vous faites par 
rapport à la carte. Donc, pour Léon, là (pointe une intersection sur la 
carte), par exemple s’il allait là, c’était la gauche en regardant le plan, 
donc vous dîtes à gauche. Il faut pas essayer de vous mettre dans la carte, 
ça sera trop compliqué. Okey ? 

19 élèves Hochement de la tête  

20 Ens Perfect thank you ! you can go and sit, yes 

21 Une des 
chercheures 

Rappel qu’il faut comparer les cartes 

22 

Ens Oh, yes thank you !  
And now, we are going to compare. (superpose les deux plan projetés au 
rétroprojecteur) So, if I put, is it the same paths ? Is it the same paths ? 
(pointe les plans) Yes ? no ?  

23 élèves yes 

24 
Ens Yes ! so, it’s good ! Thank you ! 

Who wants to do the same example ? Qui veut venir essayer ? - -  
personne ? 

25 él Moi (lève la main) 
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26 Ens Ah oui ! Ismet vient. – Qui veut accompagner Ismet ? 

27 él (lève la main) 

28 Ens Oui, viens Miko. Okey, so you are A (pointe du doigt Ismet) and you are 
B (pointe Miko), okey ? Who starts ? A or B ?  

29 élèves A 

30 

Ens Okey, very well. So A, je vais te donner ça, voilà (Transparent carte A). 
B pick a card (montre geste). You have three cards , here. (montre et 
l’élève tire une carte) -  
Okey, what is it ? oh ! 

31 él Marble Arch  

32 

Ens This is Marble Arch, okey. It’s okey ! We are going to a new path. Okey, 
un nouveau hein. So B, you close your eyes, you go (pointe du doigt 
l’endroit en rigolant) And Ismet, je vais mettre comme ça (le transparent) 
comme ça tout le monde voit (allume le retroprojecteur). Madame 
Tussauds (pointe Madame Tussauds) et tu fais un nouveau, a new path.  

33 él (dessine) 

34 

Ens Okey, perfect ! Il est pas facile celui-là (itinéraire dessiné par Ismet) 
Everyone saw, it’s okey ? So, you going to describe it to Miko, hein. 
Miko come (vers le retroprojecteur) So, (l’enseignant place le transparent 
du plan B), you, you are there (pointe le point de départ) and you want to 
go to Marble Arch.  
You can go Ismet.  

35 
Ismet Euh, turn left. (Miko dessine) Keep going. Stop. Go down -,keep going, 

keep going, retourne un peu. (les élèves rigolent) Euh stop. Turn left, 
keep going, stop. - Go down, voilà.  

36 Ens And here you are ! Thank you ! 

37 Ismet et 
Miko 

(superpose les plans)  

38 
Ens So, you compare. Yes, very good. 

Is it the same ? 

39 élèves Non (quelques élèves disent non) 

40 

Ens Ouuuh – Attendez, on va regarder ça. Ah non, il y a eu un petit piège. 
Ouais. - Ici, la différence, c’est qu’il y a eu un chemin en plus, d’accord ? 
Donc, quand vous dicter, il faut faire bien attention à l’avancée de votre 
camarade. Mais c’est pas grave, c’est presque le même chemin, hein.  
Okey, très bien ! Bien joué ! (L’enseignant range les transparents.)  
So, now, you are going go to be by  (montre deux avec le doigt) 
pairwork, you are going to do a pairwork. So, a pair is to people (pointe 
un duo), to person. And, you are going to do the same exercice than 
Ismet and Miko. So, Aya, can you please, give a map to everyone ? Euh, 
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tu vas donner à toutes les personnes, une personne par binôme, 
d’accord ? Et pi toi, (un autre élève) tu peux donner la B. Ceux qui sont 
tout seul, on va faire un groupe à 3.  

41 
Élève qui 
distribue 
les plans B 

(pose une question) 

42 Ens Euh, tu donnes à toutes les personnes qui n’ont pas A. -Donc, par 
binôme, il y aura à chaque fois un A et un B.  

43 
élève qui 
distribue 
les plans B 

Par table ? 

44 
Ens Oui. 

Alors, Miko tu vas avec … Miko, Steph et Eli vous allez former un 
groupe à 3.  Vous pouvez aller tous chez Eli. 

45 

Élèves et 
Ens 

(Les deux élèves distribuent les copies. - - - - -  
L’enseignant distribue les cartes à piocher.) 
 
