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1 Introduction 
Pour ce travail de mémoire en enseignement spécialisé, j’ai choisi d’orienter ma recherche du 

côté de ma pratique professionnelle, vers quelque chose qui pourrait m’être utile pour améliorer 

mon enseignement au quotidien. Je travaille depuis 8 ans dans une classe de développement 

7/8P avec des enfants âgés de 11 à 13 ans. Selon leur parcours scolaire et leurs difficultés, les 

élèves ont des niveaux très différents dans toutes les branches et particulièrement en allemand. 

Dans l’enseignement de cette discipline, j’ai acquis une expérience au fil des années avec 

diverses classes ordinaires et spécialisées de 5, 6, 7 et 8P. Ayant un fort attrait pour les langues 

sans être bilingue et au bénéfice d’une formation de généraliste, je me suis sentie à l’aise la 

plupart du temps. Je dis la plupart du temps car, ces trois dernières années, je me suis souvent 

retrouvée en difficulté face à des élèves de moins en moins intéressés et motivés. Comme le dit 

Vianin (2006), « la question de la motivation engage la responsabilité de l’élève, mais 

également – fortement – celle de l’enseignant » (p.12). En accord avec cette pensée, je me suis 

demandé comment m’y prendre pour améliorer ou modifier ma pratique de l’enseignement de 

l’allemand face à des élèves de l’enseignement spécialisé.  

Mes premières réflexions m’ont amenée à constater que, malgré une méthode d’enseignement 

récente et plutôt variée au niveau didactique (Junior), mon établissement consacrait une part 

importante de l’enseignement de l’allemand à un apprentissage rigoureux et commun du 

vocabulaire et d’autres notions grammaticales, souvent hors contexte et rébarbatif pour les 

élèves. Un rythme commun et des tests identiques pour tous les élèves ajoute une contrainte 

supplémentaire. Même si, de par mon statut d’enseignante spécialisée, j’ai un certain libre-

arbitre dans le choix des méthodes, je considère qu’il est important pour mes élèves de ne pas 

se retrouver trop éloignés du cadre commun, dans un souci d’inclusion et de possible 

réintégration dans le circuit ordinaire. Malgré cela, j’ai ressenti le besoin de proposer à mes 

élèves une manière de travailler différente, davantage axée sur des aspects de la langue plus 

concrets et ludiques. En parcourant l’historique de la didactique des langues, j’ai constaté que 

les pratiques de l’enseignement des langues avaient beaucoup évolué. Actuellement, il s’agit 

de proposer une approche variée en exploitant les différents aspects communicatifs et 

techniques de la langue. Selon le CECRL (Cadre européen commun de référence pour les 
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langues)1 il est nécessaire d’y ajouter un aspect de type actionnel où les apprenants sont plus 

mobilisés. En outre, lorsque je me suis formée pour la didactique de l’enseignement de l’anglais 

à la HEP, l’accent a beaucoup été mis sur ce type d’enseignement, le « Task-Based Language 

Teaching (TBLT) ». 

Au vu de ces premières réflexions et explorations, je vais aller plus loin au niveau théorique, 

d’une part en développant plus précisément les différents concepts évoqués ci-dessus et, d’autre 

part, je vais m’intéresser aux recherches existantes dans le domaine. Cela me permettra de 

développer une problématique et ainsi poser ma question et mon hypothèse de recherche.  

 

2 Cadre théorique : définitions des concepts clés 
2.1 Motivation 

2.1.1 Motivation dans les apprentissages 

En tant qu’enseignants, nous connaissons l’importance de la motivation dans l’apprentissage, 

et ceci d’autant plus dans l’enseignement spécialisé 

(https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/). En 

effet, les élèves en difficulté scolaire ont souvent perdu leur motivation à apprendre. Mieux 

cerner ce concept et ses différentes composantes peut nous permettre d’améliorer notre pratique 

en tant qu’enseignants spécialisés. Néanmoins, Vianin (2006) nous dit que la motivation est un 

concept très difficile à cerner et qu’il en existe de multiples définitions. Il conviendra donc, lors 

de cette étude, de s’appuyer sur une définition et sur une approche significative des 

composantes de la motivation. Je vais ainsi mettre un focus sur un auteur en particulier qui est 

Rolland Viau et son approche sociocognitive dans son ouvrage « La motivation dans 

l’apprentissage du français » (1999).  Selon Bryan et Deci (cités par Viau, 1999), la motivation 

contient deux grands axes que sont la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La 

première implique une action conduite seulement par l’intérêt et le plaisir que le sujet trouve à 

l’action, sans attente de récompense externe. La seconde implique une action provoquée par 

quelque chose d’extérieur au sujet (récompense, punition, …). Pour Viau (1999), ces deux 

                                                

 
1 Pour la suite de ce travail, le Cadre européen commun de référence pour les langues sera désigné par les initiales 
CECRL. 



Isabelle Bezençon Mémoire professionnel MAES Janvier 2020 

 

 

 

 

6 

composantes interagissent pour permettre à l’élève de s’engager dans la tâche. Sa définition de 

la motivation en milieu scolaire est la suivante : « Un phénomène qui tire sa source dans des 

perceptions que l’élève a de lui-même et de son environnement, et qui a pour conséquences 

qu’il choisit de s’engager à accomplir l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer 

dans son accomplissement et ce, dans le but d’apprendre ». Plus concrètement, Viau propose 

des pistes pédagogiques à utiliser dans les apprentissages et propose de se baser sur dix 

conditions que requiert une activité pour engager la motivation des apprenants : comporter des 

buts et des consignes clairs, être signifiante aux yeux de l’élève, être authentique, être 

diversifiée et s’intégrer aux autres activités, représenter un défi pour l’élève, responsabiliser 

l’élève en lui permettant de faire des choix, permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec 

les autres, avoir un caractère interdisciplinaire, se dérouler sur une période de temps suffisante. 

Je me baserai sur certaines de ces conditions pour observer la motivation de mes élèves lors de 

la récolte des données sur le terrain. Le choix de ces conditions sera développé dans le chapitre 

3.3.1. 

2.1.2 Motivation dans l’apprentissage des langues 

De manière générale, les différents facteurs de la motivation cités dans le chapitre précédent 

sont également valables lors de l’apprentissage d’une langue seconde. Néanmoins, certains 

auteurs se sont penchés plus précisément sur des aspects spécifiques en lien avec la langue : je 

vais me baser ici sur les travaux de Myers (2004) et Dörnyei (2001). 

Myers (2004) nous rappelle que la motivation est un aspect important lors de tout apprentissage, 

particulièrement lors de celui d’une langue seconde : « L’élément primordial sous-jacent aux 

apprentissages est la question de la motivation. Des remarques relatives aux émotions ont été 

faites dans tous les cas. Il est donc d’importance cruciale de faire aimer la langue et de rendre 

son apprentissage désirable » (p.25). Selon Dörnyei (2001), la motivation à apprendre une 

langue seconde repose sur deux aspects : la motivation intégrative et la motivation 

instrumentale. La première implique d’une part un intérêt pour une communauté linguistique 

et d’autre part un désir d’apprentissage de la langue afin de pouvoir créer des interactions avec 

les membres de cette communauté. La seconde implique un désir d’apprentissage pour des 

raisons pratiques, notamment l’obtention d’un diplôme ou d’une meilleure place de travail. A 

l’école, la motivation est la plupart du temps instrumentale, puisque les élèves pensent souvent 

que l’apprentissage d’une langue va d’abord leur servir à obtenir leur certificat d’études. 
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Dörnyei (2001) nous dit qu’il y a beaucoup de facteurs qui influencent la motivation lors de 

l’apprentissage d’une langue en contexte scolaire. Dans son enseignement, l’enseignant peut 

agir sur certains de ces facteurs pour stimuler la motivation de ses élèves. Dörnyei (2001) 

propose 35 stratégies pour cela, en voici un échantillon : partager avec les élèves son propre 

enthousiasme pour la langue ainsi que les raisons personnelles qui influencent ou ont influencé 

son lien avec celle-ci ; prendre très au sérieux le travail et les progrès des élèves ; encourager 

un intérêt non seulement pour la langue elle-même mais aussi pour sa culture et ses locuteurs ; 

partir des centres d’intérêt des élèves ; varier les tâches en classe pour éviter la monotonie. 

2.2  Didactique des langues 
La didactique des langues étrangères ainsi que les méthodologies ont beaucoup évolué au fil du 

temps, en fonction des besoins de la société. Afin d’apporter un bref aperçu historique de cette 

évolution, je vais me baser sur les travaux de Martinez (1996) et Rodríguez Seara (2001). 

Les méthodologies traditionnelles « existent depuis l’Antiquité et perdurent jusqu’à nos jours » 

(Martinez, 1996, p. 49). L’objectif principal de cette méthode était « la lecture et la traduction 

de textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l’oral en second plan » (Rodriguez 

Seara, 2001, p. 2). L’accent était mis sur l’apprentissage systématique de la grammaire et du 

vocabulaire et le rôle du maître y était central. Ensuite vint la méthodologie dite directe, qui, 

selon Martinez, est aussi ancienne que la méthodologie traditionnelle, et qui privilégie la langue 

et la communication orales. D’après Rodriguez Seara, c’est à la fin du 19e siècle que la France 

voulut s’ouvrir au monde et eut besoin « d’un outil de communication qui puisse favoriser le 

développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s’accélérait 

à cette époque ». Entre 1920 et 1960, la méthodologie active fut utilisée. Elle reprit les principes 

des méthodologies traditionnelles et directes. Dans les termes de Rodriguez Seara, elle 

« représente un compromis entre le retour à certains procédés et techniques traditionnels et le 

maintien des grands principes de la méthodologie directe » (p. 7). Pendant la deuxième guerre 

mondiale naquit aux Etats-Unis la méthodologie audio-orale, issue du besoin de former 

rapidement les soldats à s’exprimer dans d’autres langues que l’anglais. Elle fut appliquée dès 

1950 dans le milieu scolaire et était basée sur la répétition et l’imitation orale de la langue cible, 

dans les fameux laboratoires de langues. Dès 1950 s’élabora la méthodologie audio-visuelle, 

qui visait « l’utilisation conjointe de l’image et du son. Le support sonore était constitué par des 

enregistrements magnétiques et le support visuel par des vues fixes » (Rodriguez Seara, 2001, 

p. 10). Sur la base de situations de communication de la vie courante, elle visait un 
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apprentissage à travers des séquences du type « présentation, explication, répétition, 

mémorisation et correction, exploitation, transposition » (Martinez, 1996, p.61). Enfin, dès le 

début des années 1970 se développa l’approche communicative. Martinez nous explique que 

« les échanges, en forte augmentation avec la construction progressive de la Communauté 

européenne, semblent alors rendre nécessaire un enseignement des langues à la hauteur de 

nouveaux besoins » (p. 69). Il est notamment important d’imaginer une méthode convenant à 

des groupes d’apprenants de plus en plus hétérogènes, des voyageurs aux travailleurs migrants 

et leurs familles en passant par les adolescents en système scolaire. Voici quelques lignes 

importantes de cette méthodologie, selon Martinez (1996) : un « retour au sens », une 

« pédagogie moins répétitive », la « centration sur l’apprenant » et les « aspects sociaux et 

pragmatiques de la communication » (p. 74). 

2.3 Approche actionnelle 
De nos jours, dans les manuels scolaires dédiés à l’apprentissage des langues, nous pouvons 

constater un éclectisme des différentes méthodologies présentées ci-dessus. Une autre approche 

y figure également, celle de l’approche actionnelle. En effet, selon le CECRL, cette approche 

est à privilégier le plus possible. Mais qu’est-ce que l’approche actionnelle ? Le CECRL la 

définit comme suit : 

« La perspective privilégiée ici est (…) de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout 

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

(qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à 

l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités 

langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui 

seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le 

fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) 

dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. »  

Il s’agit donc de rendre les élèves auteurs et acteurs de leurs apprentissages en leur proposant 

des activités sous forme de « tâche ». Selon Bento (2013), la perspective actionnelle est associée 

à la notion de tâche issue du concept anglo-saxon de Task-Based Language Learning and 

Teaching (Ellis, 2003 ; Nunan, 2004). La notion de tâche est définie ainsi dans le CECRL : 

« Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant 

parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir, 

d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une 
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armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, de faire une 

partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en langue 

étrangère ou de préparer en groupe un journal de classe ».  

2.4 Apports des recherches existantes 
Afin d’apporter un éclairage pratique aux concepts théoriques développés ci-dessus, je me suis 

intéressée aux recherches existantes dans le domaine de la motivation des élèves de 

l’enseignement spécialisé dans l’apprentissage de l’allemand. Ces recherches m’ont révélé que 

des études existaient mais qu’elles ne s’intéressaient pas de près aux élèves en difficulté et que 

la branche concernée n’était pas forcément l’allemand. Je me suis basée sur quatre recherches 

effectuées par Amstutz &Cajot (2012), Axell (2007), Ceberio (2004) et Meier & Mufalle 

(2010).  En résumé, voici une synthèse de ce que ces recherches nous apprennent : la motivation 

joue un grand rôle dans les apprentissages et en particulier dans l’acquisition d’une langue. Les 

apprenants et les enseignants des différentes études relèvent que des activités porteuses de sens, 

authentiques, variées, ludiques, communicationnelles et interactionnelles sont motivantes. 

D’autre part, certains apprenants pensent que c’est à l’enseignant de rendre une activité 

motivante. Ces différentes idées rejoignent celles de Myers (2004), Viau (1999) et Vianin 

(2006), exposées dans l’introduction et le cadre théorique. Les directives du CECRL, également 

développées précédemment, vont également dans ce sens. 

2.5 Problématique, question de recherche et hypothèse 
Grâce à ces différentes explorations théoriques, je suis maintenant mieux à même de cerner ma 

problématique. Tout d’abord, la motivation, qu’elle soit intrinsèque ou extrinsèque, est un 

élément essentiel lors de tout apprentissage, particulièrement lors de l’apprentissage d’une 

langue seconde. Dans ce domaine, une mobilisation des motivations instrumentales et 

intégratives va stimuler l’apprentissage. Ensuite, les activités devraient comporter certaines 

conditions pour être motivantes. Puis, selon l’évolution de la didactique des langues et le 

CECRL, l’approche méthodologique à privilégier actuellement est l’approche actionnelle qui 

met en avant l’utilisation d’activités sous forme de tâches à caractère authentique et qui 

considère l’apprenant comme auteur et acteur de ses apprentissages, dans un esprit d’interaction 

et de collaboration. De plus, les recherches dans le domaine de la motivation des apprenants en 

langue seconde montrent que les apprenants sont motivés par des activités qui touchent au sens, 
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à l’aspect concret et au caractère social d’un apprentissage. Enfin, l’attitude de l’enseignant et 

sa manière d’amener le savoir linguistique ont une influence sur la motivation de ses élèves.  

Ma question de recherche sera ainsi formulée comme suit : la motivation des élèves en difficulté 

scolaire dans l’apprentissage de l’allemand peut-elle être améliorée par le biais d’activités 

utilisant l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche ? 

Mon hypothèse est que mes élèves montreront plus de motivation et d’intérêt si je leur présente 

une activité linguistique sous forme de tâche. 

Mon travail de recherche sur le terrain sera donc orienté vers la mise en place d’une séquence 

d’enseignement spécifiquement basée sur la didactique de l’approche actionnelle. 

 

3 Méthodologie 
Avant d’initier cette recherche, j’ai demandé les divers accords d’usage : j’ai obtenu l’accord 

de ma direction, celle de mes élèves et de leurs parents par le biais d’un courrier (annexe 8.1). 

Afin de respecter les normes éthiques et de confidentialité nécessaires, j’ai garanti l’anonymat 

de tous les participants.  

3.1 Devis de recherche 
L’approche retenue est de type recherche-action parce qu’elle répond à un besoin de remise en 

question et de modification de ma pratique. Selon Fortin (2010), une recherche-action peut se 

définir en partie comme un problème concret qui est étudié pour découvrir s’il est possible de 

modifier la situation ou de trouver une solution. Elle nous dit également que « la recherche- 

action s’inscrit dans un courant de pensée qui vise à rapprocher la théorie et la pratique. Elle 

place le chercheur et d’autres acteurs sur le même terrain dans un rapport d’égalité pour 

modifier une situation jugée problématique » (p.362). D’après Macaire (2007), la recherche-

action est un type de recherche pertinent dans le contexte de la didactique des langues, car « les 

langues étant des pratiques sociales et scolaires, la recherche-action s’offre tout naturellement 

comme une démarche pour observer leur enseignement/apprentissage en contexte institutionnel 

ou lors d’actions de formation » (p.97). La recherche-action permet de faire évoluer des 

dispositifs didactiques dans l’enseignement des langues, domaine qui est en constant 

mouvement de par son caractère dynamique. 

Afin de préciser la nature de cette recherche, il faut tenir compte des éléments suivants : ma 

position de chercheure est de type interprétatif ; le but de la recherche est d’explorer certaines 
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pratiques et d’observer leurs effets sur les élèves ; les instruments de mesure utilisés sont 

notamment des entretiens semi-dirigés et un questionnaire comportant des questions ouvertes ; 

la subjectivité est présente car je suis une observatrice « interne » ; l’échantillon étudié est petit. 

Nous pouvons dire ici qu’il s’agit d’une recherche de type empirique qualitative. 

3.2 Contexte de recherche 
Je vais maintenant décrire le contexte de cette recherche. Comme je l’ai déjà évoqué dans 

l’introduction, la population concernée est une classe de développement de niveau 7/8P. Cette 

classe se trouve au sein d’un bâtiment comprenant 15 autres classes régulières de 7/8P. Mon 

échantillon comprend tous les élèves de la classe, à savoir 11 élèves (6 garçons et 5 filles) agés 

de 11 à 14 ans. Ils ont déjà tous étudié l’allemand mais ont des niveaux différents selon leur 

parcours scolaire. Leurs points communs sont qu’ils sont tous débutants (niveau A1) et qu’ils 

ont suivi un enseignement basé sur les méthodes imposées par le département (Der grüne Max, 

Junior). La classe bénéficie de trois périodes d’allemand par semaine les lundis, mardis et 

vendredis après-midi. La période de récolte des données s’est déroulée entre les mois de 

novembre et mai 2018-2019. Elle a concerné d’abord les élèves mais également certains 

collègues. J’y reviendrai plus précisément dans le chapitre suivant. 

3.3 Instruments de mesure 
Dans ce chapitre, je vais décrire les différents outils utilisés ainsi que les raisons pour lesquelles 

je les ai choisis. 

3.3.1 Questionnaires élèves 

Avant de présenter le dispositif didactique aux élèves, il a tout d’abord été nécessaire de faire 

un point sur leurs différentes expériences et leur vécu concernant l’apprentissage de l’allemand, 

ainsi que sur leur motivation face à cet apprentissage, par le biais d’un questionnaire. J’ai fait 

des recherches pour voir s’il existait déjà un questionnaire que je pouvais reprendre tel quel ou 

que je pouvais adapter. Comme je n’en ai pas trouvé, mon directeur de mémoire m’a proposé 

un modèle distribué à des élèves du secondaire 1 dans le cadre d’un mémoire professionnel. Il 

pouvait se rapprocher de ce que je voulais, en tout cas pour la première partie (annexe 8.2.1), 

que j’ai adaptée à mon contexte. J’ai créé la deuxième partie sur la base des conditions que 

requiert une activité pour engager la motivation des apprenants selon Viau (1999), citées dans 

le chapitre 2.1.1. Sur les dix conditions, j’en ai sélectionné six qui me semblaient pertinentes 

dans le contexte : une activité doit : comporter des buts et des consignes clairs, être signifiante 
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aux yeux de l’élève, représenter un défi pour l’élève, permettre à l’élève d’interagir et de 

collaborer avec les autres, se dérouler sur une période de temps suffisante, exiger un 

engagement cognitif de l’élève. Au final, le questionnaire complet (annexe 8.2.2) comprend 

une première partie avec 4 questions ouvertes et une deuxième partie avec 8 affirmations 

présentant un choix de 4 réponses allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » 

(échelle de Likert). Les élèves ont eu comme consignes de répondre aux questions de manière 

personnelle avec franchise, en prenant le temps dont ils auraient besoin. Nous avons parcouru 

le questionnaire ensemble puis je me suis tenue à leur disposition lors de sa réalisation. 