So, you all start at Madame Tussauds, okey ? like the example. --- So, 
you take the cards (les montre). You pick one. You draw the path, like in 
the example. You can go, lets go ! 

 
Durée totale de la démonstration : 18:03. 
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10.4 Plan de leçon du pairwork 

 

Le Pairwork en anglais, « S’orienter dans Londres » 
 

Degrés : 8H (CH) / 6ème (FR) Branche :  anglais Le pairwork 

Projet PEERS - En collaboration avec l’HEP de Lausanne et l’ESPE de Bretagne, site de 
Rennes. 
Merve Cay (HEP Lausanne), Marion Guilmin (ESPE de Bretagne), Caroline Haloche (ESPE 
de Bretagne) et Ammièle Rossier (HEP Lausanne).  
Sous la direction de Mylène Ducrey (HEP Lausanne) et Brigitte Gruson (ESPE de Bretagne). 

 

1 - Intentions d’enseignement  

 

La leçon d’anglais que nous avons conçue comporte une activité de pairwork permettant aux 

élèves de communiquer oralement dans la langue cible et d’augmenter leur temps de parole en 

classe de langue. « Le terme anglais pairwork désigne une activité qui met les élèves en 

situation interactive deux à deux. Elle repose sur une technique de création de déficit 

d’information » (Gruson, 2006), ce qui la rapproche des situations de communication réelles. 

Une activité de pairwork ne conduit pas à des apprentissages pour tous les élèves si elle ne 

respecte pas certaines conditions dans sa mise en œuvre : la réactivation du vocabulaire, la 

démonstration de l’activité attendue et la phase de feedback sont des étapes essentielles pour 

que les élèves effectuent des apprentissages en compréhension et en production orale. La leçon 

a été menée à trois reprises dans le cadre d’un projet PEERS (collaboration entre la HEPL et 

l’ESPE de Bretagne). Ce plan de leçon est construit sur la base de ces réitérations. 

 

2- Plan d’étude romand 

L3 23—Comprendre des textes oraux brefs propres à des situations familières de 

communication… 

● En adaptant son écoute en fonction de la situation de communication (intention, but …) 

● En mobilisant ses connaissances lexicales et structurelles 

L3 24 — Produire des énoncés simples propres à des situations familières de communication… 

● En mobilisant et en utilisant ses connaissances lexicales et structurelles 
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● En prenant en compte le contexte de communication (destinataire, visée …) 

3 - Objet d’enseignement/ Objet d’apprentissage/ Objet enseigné (transposé)  

 

Dans une situation de pairwork, les élèves sont mis en situation de dialoguer en anglais. Cela 

les entraîne à la fois à la compréhension et à l’expression d’énoncés oraux. Dans le cas de notre 

leçon, nous avons choisi de mobiliser le vocabulaire des directions ainsi que quelques 

prépositions de lieu en anglais. L’objectif du pairwork consiste à indiquer à un interlocuteur un 

itinéraire dans la ville de Londres.  

 

4 - Contenus langagiers 

 

Les élèves sont amenés, à tour de rôle, à décrire un itinéraire à leur voisin à l’aide des énoncés 

suivants : 

Go straight ahead Go up (to) Go down (to) 

Keep going (to) Turn right (to) Turn left (to) 

Stop (at) Next to In front (of) 

 

Pour le récepteur, il s’agit de marquer l’itinéraire décrit sur un plan. La correspondance des 

itinéraires, sur le plan de l’émetteur du message et sur celui du récepteur, permet de vérifier 

l’intercompréhension des pairs.  

 

5 - Obstacles, difficultés rencontrées 

 

L’obstacle principal, rencontré par les élèves, à été de savoir se repérer sur un plan ou une carte. 

En effet, adopter le point de vue du touriste en orientant la carte ou adopter un point de vue 

externe sur un plan fixe a parfois généré des difficultés de compréhension dans les interactions 

entre élèves. Il a fallu mettre la classe d’accord sur un seul et même point de vue.   

Savoir se repérer et maîtriser la latéralisation dans l’espace est une compétence pragmatique 

que nous n’avions pas assez anticipée. 