3.3.2 Entretien collègues 

J’ai également ressenti le besoin de récolter l’avis de mes collègues de 7/8P par rapport aux 

constats que j’ai fait sur l’enseignement de l’allemand ainsi que par rapport aux questions que 

je me posais sur le sujet. J’avais envie de savoir si j’étais la seule dans cette situation et j’ai 

également pensé que cela pourrait apporter un éclairage et des données supplémentaire à cette 

recherche. J’ai donc créé un questionnaire qui a pour but de décrire et enrichir le contexte de la 

recherche, d’une part d’un point de vue de l’expérience et des préférences de mes collègues en 

didactique, méthodologie et approche de la langue et, d’autre part, sur leurs perceptions de la 

motivation des élèves en cours d’allemand. J’ai choisi de préparer un entretien semi-structuré 

contenant des questions ouvertes (annexe 8.3.1). J’ai ensuite cherché des collègues de 

l’établissement d’accord d’apporter leur collaboration à ce travail de recherche. Deux personnes 

se sont portées volontaires et ont été d’accord de participer à un entretien enregistré (audio). 

Les transcriptions de ces entretiens figurent dans l’annexe 8.3.2. 

3.3.3 Journal de bord 

Le journal de bord m’a semblé un outil de récolte de données pertinent car il représente tout 

d’abord un outil de formation : le métier d’enseignant bouge, évolue et nécessite une remise en 

question de soi-même et de sa pratique (Chartier, Clémenson, & Greiner, 2014). C’est un suivi, 

un fil rouge dans les étapes de processus de recherche et d’élaboration du projet d’intervention 

auprès des élèves. Il permet de récolter des données sur le développement, l’action sur le terrain 

et le déroulement des séquences d’enseignement. Il favorise la réflexion sur la pratique 

professionnelle et permet de consigner des réflexions sur l’action en classe, le développement 

professionnel ainsi que les émotions ressenties et les appréciations de son propre travail ou de 

celui des élèves (De Cock, 2007). J’y ai noté mon vécu et mes réactions « à chaud » en lien 

avec le développement de mes réflexions, les étapes de planification, mes observations vues et 
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entendues, mes hésitations et remises en question, l’élaboration du matériel nécessaire à la 

séquence. Par rapport aux élèves, j’ai relevé leurs attitudes et réactions, leurs retours et 

commentaires, leur manière de travailler, leur engagement dans la tâche, leur autonomie. Cela 

m’a permis de garder une trace du déroulement et de l’évolution de travail sur le terrain, élément 

non négligeable lors d’un tel travail de recherche ! Mes notes ont été prises régulièrement entre 

les mois de janvier et mai 2019. 

3.3.4 Retours élèves 

Au début de mon travail, j’avais comme but de proposer aux élèves le même questionnaire 

après l’intervention sur le terrain afin de voir si leurs réponses changeraient. Après réflexion, 

j’ai douté de la pertinence de cette pratique pour plusieurs raisons : tout d’abord, je pense que 

la durée de l’intervention était trop courte pour permettre aux élèves de modifier leur regard 

vis-à-vis de l’apprentissage de l’allemand. Ensuite, il me semble que les élèves auraient eu de 

la difficulté à inscrire des réponses objectives et non attendues. C’est pour ces raisons que j’ai 

préféré noter dans mon journal de bord les différentes réactions et attitudes des élèves tout au 

long de la séquence et leur demander des retours en lien avec les thèmes du questionnaire après 

la séquence, de manière collective et informelle. 

3.4 Déroulement de l’intervention 
Venons-en maintenant à la partie pratique, le cœur même de ce travail de recherche. Comme 

dit dans le chapitre 2.5, l’action sur le terrain consiste à mettre en place une séquence 

d’enseignement spécifiquement basée sur la didactique de l’approche actionnelle. En lien avec 

la partie théorique, il convient également de « teinter » cette séquence avec des éléments 

motivants cités précédemment : les six conditions d’apprentissage de Viau (1999), les stratégies 

de Dörnyei (2001) ainsi que les besoins identifiés par les recherches existantes.  

Je vais commencer par décrire succinctement le déroulement de la séquence. La description, la 

planification précise ainsi que les ressources utilisées se trouvent dans l’annexe 8.4. Puis je 

commenterai le déroulement effectif de la séquence en me basant sur les notes prises au fur et 

à mesure dans le journal de bord. 

Choix de la tâche : j’ai choisi comme tâche la création et la mise en place d’une chasse au trésor 

(Schatzsuche) dans le bâtiment, destinée à une autre classe du collège (8P régulière). Les 

raisons de ce choix sont les suivantes : tout d’abord, les notions de vocabulaire utiles à la tâche 

figurent dans la méthodologie officielle Junior 8P, plus précisément dans les unités 4 (Links in 

der Ecke ist…) et 6 (Mein Klassenzimmer ist im ersten Stock), que nous n’avons pas encore 
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étudiées. C’est l’occasion d’aborder ces notions sous un autre angle avant de le faire de manière 

habituelle. Ensuite, mes élèves ont établi un lien particulier avec une autre classe de 8P du 

collège (camp de ski) et ce travail va permettre d’entretenir ce lien au travers d’une activité 

ludique. C’est également l’occasion de continuer à travailler sur l’intégration de mes élèves 

dans le collège. Enfin, il s’agit d’une activité répondant aux exigences de l’enseignement de 

type actionnel au travers d’une tâche (voir chapitre 2.3).  

Déroulement : la séquence est prévue sur trois moments distincts. Tout d’abord, il s’agit de 

présenter le projet aux élèves et leur apporter les ressources nécessaires à sa réalisation. Puis 

vient l’étape de la réalisation des chasses au trésor en travaillant par groupes à l’aide des 

ressources présentées précédemment ainsi que d’une fiche-guide. L’idée est que les élèves 

puissent être aussi autonomes que possible. Ensuite, le projet sera finalisé sur un support 

définitif et nous discuterons du déroulement effectif de l’activité par l’autre classe.  

Commentaires sur le déroulement 

Première séquence : l’annonce du projet a suscité de l’intérêt, une attention marquée de la part 

des élèves ainsi qu’un bon engagement initial. Leurs regards étaient soutenus, animés et vifs. 

Des commentaires spontanés sont apparus : « Ça me plaît », « C’est trop cool ». Les activités 

proposées ensuite (tour du collège avec les plans, mini-parcours en classe) ont plu aux élèves 

et dans l’ensemble ils ont bien participé. Deux aspects ont été légèrement problématiques lors 

de ce premier moment. D’une part, certains élèves ont demandé pourquoi on allait créer quelque 

chose pour d’autres élèves et par pour eux-mêmes. Ils se sont dit qu’ils allaient devoir 

« travailler pour les autres ». D’autre part, le temps consacré à cette première séquence a peut-

être été trop long. Certains élèves montraient des signes de fatigue (concentration, attention, 

engagement) en fin d’activité. 

Deuxième séquence : une fois les consignes données et les groupes d’élèves constitués, chaque 

groupe s’est mis au travail plus ou moins rapidement. Les élèves ont suivi la fiche-guide. Les 

étapes ont pris beaucoup de temps, notamment celle du choix du trésor. S’organiser, collaborer 

entre eux, proposer des idées, faire des choix et prendre des décisions n’a pas été facile. Malgré 

ma volonté de rendre les élèves autonomes, ils ont eu besoin d’être relativement coachés dans 

la réalisation des étapes demandées. Les difficultés habituelles des élèves n’ont pas été 

« gommées » au travers de cette manière de travailler. Au terme de cette deuxième séquence, 

je me suis beaucoup posée de questions en lien avec le choix de la tâche et sa complexité. Dans 

l’ensemble, les élèves étaient positifs lors de la synthèse : « On s’est beaucoup amusés », 
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« C’était marrant ». Ils n’ont pas posé de questions concernant la suite du travail. Un élève a à 

nouveau dit que ce serait bien de faire quelque chose comme ça mais pour notre propre classe. 

Avant d’effectuer la troisième séquence, j’ai eu besoin de réfléchir, de prendre du recul, de 

clarifier et même de modifier la manière dont nous allions continuer. Tout d’abord, j’ai réalisé 

que la construction de la chasse au trésor telle que je l’ai demandée aux élèves était inadéquate : 

on ne peut pas proposer une chasse au trésor en une seule étape, plusieurs sont nécessaires afin 

que les chercheurs ne se rendent pas directement au but. Ensuite, au vu de la faible autonomie 

des élèves, j’ai pris la décision de continuer de manière plus structurée.  Il m’a semblé plus que 

nécessaire de réduire l’autonomie proposée au début tout en gardant le but de cette tâche. J’ai 

donc préparé un exemple de chasse au trésor telle que je l’imaginais, et je l’ai affichée au tableau 

noir avant de commencer la troisième séquence.  

Troisième séquence : j’ai commencé par parler aux élèves des doutes que j’ai rencontrés, des 

questions que je me suis posées et de la manière dont la suite allait se dérouler. Une fois 

l’exemple de la chasse au trésor expliqué, les élèves ont pu se remettre au travail par groupes. 

Selon les dynamiques des différents groupes, j’ai soutenu la réalisation des projets autant que 

nécessaire. J’ai stoppé l’activité 30 minutes avant la fin de la 2e période car les élèves avaient 

des difficultés de concentration. Aucun groupe n’a pu terminer sa tâche. Pour finaliser les 

projets, j’ai coaché les groupes un par un ponctuellement au cours des jours suivants. Ci-

dessous, un exemple de projet arrivé à son terme : 
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Une fois tous les projets terminés, nous avons organisé le déroulement effectif de la chasse au 

trésor par l’autre classe. Le jour J, j’ai accompagné chaque groupe dans le collège pour la mise 

en place des indices et du trésor. Puis j’ai également accompagné les groupes de l’autre classe 

lors de leur chasse. Ces moments étaient tout à fait réussis et les élèves des deux classes étaient 

enthousiastes.  

Voilà ce que l’on pouvait dire sur le déroulement de l’intervention. Je reviendrai naturellement 

sur différents éléments de ce chapitre plus loin dans ce travail (analyse et discussion). 