Une autre difficulté perçue a été de s’accorder sur les distances. En effet, pour un élève, “keep 

going” peut signifier avancer de deux centimètres sur le plan, et pour un autre, de cinq ; pour 
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certains, la formule marque le passage d’un croisement de rue, pour d’autres, elle est utilisée 

de façon plus aléatoire. Il a donc aussi fallu trouver un consensus sur ce point. 

 

6- Séquence et déroulement du pairwork 

 

Notre séquence comprend quatre leçons, la dernière étant celle incluant le pairwork (c’est notre 

leçon de recherche). 

La première leçon permet d’immerger les élèves dans le nouveau thème : « s’orienter dans 

Londres », et de lister conjointement le vocabulaire nécessaire à la séquence. 

La deuxième leçon comprend divers exercices permettant aux élèves de s’approprier 

progressivement le vocabulaire. 

La troisième leçon sert à contextualiser le vocabulaire appris en phrases, et donc, pour les 

élèves, à produire et comprendre des énoncés proches d’une situation de communication réelle 

(guider un interlocuteur sur une carte). 

La dernière leçon inclut le pairwork, cette activité au cours de laquelle les élèves vont devoir 

décrire et comprendre un itinéraire à partir d’une carte de Londres : 

 

● Début de séance : réactivation du vocabulaire. Cette partie est indispensable pour que les 

élèves puissent mobiliser les termes corrects durant le pairwork. 

 

● Lancement du pairwork - phase de démonstration. Cette phase permet de « jouer » 

précisément l’activité attendue durant le pairwork : l’enchaînement des tâches, la répartition 

des rôles, l’usage du matériel, la mobilisation des énoncés. Ainsi la mise au travail des 

élèves repose sur cette démonstration plutôt que sur des consignes difficiles à comprendre 

(et à énoncer) en langue cible. Une première démonstration se fait entre le professeur et un 

élève. Une deuxième démonstration se fait entre deux élèves et permet à l’enseignant de 

pointer certains éléments et de commenter l’activité de façon à expliciter ses attentes. Cette 

phase favorise ainsi une meilleure dévolution de l’activité aux élèves.  

 

• Pairwork - phase de pratique en binôme. Les élèves disposent chacun d’un plan de Londres 

et d’une indication d’un point de départ commun. Ils tirent chacun au sort une destination 

touristique (Big Ben, Saint Paul’s Cathedral, London Eye …) et tracent sur leur plan un 

itinéraire qui relie le point de départ à la destination. L’élève B pose une question relative 

au tracé dessiné par son partenaire : « how do I get to [Big Ben] ? » ; l’élève A décrit son 
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itinéraire, pendant que B le reproduit sur son plan. A la fin de la description, la comparaison 

des deux plans permet de vérifier que la description de A a bien été comprise par B. Les 

rôles sont ensuite inversés. 

Pendant le pairwork l’enseignant se donne l’occasion d’écouter les énoncés des élèves afin 

de pouvoir les exploiter lors de la phase d’institutionnalisation.  

 

● Institutionnalisation – Phase de feedback :  

Deux élèves passent devant la classe et rejouent une situation de pairwork ; les autres élèves 

évaluent les énoncés du binôme. Le choix des élèves repose sur la prise d’informations que 

l’enseignant a faite durant la phase de pairwork, en fonction des formulations qu’il a 

entendues. Dans notre troisième leçon de recherche, nous avons élaboré une grille 

comportant les énoncés attendus, afin de mieux focaliser l’attention des élèves durant cette 

phase d’analyse. Cela permet de fixer à l’écrit les énoncés pour répertorier les erreurs et ainsi 

mieux les corriger en plenum. Dans la première leçon, nous avions enregistré plusieurs 

pairworks et nous pensions les diffuser durant la phase de feedback, mais nous avons 

rencontré des problèmes techniques et les énoncés n’étaient pas audibles. 

La phase de feedback permet de questionner les productions langagières. Elle se fait en 

français, dans une perspective de secondarisation. Elle sert de retour sur le déroulement de 

l’activité, le professeur valide ou non les réflexions des élèves. 

 

7 - Matériel 

 

Matériel et planification de la séquence : (Cf. annexe) 

 

● En amont du Pairwork – 3 leçons  

 

● Vidéo d’introduction sur la ville de Londres et fiche d’écoute 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0 

 

● Vocabulaire sur les directions et prépositions de lieu 

 

● Chanson d’introduction sur les directions  
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(Directions rap song, de “English Through Music”, Youtube 

lien:https://www.youtube.com/watch?v=qHJe8WcVQD4&list=PLFPKVYZ3zPR8yc

O2VZ766CouMmY5EeJaX) et texte à trous avec les paroles de la chanson. 

 

● Flashcards sur le vocabulaire 

 

● Fiche sur les monuments de Londres à travers la carte “Paddington in London”, 

ainsi que les prépositions 

 

● Compréhensions orales: “Help Paddington finding his way”. 

 

● Les prépositions (Textes à trous accompagnés d’images, cf. annexes)  

 

● Fiche listening et writing 

 

● TA sur le vocabulaire 

 

● Pour le pairwork 

 

● Flashcards sur le vocabulaire 

 

● 1 carte de Londres avec ses monuments principaux pour chaque élève 

 

● 6 feuilles transparentes A4 de la même carte de Londres si la classe est équipée 

d’un rétroprojecteur.  

 

● 1 paquets de cartes des monuments de Londres par binôme  

 

● 1 grille d’analyse des énoncés à produire 
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8 - Apprentissage des élèves 

 

Les élèves apprennent à mobiliser un vocabulaire spécifique pour pouvoir dicter et 

comprendre un itinéraire.  

Le vocabulaire étudié est utilisé dans une situation où il doit être repris dans de nombreux 

énoncés types ; ce réinvestissement facilite la mémorisation des structures de phrases. 

Cette activité permet également de réaliser l’importance d’une bonne prononciation pour 

générer l’intercompréhension. 

Les élèves coopèrent, ils doivent atteindre un but commun, l’intercompréhension. Celle-ci 

se matérialise par le fait que le chemin dicté par l’élève A corresponde au tracé de l’élève B. 

Le matériel est donc prévu pour faire effet de rétroaction. 

 

9 - Limites, difficultés, inconnus, points d’attentions 

 

Malgré les retours et les améliorations entre les trois séances observées, quelques interrogations 

subsistent. Les enregistrements des pairwork ont permis de relever que même si les élèves 

respectent généralement le contrat de parler en anglais pour interagir sur leur itinéraire, il est 

rare d’entendre une interaction entre élèves faite uniquement en langue cible. La plupart du 

temps, ils parlent aussi en français pour réguler la situation de communication, avec des énoncés 

comme “vas-y commence”, “c’est parti”, “c’est bon ?”, “ça y est !” “à ton tour”… Ces énoncés 

ne perturbent pas la situation de communication recherchée par le professeur, mais ils entravent 

tout de même, de manière partielle, la mise en place d’une situation authentique.  

 

L’apprentissage du vocabulaire et sa mobilisation sont en général très rapidement maîtrisés par 

les élèves de bon niveau, mais ils pourraient rester problématiques pour les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage. La mémorisation se fait plus lentement pour certains et cela peut 

provoquer des écarts entre les élèves. 

La formation des binômes par l’enseignant est primordiale, car beaucoup de facteurs entrent en 

jeu. Certes, un binôme hétérogène peut être bénéfique aux deux élèves car l’un pousse l’autre 

vers le haut, et ce faisant, cet élève sort aussi de sa zone de confort. Mais de trop grandes 

difficultés de la part d’un des participants peut aussi empêcher l’intercompréhension. 

L’hétérogénéité didactique peut fonctionner à condition que les écarts entre les élèves ne soient 

pas trop grands. La gestion des différences de niveau entre élèves reste une préoccupation 

majeure des enseignants dans la mise en place d’une telle activité en binôme.  



71 
 

     

10 - Variantes possibles 

 

Pour rappel, un pairwork fonctionne sur un déficit d’information. En ce sens, cette activité 

pourrait évoluer, car le déficit informationnel entre les deux élèves ne permet pas de générer de 

nombreuses interactions pour réaliser la tâche. 

En effet, l’un parle, l’autre écoute, puis on inverse les rôles, mais les deux élèves savent 

d’emblée quel est le point de départ et celui d’arrivée. Le suspense est donc moindre et le 

résultat peut être facilement anticipé par les élèves. Il pourrait être judicieux de modifier le 

support de la tâche pour réduire ces effets. Les cartes pourraient présenter des informations 

différentes entre les deux élèves, par exemple, quatre monuments connus par carte. Ainsi, 

lorsque l’élève dicte le chemin à l’autre, le point d’arrivée ne serait pas déjà connu par l’élève 

qui écoute. Le but de la tâche resterait unique, mais les interactions seraient plus approfondies.  