4 Analyse des données 
4.1  Questionnaires élèves 
En tout, 11 élèves ont rempli le questionnaire. Pour la première partie, qui comprenait des 

questions ouvertes en lien avec l’apprentissage de l’allemand en général (« état des lieux »), 

voici un résumé des réponses des élèves, ainsi qu’une analyse de ces réponses. A la question 

« penses-tu que c’est utile d’apprendre l’allemand ? », 8 élèves ont répondu « oui », 2 ont 

répondu « un peu » et 1 a répondu « non ». Cela montre que la majorité des élèves peut donner 

un sens à l’apprentissage de l’allemand. A la question « pourquoi ? » (en lien avec la question 

précédente), les élèves qui avaient répondu « oui » pensent que ce sera utile quand ils seront 

plus grands pour leur travail/leur avenir, pour parler avec des personnes de langue allemande 

(amis, famille, enseignants), pour voyager, pour aider des gens (par exemple des touristes qui 

demandent leur chemin en allemand). Les élèves qui avaient répondu « un peu » pensent qu’ils 

n’auront pas souvent l’occasion de parler l’allemand et que c’est utile pour le travail mais que 

ça ne sert à rien de tout apprendre. L’élève qui avait répondu non pense que ce n’est pas utile 

car c’est trop difficile. Ici, on peut voir que les élèves ont une vision réaliste du sens qu’ils 

donnent à l’apprentissage de l’allemand. Ils se projettent loin dans l’avenir sans toutefois penser 

à la poursuite de leur scolarité et au certificat d’études. A la question « qu’est-ce que tu trouves 

facile dans l’apprentissage de l’allemand ?», les élèves ont répondu les verbes, le voc, les 

couleurs, les fiches, les exercices, les activités, le début de l’apprentissage (en 5/6P), le fait de 

prononcer toutes les lettres quand on parle, rien (2 élèves). A la question « qu’est-ce que tu 

trouves difficile dans l’apprentissage de l’allemand ?», les élèves ont répondu écrire (des 

phrases) (2 élèves), les heures (3 élèves), toutes les activités, les exercices, apprendre le voc, la 

prononciation, rien. Cela montre que la plupart des élèves a un avis très différent sur ce qu’ils 

trouvent facile ou difficile.  Cela peut dépendre de leurs compétences, de leurs préférences, de 
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leur vécu de l’apprentissage et également peut-être de leur langue maternelle. A la question 

« as-tu le souvenir d’un bon moment dans ton apprentissage de l’allemand ? », 9 élèves ont 

répondu « oui » et deux élèves ont répondu « non ». A la question « si oui, quel a été ce bon 

moment ? », les élèves ont répondu découvrir/apprendre les verbes, les mois, jouer au loto, 

l’allemand en 5/6P, jouer à l’ordinateur, les cours actuels. Un élève ne savait plus. La majorité 

des élèves peut donc retrouver un souvenir agréable dans son parcours d’apprenti.  

Pour résumer cet « état des lieux », on peut dire que les élèves ont plutôt un rapport positif avec 

l’apprentissage de l’allemand puisque la majorité y trouve un sens ainsi qu’un souvenir 

agréable. Il est plusieurs fois ressorti que l’apprentissage en 5/6P leur avait plu. On peut 

interpréter que c’est parce que c’est facile, ludique et moins chargé qu’en 7/8P. Je pense que la 

transition en 7/8P est difficile pour beaucoup d’élèves, le saut au niveau des exigences étant 

très grand. 

Pour la seconde partie, qui comprenait des affirmations présentant un choix de 4 réponses allant 

de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » en lien avec les conditions que requiert 

une activité pour engager la motivation des apprenants selon Viau (1999), voici également un 

point sur les réponses des élèves, ainsi qu’une analyse de celles-ci. Les deux premières 

affirmations concernent une seule condition mais je l’ai volontairement déclinée en deux 

affirmations afin que les élèves puissent distinguer le but et les consignes. A l’affirmation « Tu 

trouves que le but des activités est clair », 4 élèves sont tout à fait d’accord, 2 sont d’accord, 3 

sont sans opinion, 1 n’est pas d’accord et 1 n’est pas du tout d’accord. A l’affirmation « Tu 

comprends bien les consignes des activités », 2 élèves sont tout à fait d’accord, 3 sont d’accord, 

3 sont sans opinion, 2 ne sont pas d’accord et 1 n’est pas du tout d’accord. Les réponses données 

à ces deux premières affirmations montrent qu’environ la moitié des élèves comprend ce que 

l’on attend d’eux, tant au niveau de la finalité de l’activité que de la manière d’y arriver. A 

l’affirmation « Tu trouves que les activités te servent à quelque chose », 5 élèves sont tout à fait 

d’accord, 4 sont d’accord, 1 est sans opinion et 1 n’est pas du tout d’accord. Cela montre qu’une 

grande majorité d’élèves peut donner de la valeur et un sens aux activités qu’on lui propose, et 

que ces dernières sont souvent jugées intéressantes et utiles. Les deux affirmations suivantes ne 

concernent également qu’une seule condition. A l’affirmation « Tu trouves que les activités 

sont trop faciles », 3 élèves ne sont pas du tout d’accord, 3 ne sont pas d’accord, 2 sont sans 

opinion, 2 sont d’accord et 1 est tout à fait d’accord. A l’affirmation « Tu trouves que les 

activités sont trop difficiles », 3 élèves sont tout à fait d’accord, 3 sont d’accord, 2 sont sans 
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opinion, 2 ne sont pas d’accord et 1 n’est pas du tout d’accord. Cela montre ici un résultat plus 

partagé, surtout parce qu’une majorité d’élèves ressort dans les deux questions mais elle n’est 

que de 6/11. Les activités leur semblent plutôt trop difficiles que trop faciles, donc elles ne 

représenteraient pas un défi pour les élèves puisque leurs compétences leur semblent trop 

faibles pour le relever. A l’affirmation « Tu trouves que les activités te permettent de collaborer 

avec tes camarades », 3 élèves sont tout à fait d’accord, 3 sont d’accord, 2 sont sans opinion, 2 

ne sont pas d’accord et 1 n’est pas du tout d’accord. Ici, à nouveau une petite majorité d’élèves 

pense que les activités leur permettent la collaboration, lequel aspect stimulerait leur motivation 

dans le sens qu’elle permettrait d’avoir une meilleure perception de leurs compétences, 

contrairement à des activités axées sur la compétition qui ne donne ses chances qu’aux plus 

forts. A l’affirmation « Tu trouves que tu as assez de temps pour faire les activités », 5 élèves 

sont tout à fait d’accord, 2 sont d’accord, 3 sont sans opinion et 1 n’est pas du tout d’accord. A 

nouveau, ce n’est qu’une petite majorité d’élèves (7/11) qui pense avoir assez de temps pour 

les activités. Le temps laissé pour une activité devrait correspondre au temps dont l’élève a 

besoin pour la mener à son terme. Le fait de l’interrompre avant la fin pourra faire hésiter l’élève 

à s’investir, de peur de ne pas réussir à terminer à temps. A l’affirmation « Tu trouves que tu 

réfléchis beaucoup quand tu fais les activités », 5 élèves sont tout à fait d’accord, 4 sont 

d’accord et 2 sont sans opinion. Cela montre ici qu’une grande majorité des élèves s’engage de 

manière cognitive dans les activités, aspect qui influencerait positivement la motivation, dans 

le sens que plus on engage ses compétences, plus on peut en percevoir la quantité et la qualité. 

Voici ce que l’on peut dire maintenant pour résumer cette 2e partie de questionnaire en lien plus 

direct avec la motivation des élèves. Sur les 6 conditions choisies, 2 sont vraiment remplies, 3 

sont à moitié remplies et 1 n’est pas remplie. Au travers des choix faits dans ce travail pour 

mesurer la motivation des élèves, ceux-ci se montrent donc partiellement motivés. 

4.2  Entretien collègues 
Voyons maintenant quels éléments ressortent des entretiens avec mes collègues. Quels sont 

leurs avis sur les thèmes proposés, y a-t-il des points communs avec mes propres réflexions, 

quels éclairages cela pourrait apporter à ce travail de recherche ? Je vais procéder réponse après 

réponse pour en faire ressortir l’essentiel et y porter un regard réflexif. Il faut en outre tenir 

compte du fait que ces collègues enseignent dans des classes régulières de 7/8P et que la nature 

de leurs réponses sont influencées par ce contexte. 
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Les principaux constats et observations de mes collègues concernant l’enseignement de 

l’allemand en 7/8P ne sont pas positifs et ne vont pas dans le sens d’une satisfaction. Elles 

pensent qu’il est difficile d’enseigner une langue qui est à la base plutôt mal aimée. Les élèves 

se montrent de moins en moins curieux de cette langue qui les entoure pourtant beaucoup. Les 

cours sont beaucoup basés sur le vocabulaire et les évaluations à cause du rythme commun du 

programme et cela freine un recours aux activités plus « libres », concrètes et créatives 

proposées dans la méthode Junior. Les élèves sont peu habitués à faire des efforts soutenus pour 

apprendre un vocabulaire. Je partage également leurs avis, même si ce n’est pas la base de mon 

questionnement dans ce travail. Je pense que ces éléments révèlent un certain malaise, certaines 

difficultés dans l’enseignement et l’apprentissage de l’allemand (qui ne date pas d’aujourd’hui) 

et que cela peut jouer sur la motivation des enseignants et des élèves, ainsi que sur la qualité de 

l’enseignement donné et celle des apprentissages des élèves. 

Les méthodes d’enseignement utilisées par mes collègues sont tout d’abord la méthode 

officielle « Junior - Deutsch für die Romandie ». Ensuite elles vont chercher d’autres activités 

ou exercices (clés en main ou à construire et/ou développer) dans des méthodes anciennes 

comme « Auf Deutsch » ou « Genial » ou également sur internet. Elles utilisent l’aspect media 

au travers de différentes activités : projection des livres ou exercices, utilisation du site internet 

proposé par Junior, Quizlet pour le vocabulaire, projection de vidéos (documentaires, films, 

…). D’une manière générale, elles trouvent qu’elles manquent de temps pour sortir de la 

méthode de base et proposer des activités différentes. De mon côté, je me base essentiellement 

sur la méthode Junior. J’ai de la peine à en sortir même si j’aimerais parfois, et ceci pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, ma classe comporte deux degrés 7 et 8P et je différencie mon 

enseignement selon ces niveaux. Cela implique que mes élèves avancent plus lentement dans 

la méthode, d’autant plus avec leurs difficultés et leur manque d’autonomie lorsque je leur 

demande de travailler de manière individuelle. Ensuite, mes élèves doivent effectuer les ECR 

en 8P, et pour cette raison je dois avancer un maximum dans les thèmes et le vocabulaire de 

Junior afin de pouvoir leur donner des bases utiles pour la passation de ces épreuves. 

Les méthodes, techniques et astuces particulières de mes collègues sont présentes et plutôt 

variées. Pour la grammaire, une collègue utilise l’image d’un train et de ses wagons colorés 

pour imager les différents groupes de la phrase et leur fonction. Elle fait des parallèles avec le 

français et l’anglais. Elle a pour habitude de proposer aux élèves des images concrètes pour les 

aider à comprendre la langue et à se souvenir de ses particularités et de sa construction 
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grammaticale. Pour l’apprentissage du vocabulaire, mes collègues donnent aux élèves des 

pistes, des étapes sur la manière d’apprendre. Certains rituels de classe sont présents afin de 

familiariser les élèves avec la langue en utilisant des chunks : Guten Morgen, Guten Tag, Bis 

Morgen, … Des petits jeux pour apprendre les nombres sont également utilisés. Je pense que 

chaque idée, technique ou astuce est utile aux élèves. Chaque enseignant peut en proposer selon 

ses priorités, sa personnalité et ce qu’il juge important. Amener un côté imagé et ludique va 

aider les élèves dans l’apprentissage d’une langue, stimuler leur curiosité et leur motivation. 

Personnellement, j’amène autant que possible un aspect ludique et bienveillant lors de mon 

enseignement. Les idées de mes collègues viennent enrichir ma propre pratique. 

Les compétences privilégiées par mes collègues sont différentes et complémentaires. L’une axe 

plutôt sur la compréhension et la production de l’écrit et l’autre sur la compréhension et la 

production de l’oral. Cela dépend tout d’abord de leurs propres compétences et intérêts et 

ensuite de ce qu’elles jugent important dans l’apprentissage de l’allemand. A moins d’être 

bilingue, il est difficile pour un enseignant d’être à l’aise dans les quatre compétences. On nous 

demande de pratiquer les quatre, mais je trouve normal et humain d’axer sur ce qui nous est le 

plus familier. En termes de compétences, les élèves ne sont certainement pas tous égaux au 

sortir de l’école obligatoire, malgré le fait qu’ils aient été testés sur les quatre aspects de la 

langue. De mon côté, j’essaie d’équilibrer au maximum, même si je ne parle pas suffisamment 

en allemand lors de mon enseignement. Je pense que tous les élèves devraient pouvoir 

bénéficier de l’enseignement d’enseignants bilingues, d’autant plus pour l’allemand car c’est 

une branche importante jusqu’à la 11e. 

Les observations de mes collègues en lien avec la motivation de leurs élèves sont les suivantes : 

tout d’abord, en général et pas seulement pour l’allemand, les élèves montrent peu de 

motivation et d’implication dans leur vie scolaire. Une de mes collègues pense que cela peut 

être grandement influencé par l’enseignant. Elle-même essaie d’amener la matière de manière 

intéressante : imagée et colorée, un peu rigolote et donnant une place à l’action des élèves. Elle 

ne va pas jusqu’à dire que ses élèves sont motivés mais en tout cas ils montrent une attitude 

plutôt positive. Ensuite, il ressort que, la plupart du temps, les élèves n’expriment pas 

clairement leur motivation ou leur démotivation. Certains semblent apprécier les cours et 

d’autres semblent plutôt les subir, par le biais d’une attitude peu engagée. Cela dépend 

beaucoup de leur niveau scolaire. Enfin, l’horaire des cours d’allemand semble jouer un rôle 

sur la motivation et l’engagement : ces derniers sont moindres si les cours sont en fin de journée. 
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Pour cette question, on peut voir que mes collègues sont partagées, contrairement à moi qui 

suis assez catégorique quant à ma perception de la motivation de mes élèves. Je pense que cela 

s’explique en grande partie par le genre d’élèves que nous avons en classe. Depuis 8 ans, 

j’enseigne à des élèves en difficulté scolaire et je n’ai donc pas la même vision que mes 

collègues. En outre, je suis tout à fait d’accord de dire que la motivation des élèves dépend en 

partie de l’enseignant. C’est l’idée que j’évoquais dans l’introduction, en citant Vianin (2006), 

et qui m’a poussée à remettre en question ma manière d’enseigner et à réaliser ce travail de 

recherche !  

Le degré de satisfaction de mes collègues par rapport à la motivation de leurs élèves va plutôt 

dans le sens d’une acceptation de la situation actuelle, sans remise en question fondamentale. 

Elles ne sont ni satisfaites ni insatisfaites, mais s’expliquent plutôt ainsi : les élèves qui ne 

s’investissent pas en allemand ne le font pas non plus pour les autres branches. Cela ne viendrait 

pas de la langue, de l’enseignant ou de son cours, mais du fonctionnement général des élèves 

d’aujourd’hui à l’école : diminution des notions d’efforts, de persévérance et de gestion des 

difficultés. En plus de l’aspect de l’acceptation, il y a aussi celui de la compréhension vis-à-vis 

des élèves qui montrent peu de motivation. Notamment, avec l’arrivée de l’anglais en 7/8P, la 

gestion des langues est encore plus difficile pour les élèves peu à l’aise à l’école. L’état d’esprit 

de mes collègues par rapport à cette question est moins catégorique que le mien. Comme à la 

question précédente, je pense que c’est également dû en partie au type d’élèves que nous avons 

en classe. Ma vision ne concerne que des élèves en difficulté scolaire, j’ai donc plus de peine à 

relativiser la situation. Pour ce faire, je pense que cela pourrait m’aider d’enseigner aussi à des 

élèves de classe régulière. 

Enfin, concernant les manières d’améliorer la motivation des élèves en allemand, voici les 

pistes et idées de mes collègues. Amener un côté ludique est une possibilité, mais elle est à 

double tranchant car d’une part, les élèves auront plus de plaisir et apprendront peut-être plus 

facilement, mais d’autre part, l’enseignant a peu de contrôle sur les apprentissages effectifs. De 

plus, faire des jeux à l’école ne va pas aider les élèves à se montrer plus responsables et sérieux 

dans leur métier d’élève, comme évoqué dans le paragraphe précédent. Par contre, mes 

collègues se rejoignent sur l’idée que l’allemand ne devrait être enseigné que par des 

spécialistes, bilingues si possible. L’une d’elles compare l’allemand avec le sport : enseigner la 

pratique des anneaux aux enfants pourrait être dangereux pour eux si je ne suis pas spécialiste… 

Une autre idée est celle de varier nos pratiques et sortir des méthodes pour se diriger plus vers 
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des activités concrètes : correspondance ou échange linguistique, visionnage de films ou 

documents, culture des pays germanophones. Enfin, une de mes collègues relève que les élèves 

devraient être plus acteurs et participatifs dans les cours. Comme je l’ai déjà évoqué dans ce 

travail, je pense également qu’il serait très bénéfique pour les élèves de profiter d’un 

enseignement par des spécialistes si possible bilingues. Le fait d’être mieux immergé dans la 

langue peut être une source de motivation intéressante. Ensuite, nous nous rejoignons sur les 

aspects de variation de nos pratiques pour approcher davantage le côté concret de la langue, 

ainsi que sur l’idée que les élèves devraient être plus acteurs et participatifs. Il y a donc une 

envie d’autre chose, d’une matière plus vivante, d’élèves mieux impliqués dans leur 

apprentissage. Ce désir est peut-être entravé par la perception de la quantité de travail 

supplémentaire que demanderait cette variation de pratiques, ainsi que par la pression du 

programme à suivre, du rythme à tenir pour parvenir à son terme. 

Pour conclure, je peux maintenant dire que j’ai trouvé chez mes collègues des constats, des 

réflexions, des idées et des pistes parfois proches des miennes. Les deux aspects que j’aimerais 

particulièrement relever sont que, d’une part, mes collègues ressentent également le besoin 

d’enseigner l’allemand aux élèves de manière différente. D’autre part, elles pensent également 

que la manière d’enseigner peut influencer la motivation des élèves. De plus, ces entretiens ont 

permis de mettre en lumière des éléments qui viennent enrichir la vision globale de cette 

recherche : les enseignants semblent vouloir maintenir et développer la motivation de leurs 

élèves mais ils sont freinés par le côté rigoureux du suivi du programme officiel ainsi que par 

le temps qui leur manquerait pour préparer et mener à bien des activités ou des séquences sortant 

des sentiers battus. Enfin, l’augmentation des exigences linguistiques avec l’arrivée de l’anglais 

en 7P est confrontée à la diminution de l’implication de certains élèves dans leur vie scolaire. 

4.3  Journal de bord 
Regardons maintenant les données recueillies dans le journal de bord et ce qu’elles peuvent 

nous amener. Tout d’abord, j’ai constaté un apport plutôt personnel, pas directement en lien 

avec l’objet principal de cette recherche. La rédaction de ce journal m’a permis de m’approprier 

mon expérience sur le terrain et de développer un regard personnel sur mon objet de recherche. 

Il a été pour moi une sorte de point de repère, presque un partenaire dans la réalisation et le 

déroulement du travail sur le terrain. De par son côté personnel, il m’a permis de réagir de 

manière informelle à ce qui se passait, ce qui laisse une sorte de liberté d’expression spontanée 
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et un lieu de dépôt, de décharge d’émotions et états d’âme, d’« arrêts sur image » lorsque c’est 

nécessaire.  