 

11 – Extraits d’interactions en binôme 

 

Voici deux extraits des interactions en binôme que nous avons retranscrits à partir des 

enregistrements audio/vidéo. Les silences sont marqués par des points de suspension.  

Ce qui est dit en anglais est en italique. Des précisions sont fournies entre parenthèses.  

 

A: c'est quelle destination ? 

B: c'est shake-a-sper-globe. Euh go straight ahead to the Montague (prononce à la française, 

mais lit St correctement) .. Str. Street... and stop. Go down euh.. go down.  

A: là ? 

B: Go down.  

A: ((rire)) Aïe ! là ? 

... 

B: Euh keep going to the Ah j'ai tracé le trait (lit le plan) Kingsway (hésitations) and turn left, 

and stop. 

A: il marque ok pour un bout du chemin 

B: Euh keep going... euh to ((lit le plan)) Trafalgar square.. go down.. and stop in the.. wets- 

west-mainte (difficulté pour lire Westminster).. turn right.. hum turn left, keep going in the 

blo- black-frias road (difficulté pour lire Blackfriars, mais lit Rd correctement).  
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A: pis après c'est- on est arrivé ? 

B: ouais. 

A: ok... ça joue (les deux élèves comparent les itinéraires sur leur plan respectif) 

B: ouais 

A: ouaihhh !  

B: ben du coup c'est c'est encore toi qui  

A: Ah.. du coup je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le violet... non j'vais prendre 

le rose.  

B: (a tiré une carte dans l'enveloppe et lit) Tower of London. 

A: (dessine l'itinéraire entre Madame Tussauds et Tower of London) 

 

Dans cet extrait, les élèves répondent bien aux attentes de l’enseignante en énonçant les 

directions en anglais, mais on constate que la régulation de l’activité (la distribution des rôles, 

la destination, l’utilisation des crayons) se fait en français. L’élève A produit des efforts pour 

lire en anglais les indications sur le plan. Comme tous les noms de rue et de lieux n’ont pas été 

étudiés en classe, il ne les prononce pas toujours correctement. L’extrait montre qu’il a 

l’occasion de répéter plusieurs fois certains énoncés et de bien les mémoriser. Il commet 

quelques erreurs de préposition : en disant stop in Westminster, plutôt que stop at Westminster ; 

keep going in Blackfrias Rd, plutôt que to Blackfrias Rd.  

A la fin de la description, les deux plans correspondent, ce qui signifie que les énoncés produits 

par l’un des élèves ont bien été compris par l’autre.  

 

Dans le deuxième extrait sélectionné, impliquant un autre binôme, on constate que l’élève A ne 

formule pas correctement l’énoncé go straight ahead. Cela ne gêne sans doute pas la 

compréhension de l’élève B, pourtant ce dernier va insister pour que son partenaire formule 

l’énoncé en anglais et il va l’aider dans la prononciation. Cela permet à A d’améliorer 

sensiblement sa prononciation, sans pour autant parvenir à une formulation correcte.  

 

A: Ok.. alors euh go straight you droit je crois.. euh turn le- euh turn right... keep going... 

keep going.. euh keep going.. euh stop euhh euh go straight you... 

B: muh ? 

A: vas tout droit 

B: En anglais 
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A: go straight quelqu'chose comme ça là 

B: go srtaight ahead 

A: ah ouais... keep going... stop... euh turn right.. stop euh go straight.. awite.. et t'es arrivé...  

 

Ces deux extraits permettent aussi de saisir tout le potentiel que recèle ces activités de pairwork 

pour alimenter la phase de feedback et l’analyse en collectif des énoncés corrects/incorrects qui 

ont été produits par les élèves. 
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10.5 Planification de la séquence et matériel utilisé 
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English	8H	 Discover	London	 Name	:	

!

A

1) 	Write	the	names	of	the	monuments	at	the	right	place:		

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 __________________	 __________________	
	

__________________	
	
	

		 __________________	
	
	
	
	
	 ____________
	 	
	

	
	

	_________________	
__________________	

	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 																							
																						_________________	 _________________	
	 	 								

__________________	 __________________	 	
	 __________________	
	
	

2) What	does	those	signs	represent?	Write	the	translation	in	English!	
	