Ensuite vient un apport plus ciblé sur l’objet de cette recherche : le déroulement du travail, les 

réactions, attitudes et comportement des élèves. Je vais décrire ici mes propres observations et 

j’exposerai les retours explicites des élèves dans le chapitre suivant. Le journal a été un outil 

très pertinent afin de noter mes observations au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Je pense 

que cette partie de l’analyse des données est une des plus complètes par rapport à ma question 

de départ. C’est au cœur du travail sur le terrain que les élèves se révèlent et montrent comment 

ils agissent. Cette constatation justifie bien le choix de ne pas avoir prévu de second 

questionnaire, comme expliqué dans le chapitre 3.3.4. Dans l’ensemble du travail sur le terrain, 

une majorité d’élèves a montré un engagement et une envie d’arriver au terme de la tâche, 

particulièrement au début du projet. C’est donc tout d’abord un constat positif. Cette attitude a 

évolué au cours du travail, sur deux aspects principaux. Le premier est l’autonomie. En effet, 

ils ont montré des difficultés à organiser et se répartir le travail. Ils ont eu besoin d’être 

beaucoup soutenus, coachés et relancés, malgré un apport pré-tâche détaillé et précis. Cela est 

en lien avec le 2e aspect, qui est la complexité de la tâche proposée. Il est d’autant plus difficile 

pour les élèves d’être autonomes lorsqu’ils doivent gérer autant d’éléments simultanément. 

Cela rejoint une des conditions de Viau (1999), à savoir que la tâche demandée doit représenter 

un défi pour l’élève, c’est-à-dire être ni trop facile ni trop difficile. Je reviendrai sur ces deux 

aspects dans le chapitre de la discussion. A cela nous pouvons ajouter, tout d’abord, le fait que 

les élèves ont pu être déstabilisés par le côté inhabituel du travail demandé. Je pense qu’il est 

nécessaire de proposer ce genre de travail de manière progressive, en commençant par des 

tâches simples et courtes. Ensuite, les élèves ont souvent eu de la difficulté à gérer leur temps 

au cours de leur travail. Ils ne sont que rarement parvenus au bout d’une étape dans le laps de 

temps prévu. Cela vient ajouter une difficulté à l’aspect de la complexité de la tâche déjà 

évoquée précédemment. De manière générale, les difficultés des élèves sont restées présentes 

au cours de leur travail. Ce n’est pas parce qu’on leur propose cette manière de travailler que 

ces difficultés vont diminuer ou s’estomper, d’autant plus si le projet proposé est complexe. Il 

n’y a pas d’effet « magie de la tâche », comme je l’avais en partie imaginé au début de ce travail. 

4.4  Retours élèves 
Passons maintenant aux retours explicites des élèves, que j’ai récoltés en fin de tâche de manière 

collective, en leur posant trois questions en lien avec les thèmes du questionnaire. Peu d’élèves 
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se sont exprimés et leurs réponses ont été plutôt courtes et peu développées, ce qui révèle à mon 

avis une autre difficulté récurrente chez les élèves en difficulté scolaire : leur capacité de 

métacognition, dans l’aspect de prendre du recul par rapport à son travail et l’évaluer. 

Regardons néanmoins ce qui en est ressorti : 

1. Que pensez-vous d’apprendre l’allemand en faisant des activités comme ça ? 

- « C’est différent, ça change » ; « Ça fait plus bouger » ; « Ça donne plus envie 

d’apprendre car c’est amusant » ; « J’ai beaucoup aimé ». 

2. Qu’avez-vous appris ? 

- « Du vocabulaire ». 

3. Comment était votre motivation ? 

- « Peu motivé au début, c’est venu en faisant » ; « Peu motivant car on a travaillé pour 

l’autre classe et pas pour nous, ils nous ont à peine dit merci ». 

Nous pouvons en tirer un constat général : les élèves ont du plaisir à travailler de cette manière 

à condition que la tâche demandée représente un défi et qu’elle soit signifiante pour eux (deux 

des conditions selon Viau (1999). Je pense que ces deux conditions, essentielles à la motivation, 

n’ont pas été assez présentes dans ce travail.  

 

5 Discussion 
Dans ce chapitre, je commencerai par expliciter les limites de ma recherche. Le point 5.2 

permettra de montrer quels sont les éléments qui ressortent de l’analyse des questionnaires et 

des entretiens collègues. Je discuterai de ma question de recherche et de son hypothèse au point 

5.3, en me référant à l’analyse du journal de bord et des retours des élèves. Le point 5.4 sera 

consacré à une discussion sur le choix de la tâche. Je continuerai ce chapitre en exposant les 

principaux constats que l’on peut tirer de cette discussion au point 5.5, puis je terminerai au 

point 5.6 en proposant des pistes pour le futur. 

5.1  Limites 
Dans cette étude, j’ai cherché à augmenter la motivation de mes élèves. Je me suis basée sur 

des facteurs de motivation relatifs à la classe, plus précisément sur celui du choix des activités 

pédagogiques. Néanmoins, selon Viau (1999), il existe de nombreux autres facteurs qui 

influencent la motivation : des facteurs relatifs à l’école (règlements, évaluation, horaire, …), 

des facteurs relatifs à la vie personnelle (famille, amis, loisirs, …) et des facteurs relatifs à la 
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société (valeurs, système scolaire, …). Ainsi, la motivation des élèves dépend de nombreux 

facteurs dont je n’ai volontairement pas tenu compte dans ce travail. Obtenir une augmentation 

ou une diminution de la motivation ne serait alors pas seulement dû au choix des activités 

pédagogiques, mais également à tout une série d’autres facteurs tout aussi importants et 

significatifs. Cela implique que les enseignants ne détiennent de loin pas toutes les clés pour 

motiver leurs élèves, et qu’« il importe qu’ils n’en éprouvent pas de sentiment de culpabilité » 

(Viau, 1999, p.2). De plus, même si les enseignants s’appliquent à motiver leurs élèves, « ils 

doivent accepter le fait qu’ils n’obtiendront pas toujours le résultat escompté : il y a et il y aura 

toujours des élèves démotivés dans une classe » (Viau, 1999, p.2). 

Une deuxième limite que l’on peut relever est celle de la durée de l’étude sur le terrain. Mes 

élèves n’ont pu expérimenter l’apprentissage par la tâche que sur une durée limitée, et avec la 

réalisation d’une seule tâche. Afin de pouvoir observer des résultats qui valident ou non la 

pertinence de l’utilisation de l’approche actionnelle pour améliorer la motivation des élèves, il 

serait nécessaire de mener cette étude sur un laps de temps plus étendu. 

Ensuite, malgré le fait que cette étude soit de type qualitatif, mon échantillon de 11 élèves est 

vraiment restreint. Au départ et dans l’idéal, j’aurais voulu que d’autres élèves de 

l’enseignement spécialisé fassent l’expérience. Malheureusement, je suis la seule classe de ce 

type dans mon établissement. Je pensais faire participer une classe spécialisée d’un autre 

établissement, mais cela s’est avéré trop compliqué dans le cadre de ce travail. Puis, je pensais 

que d’autres élèves de 7/8P régulière de mon collège pourraient participer. Cela aurait sans 

doute pu enrichir les données mais aurait ajouté un autre point dans le présent chapitre, car, 

même si la nature des élèves ne change pas fondamentalement d’une classe de développement 

à une classe régulière, il ne s’agit tout de même pas du même type d’élèves. De plus, le titre de 

ce travail de recherche ne pourrait plus être le même et je ne serais plus entièrement dans le 

cadre de la pédagogie spécialisée. 

Dans le même ordre d’idée, les deux collègues qui ont participé à ce travail sont des 

enseignantes généralistes de classe régulière. Un schéma ressemblant à celui des élèves dans le 

paragraphe précédent s’est mis en place. Au lieu de récolter des avis d’enseignants spécialisés, 

j’ai obtenu ceux de collègues certes sensibles aux élèves en difficulté mais pas dans la même 

réalité quotidienne que la mienne. Cela a néanmoins mis en lumière une sorte de panorama 

général de l’enseignement et l’apprentissage de l’allemand au travers du regard de collègues 

avisées. 
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Un autre aspect à prendre en compte est celui de la fiabilité des réponses des élèves dans le 

questionnaire pré-test. En effet, plusieurs aspects peuvent influencer les réponses des élèves : 

tout d’abord, même si j’ai pris le temps de passer en revue le questionnaire avec les élèves, je 

ne suis pas sûre qu’ils aient tous bien compris le sens des questions et des affirmations. Ensuite, 

certains élèves m’ont rendu le questionnaire très, voire trop rapidement. Il est difficile de savoir 

à quoi est dû cet empressement. Cela peut être parce que les réponses leur ont paru évidentes, 

mais aussi parce qu’ils ont répondu sans trop réfléchir, ou encore parce qu’ils avaient juste 

envie de terminer rapidement. Enfin, certains élèves ont peut-être répondu à la manière du « bon 

sujet ». Celui-ci est « défini comme ‘celui qui devine l’hypothèse de la recherche et aimerait 

que l’expérimentateur puisse confirmer ‘ (Perrin, 2011, cours HEPL BP202) » (Amstutz & 

Cajot, 2012). Cet aspect de fiabilité est également à prendre en compte par rapport aux retours 

oraux des élèves en fin d’activité. Mais, bien qu’ils aient été assez pauvres, je pense que l’on 

peut les considérer comme plus spontanés et authentiques. 

Un dernier biais que l’on pourrait attribuer à cette étude est celui du choix de la littérature. J’ai 

fait le choix de me référer presque exclusivement à des textes rédigés en français, car je ne me 

sens pas suffisamment à l’aise pour exploiter des textes théoriques en langue étrangère. Par 

exemple, le « Task-Based Language Teaching » est à la base un concept anglo-saxon et par 

conséquent il existe davantage de travaux rédigés en anglais qu’en français. 

5.2 Questionnaire élèves et entretien collègues : des éléments d’éclairage 
L’analyse du questionnaire élèves et des entretiens collègues ont fait ressortir des éléments 

intéressants pour le contexte de ce travail. En effet, mes constats de départ ainsi que mon 

parcours de réflexion ont pu évoluer grâce à ces données. 

Tout d’abord, l’analyse de la première partie du questionnaire des élèves montre que ceux-ci 

ont à la base un rapport plutôt positif avec la langue allemande. On peut déjà constater ici que 

deux des conditions de Viau (1999) sont en jeu : l’apprentissage de l’allemand a un sens pour 

les élèves et cela représente un défi pour eux, car les activités qu’on leur propose ne leur 

semblent pas toujours trop facile ou trop difficile. Puis, l’analyse de la 2e partie du questionnaire 

montre des résultats plus mitigés. Pour rappel, seules deux conditions sont vraiment remplies, 

trois ne le sont que partiellement et une ne l’est pas. Les conditions remplies rejoignent celles 

constatées à la première partie du questionnaire. Suite à ces constats, je peux dire que mes 

élèves ne sont réellement pas si démotivés que ça face à l’apprentissage de l’allemand. Ma 

perception de départ ne se vérifie pas complètement. Je suis donc partie d’une vision subjective 
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un peu pessimiste. Pour quelle(s) raison(s) ? Je suis certainement influencée, d’une part par les 

résultats chiffrés peu encourageants de mes élèves et, d’autre part, par la lenteur de leur 

progression. Cela peut s’additionner à une certaine pression d’établissement. En effet, mes 

élèves doivent effectuer les ECR en 8P et, lorsqu’ils arrivent en 9e, ils sont censés avoir fait le 

tour du programme 7/8P car ils devraient être prêts à suivre le programme de 9eVG niveau 1. 

Une autre raison, en lien avec ce dernier point et plus personnelle, sera développée dans le 

chapitre 6.2. 

Il est intéressant de constater que l’analyse des questionnaires de mes collègues fait ressortir 

quelques thèmes qui peuvent jouer un rôle dans la motivation des élèves. Ces thèmes se 

rapprochent des facteurs qui influencent la motivation selon Viau (1999) et que j’ai évoqués 

précédemment, dans le chapitre 5.1. Il s’agit surtout de facteurs liés au fonctionnement de la 

classe, comme le rôle et la posture de l’enseignant, ses choix pédagogiques et didactiques ainsi 

que sa maîtrise de la langue. Puis viennent des facteurs relatifs au fonctionnement de 

l’établissement, comme le système d’évaluation ou l’horaire des leçons d’allemand. Enfin, il y 

a les facteurs externes et environnementaux, comme le choix des méthodologies et les 

changements de la société. 

Voyons les éléments que Viau (1999) peut nous apporter sur les facteurs relevés par mes 

collègues. Les caractéristiques d’un enseignant motivant, selon des élèves risquant un 

décrochage scolaire, sont les suivantes : il devrait être vrai, simple ; avoir le sens de l’humour ; 

être capable de faire confiance aux élèves ; ne pas avoir de préjugés à leur égard ; encourager 

ses élèves ; être capable d’oublier en classe ses problèmes personnels ; reconnaître ses erreurs ; 

savoir stimuler les élèves pour qu’ils apprennent ; rendre ses cours intéressants ; être moins 

sévère que la majorité des enseignants ; inciter les élèves à travailler en équipe ; se préoccuper 

de la réussite de tous ; savoir reconnaître et traiter les problèmes d’apprentissage ; avoir recours 

à des stratégies pédagogiques variées ; connaître sa matière à fond.  

Concernant la maîtrise de la langue et les différentes évocations du bilinguisme de l’enseignant 

dans ce travail, j’aimerais ici me référer à V. Castellotti (2011). Mes collègues et moi-même 

avons l’impression tenace que les élèves apprendraient mieux une autre langue et seraient donc 

plus motivés si leurs enseignants étaient « natifs », pour reprendre le terme utilisé notamment 

par Castellotti (2011). Dans son document, cette dernière nous amène à réfléchir différemment 

malgré les représentations que possèdent une grande majorité de professionnels. Il y a bien sûr 

certains avantages à être un enseignant natif : maîtrise de la langue, capacité à immerger ses 
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apprenants dans une langue et une culture, aisance à évoluer dans le caractère authentique dont 

tout enseignement linguistique devrait actuellement faire preuve. Mais certaines compétences 

indispensables à l’apprentissage d’une langue ne leur sont pas forcément reconnues.  

 

Dans des environnements scolaires alloglottes, les avantages des enseignants non natifs sont 

plus souvent mis en valeur, en particulier par les enseignants ou les responsables 

pédagogiques, qui insistent sur la formation pédagogico-didactique, sur l’expérience 

construite par les « non natifs » dans leur propre apprentissage de la langue qu’ils 

enseignent et sur leur meilleure intégration des habitudes éducatives locales. (Castellotti, 

2011, p.32) 

 

De plus, et toujours selon Castellotti (2011), certains apprenants ayant un professeur natif 

peuvent ressentir une « insécurité linguistique » : ils se gênent davantage pour prendre la parole 

et ont plus de craintes de ne pas comprendre leur enseignant. 

D’autre part, Castellotti (2011) ajoute qu’il est nécessaire de considérer le courant de 

plurilinguisme et de pluriculturalisme actuel. La tendance est plutôt à « encourager le 

développement de capacités à construire des stratégies inter/translinguistiques et 

interculturelles, permettant de se situer et d’agir entre les langues et avec elles » (p.41). Les 

enseignants non natifs posséderaient donc un avantage significatif : 

 

Non seulement, comme le soulignent de nombreuses études, ils ont généralement appris 

la langue qu’ils enseignent dans des conditions proches de celle de leurs élèves mais, en 

outre, ils ont eux-mêmes acquis la plupart de ces capacités et se sont habitués à bâtir des 

ponts, à effectuer des passages, à créer des liens, à construire des stratégies 

interlinguistiques entre les différents éléments en présence. (Castellotti, 2011, p.46) 

 

5.3  Effets de l’approche actionnelle sur la motivation 
Passons maintenant à la partie cruciale de ce travail, celle qui va tenter de répondre à ma 

question de recherche et voir si mon hypothèse de départ s’est vérifiée. Pour cela, je vais me 

référer aux résultats issus de la récolte et l’analyse des données du journal de bord et des retours 

des élèves, ainsi qu’au cadre théorique et à d’autres éléments théoriques dont je n’ai pas encore 

parlé. 
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Pour commencer, j’ai pu constater que les élèves ont montré un certain enthousiasme, 

particulièrement à l’annonce du projet ainsi que dans une partie de sa réalisation. Un 

enthousiasme qui a fluctué au cours du travail, qui n’a pas été constant. Voyons comment cette 

évolution pourrait s’expliquer. Si je me réfère aux conditions que requiert une activité pour 

engager la motivation des apprenants selon Viau (1999), je pense pouvoir dire qu’une grande 

partie d’entre elles étaient présentes dans la tâche proposée, ce qui a suscité la motivation 

initiale. La seule condition qui a fait défaut dès le début du projet et qui a été rapidement relevée 

par les élèves concerne le côté signifiant de l’activité. Trouver un sens à une tâche dont le 

résultat ne les touchait pas directement a vraisemblablement été un frein progressif à leur 

motivation. De plus, lors du retour élèves, l’un d’entre eux a relevé le manque de reconnaissance 

des élèves de l’autre classe, ce qui aurait pu augmenter l’aspect signifiant de l’activité. Ensuite, 

une autre condition qui peut avoir joué un rôle dans ce processus concerne le degré de difficulté 

de la tâche, qui devrait représenter un défi pour l’élève, c’est-à-dire qu’elle ne soit ni trop facile, 

ni trop difficile. Je pense qu’au départ, les élèves ont eu une perception positive de cet aspect 

de la tâche, qui s’est peu à peu estompée au fil du travail, lorsqu’ils se sont rendu compte de sa 

complexité et de leur propre manque d’autonomie. Je reparlerai de ces deux aspects dans le 

chapitre suivant. 

Ensuite, l’évolution de l’enthousiasme des élèves pourrait également provenir de mes intentions 

ainsi que de ma propre attitude. Selon Dörnyei (2001), l’enseignant devrait partir des centres 

d’intérêt de ses élèves lors de l’élaboration d’une activité en langue seconde. Ce n’est pas un 

élément dont j’ai tenu compte lors de la création de la tâche. Je suis plutôt partie de mes propres 

centres d’intérêt et des exigences du programme officiel. De plus, l’enseignant devrait pouvoir 

partager avec ses élèves son propre enthousiasme pour la langue. Celui-ci, un peu comme pour 

les élèves, a été présent dans mon attitude en début de tâche, mais s’est peut-être atténué lorsque 

j’ai constaté que, pour moi aussi, la tâche imaginée était bien complexe à réaliser et à organiser. 

Un autre élément qui, à mon avis, n’a pas joué en faveur de la motivation des élèves est celui 

de la gestion du temps. Au niveau de l’enseignant, le choix de la durée globale de l’activité, de 

la durée des séquences elles-mêmes ainsi que du moment de la journée où se déroule l’activité 

peuvent à mon avis avoir une influence. Dans notre cas, la durée globale de l’activité était peut-

être trop longue. Cela est en lien avec la complexité de la tâche, dont je parlerai dans le chapitre 

suivant. La durée des séquences a également pu dépasser les capacités d’attention et de 

concentration de mes élèves. Par contre, je n’avais pas de prise sur le choix du moment de la 
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journée car, cette année, je n’enseigne que les après-midis. D’après mon expérience, j’ai très 

souvent constaté que les élèves travaillent de manière moins efficace que durant la matinée. 