	
	
	
	
	

______________										______________									________________									________________	
	

	
	
	
	 										à	à	à	à	
	
	 									

________________										________________								________________	 	 ________________	

	
Little	Venice	–	Natural	History	Museum	–	Marble	Arch	–	Madame	Tussauds	–	Big	Ben	–	
British	Museum	–	London	Eye	–	Imperial	War	Museum	–	Saint	Paul’s	Cathedral	–	Tower	
ofLondon	–	The	Shard	–	Borough	Market	–	Shakespeares’s	GLobe	
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Script CO 

 

CO1 

 

So you go down the street to Oxford Circus Station 

and from Oxford Circus Station you keep going strainght on, 

and then you turn right at the corner of Regent Street and Piccadily 

then turn left at Hyde Park Station and there you are ! It's in front of you ! 

 

Q → How do I get to Buckingham Palace ? 

 

CO2 

 

So turn right on Oxford street, ok ? 

Now walk past Oxford Circus station 

and when you're at Marble Arch, turn right. 

Now go straight on and turn left at Edgware road station. 

It's just next to Paddington Station 

 

Q → How can I go to Little Venice ? 
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English 8H   Name :_____________ 
Directions 

	
Vocabulary test 

	

 
 
How do I get from point A to B ?  
 
 
	

	

	

	

	

	

Français English 

Tourner à gauche  

Tourner à droite  

Va/allez tout droit  

 Next to 

Rue  

 Go down to 
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English	8H	 																												Discover	London	 	 	 	 	 	 	 Name	:	
Listening	

!

A
1) Listen	and	draw	the	path	you	hear.	
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English	8H	 Discover	London	 Name	:	
Writing	

!

A		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1) How	do	I	go	to	Marble	Arch	if	I	am	at	the	Big	Ben	?	Write	the	path.	
	
	
	
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________	
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English	8H	 																												Discover	London	 	 	 	 	 	 	 Name	:	
Listening	

!

A
1) Listen	and	draw	the	path	you	hear.	



85 
 

Matériel pour l’activité de pairwork : plan de l’élève A et de l’élève B 

 

 

!

A
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Madame Tussauds Marble Arch Buckingham Palace London Eye 

Saint Paul’s 
Cathedral

Big Ben Tower of London Shakespeare’s 
Globe

Matériel pour l’activité de pairwork : carte des monuments à tirer au sort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Matériel pour l’activité de pairwork : grille d’analyse des énoncés 

English	8H	 Grille	d’observation	:	 	 	 	 	 	 	 Name	:	

 
Énoncés attendus N° Correct 

(oui/non) 
Incorrect, parce que… À retenir… 

Go straight ahead 
 

    

Go up  
 

    

Go down 
 

    

Keep going 
 

    

Turn right 
 

    

Turn left  
 

    

Stop (at) 
 

    

	



87 
 

Résumé 
 
Malgré le fait que le plan d’études romand prône la production et la compréhension de l’oral, 

rares sont les opportunités d’observer des situations d’interactions orales à l’école en anglais.  

 

Notre problématique de recherche consiste à se questionner sur les méthodes actuelles 

d’activités de l’oral et essayer, au travers de la démarche de Lesson Study, de mettre en place 

un dispositif favorisant les échanges entre élèves. Celui-ci consiste à étudier, planifier, 

enseigner, observer, réviser et diffuser une ou plusieurs leçons à propos d’un objet 

d’apprentissage. 

 

Le pairwork est une réponse à ce problème. En effet, contrairement à d’autres activités-types 

orales en classe telles que la reproduction/répétition de dialogue, description d’image, etc., il 

permet de concevoir un échange entre élèves à partir de la création d'un déficit d'information. 

Les réponses ne sont de ce fait pas connues à l'avance. Ainsi, il va falloir communiquer en 

produisant des énoncés non préparés pour avoir accès aux informations de l’autre. Cela permet 

à tous de se confronter à la langue cible et augmente le temps de parole individuel des élèves.  

 

Dans ce travail de recherche, nous essayerons de répondre aux questions suivantes : comment 

construire des exercices oraux mettant les élèves en situation de communication proche des 

pratiques réelles ? Pour finir, comment amener les apprenants à produire des énoncés autres 

que de l’appris par cœur ? 

 

 

Mots-clés 
Lesson Study, collaboration, enseignement de l’anglais, oralité, pairwork, cycle 2 

 

 