Cela rejoint également le constat fait par mes collègues lors de l’entretien. Je suis de mon côté 

également plus efficace le matin. Il faut encore ajouter que j’ai choisi d’interrompre le 

déroulement du travail à un moment donné, et ceci pendant une quinzaine de jours, pour des 

raisons en lien avec les activités de la classe. On a déjà tous constaté que la motivation pouvait 

baisser lorsqu’on laisse un travail de côté pour le reprendre plus tard. Au niveau des élèves 

maintenant, j’ai constaté qu’ils avaient de la difficulté à gérer leur temps de travail. Tout 

d’abord, une majorité des élèves s’est attardée sur des étapes qui étaient censées être de courte 

durée, par exemple sur le choix et/ou la confection du trésor que devaient chercher les autres 

élèves. Cela peut à mon avis s’expliquer par deux raisons : la première est qu’ils pourraient 

choisir de rester, consciemment ou inconsciemment, sur des micro-tâches concrètes qu’ils 

comprennent bien et dont ils peuvent maîtriser le résultat. On pourrait comparer cette attitude à 

l’évitement d’une tâche ultérieure plus difficile ou plus abstraite, un comportement récurrent 

que j’ai souvent constaté chez des élèves en difficulté scolaire. Selon Viau (1999), « les élèves 

démotivés sont portés à adopter ce qu’on appelle des stratégies d’évitement. Ce sont les 

comportements que des élèves adoptent pour éviter de s’engager dans une activité ou pour 

retarder le moment où ils doivent l’accomplir » (p. 57). La deuxième raison est que le travail 

en groupe peut s’avérer difficile pour ces élèves. Le fait de collaborer, de se mettre d’accord, 

de proposer ses idées tout en prenant en compte celles des camarades, de choisir une idée sans 

que ce soit forcément la sienne, sont des actions que mes élèves ont pour la plupart du mal à 

mettre en place, même s’ils ont pu choisir leurs partenaires de travail. Nous pouvons ici faire 

un lien avec une des conditions de Viau (1999) dont j’ai tenu compte lors de l’élaboration de la 

tâche : une activité doit se dérouler sur une période de temps suffisante, car « le fait d’accorder 

à l’élève le temps dont il a besoin l’aide à porter un jugement positif sur sa capacité de faire ce 

qui est exigé de lui » (p. 102). Mais cela ne veut pas dire que l’élève peut « traîner » dans une 

activité sous prétexte d’avoir le temps. Il s’agit ici de trouver un équilibre subtil entre laisser 

assez de temps afin de ne pas avoir à mettre de pression sur l’élève pour qu’il termine, et limiter 

le temps consacré à certaines étapes d’une activité complexe, sans que l’élève le perçoive 

comme un stress. 

A ce stade de la réflexion, je voudrais maintenant faire un lien avec le concept des fonctions 

exécutives (Roy, Le Gall , Roulin, & Fournet, 2012). Ces auteurs expliquent : 
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En neuropsychologie, il est communément admis que le concept de fonctions exécutives 

renvoie à un terme « parapluie » qui englobe un ensemble d’habiletés de haut niveau 

nécessaires à la réalisation d’un comportement dirigé vers un but […]. Elles ont pour 

fonction de faciliter l’adaptation à des situations nouvelles, notamment lorsque les 

routines d’action ou les habiletés cognitives sur-apprises deviennent insuffisantes, 

impliquant que les fonctions exécutives sont requises dès lors que la mise en œuvre de 

processus contrôlés est nécessaire. (p.287) 

 

Nous savons que les fonctions exécutives jouent un grand rôle dans la vie de tout un chacun, et 

plus particulièrement dans la vie d’un écolier. Celui-ci est très souvent amené à devoir utiliser 

sa mémoire de travail, à s’organiser, à planifier, à s’autoréguler, à faire preuve de flexibilité 

mentale, à contrôler ses émotions et ses impulsions. Ces fonctions sont difficiles à maîtriser par 

des élèves en difficulté scolaire. Or, proposer des activités utilisant l’approche actionnelle et 

plus particulièrement l’apprentissage par la tâche requiert une grande partie de ces fonctions, 

particulièrement dans la tâche proposée dans ce travail. C’est encore une raison qui peut 

expliquer que mes élèves ont montré des difficultés dans la réalisation de la tâche proposée.  

Avant de conclure ce chapitre, je voudrais aussi relever que mes élèves n’ont pas du tout 

l’habitude de travailler sous forme de tâche. Je leur propose en général des activités plutôt 

guidées et ciblées touchant aux quatre compétences d’apprentissage de la langue. Cela peut 

également expliquer les difficultés que les élèves ont pu rencontrer au cours de la réalisation de 

la tâche proposée.  

A la suite de ces constats, qui ne vont majoritairement pas dans le sens d’une réponse positive 

à ma question de recherche, j’aimerais rappeler un élément qui va me permettre de terminer ce 

chapitre par un aspect positif : lors du retour élèves précédemment analysé, les élèves ont été 

enthousiastes lorsque, en fin d’activité, je leur ai demandé leur avis sur le fait de travailler de 

cette manière : « C’est différent, ça change, ça fait plus bouger, ça donne plus envie 

d’apprendre, j’ai beaucoup aimé ».  

5.4  Choix de la tâche 
Lorsque j’ai commencé à réfléchir à une tâche pour mes élèves, j’ai réalisé que cela allait me 

demander du temps ainsi que beaucoup de réflexion. Comme pour les élèves, ce n’est pas un 

travail que j’ai l’habitude de faire. J’ai d’abord cherché à ce que cette tâche contienne les 

caractéristiques mentionnées dans le chapitre 2.3 du cadre théorique, pour rappel : il y a 
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« tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) 

stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat 

déterminé ; est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme 

devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à 

remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant cette définition, de 

déplacer une armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, 

de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en 

langue étrangère ou de préparer en groupe un journal de classe. De plus, j’ai également cherché 

à ce que cette tâche contienne le plus possible de caractéristiques en lien avec les conditions de 

Viau (1999) que requiert une activité pour engager la motivation des apprenants. En tenant 

compte de ces différents éléments, mon choix s’est porté sur une « mono-tâche complexe », 

telle que décrite par Nissen (2011). Il s’agit d’une mono-tâche car elle est unique et aboutit sur 

un seul résultat final, dans notre cas la chasse au trésor. Elle est complexe dans le sens où elle 

nécessite des étapes ou sous-tâches, dans notre cas un apport préalable de vocabulaire, de 

chunks, d’un guide montrant les étapes à suivre.  

Comme constaté et discuté dans plusieurs chapitres de ce travail, la réalisation de la tâche 

choisie s’est avérée compliquée pour les élèves. Les sous-tâches ont été mises en place de 

manière à ce qu’elles puissent servir de ressources, de références et de soutien lors de la 

réalisation effective de la tâche, mais elles ont plutôt chargé les élèves de nombreuses 

informations qu’ils ont eu de la difficulté à utiliser à bon escient. Cela a eu un impact notamment 

sur l’aspect de l’autonomie des élèves, qui est une caractéristique à la fois de la nature de la 

tâche, mais aussi de la motivation en tant que telle. Moins on permet aux élèves d’être 

autonomes, moins ils auront d’intérêt et de motivation pour réaliser leur tâche. J’aimerais ici 

faire un parallèle avec une notion théorique en lien avec la motivation notamment citée par 

Viau (1999). Parmi les différentes sources de la motivation, cet auteur relève celle de la 

perception que les élèves ont de leurs compétences dans l’accomplissement d’une activité.  

 

La perception qu’un élève a de sa compétence à réussir une activité a des conséquences 

sur son apprentissage. En effet, ‘les recherches montrent qu’un élève qui se sent capable 

de réussir choisit généralement de s’engager et de faire preuve de persévérance dans les 

activités qu’on lui propose’ (Pintrich et Schrauben, 1992 ; Schunk et Zimmerman, 1997) 

(Viau, 1999). 
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Dans le présent travail, nous avons pu constater qu’au fil du travail, la motivation des élèves a 

probablement diminué. Cela peut à mon avis être dû à cette perception : les élèves ont pu penser 

que leurs compétences n’étaient pas suffisantes pour arriver au terme du projet. Viau (1999) 

souligne encore que le travail des enseignants consiste « également à les aider à croire en leurs 

capacités » (p.47). Il cite également Bandura (1986), un des auteurs les plus importants dans ce 

domaine : « Agir ainsi, c’est les aider à devenir autonomes et à mieux se préparer à faire face 

aux différents apprentissages qu’ils auront à faire tout au long de leur vie » (p.47). 

Le choix de la tâche et de son déroulement peut dès lors être amélioré de plusieurs manières. 

J’y reviendrai dans le chapitre des pistes futures (5.6). 

5.5  Constats 
Arrivés au terme de cette discussion, voyons maintenant quels constats nous pouvons tirer de 

ces réflexions. Tout d’abord, les limites de cette étude citées au chapitre 5.1 nous montrent qu’il 

est difficile de tirer des conclusions précises quant à l’augmentation ou la diminution de la 

motivation de mes élèves au cours de la réalisation de la tâche proposée. En cause, les nombreux 

autres facteurs de motivation que ceux exploités dans ce travail, la faible durée de l’étude, 

l’échantillon restreint, la fiabilité des réponses des élèves ainsi que le choix de la littérature. 

Ensuite, les effets constatés de l’approche actionnelle sur la motivation sont multiples et 

intéressants à observer et analyser dans ce cas, mais ne vont pas forcément dans le sens 

escompté. Enfin, le choix de la tâche s’avère très important et n’a pas été des plus adéquats 

dans cette étude. 

Revenons maintenant à ma question de recherche et mon hypothèse de départ. Au vu de ces 

dernières réflexions et constatations, je peux tenter de répondre de la manière suivante : la 

motivation des élèves en difficulté scolaire dans l’apprentissage de l’allemand pourrait être 

améliorée par le biais d’activités utilisant l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche, 

mais à certaines conditions, qui ont manqué dans l’élaboration de l’activité linguistique du 

présent travail, et que je vais développer ci-dessous. 

5.6   Pistes futures 
Au vu de tous ces éléments de la discussion, il me semble que ce chapitre est l’occasion, entre 

autres, de procéder à une sorte de remédiation sur le développement et la mise en place d’une 

séquence d’enseignement de type actionnel pour ce type d’élèves. 
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Pour commencer, je pense que si on veut pratiquer l’approche actionnelle avec des élèves en 

difficulté scolaire, il est nécessaire de leur proposer des activités de ce type tout au long de 

l’année. Je pense qu’il s’agit d’adopter dans son enseignement un « esprit général de type 

actionnel et d’apprentissage par la tâche ». Dans cette idée, il y a celle de proposer un travail 

très progressif, où on va apprendre doucement aux élèves à travailler de manière différente. Au 

début, proposer des micro-tâches faciles, courtes et surtout signifiantes pour que les élèves se 

familiarisent avec cette approche et y trouvent un aspect valorisant et intéressant pour eux. Si 

cela devient régulier et habituel, les élèves se sentiront peu à peu plus compétents et moins 

déstabilisés. En parallèle, il est également nécessaire d’apprendre ou de rappeler aux élèves 

comment travailler en groupe au niveau de la collaboration, du partage du travail, de la 

discussion et du choix des idées. A un niveau plus précis et en comparaison avec la tâche du 

présent travail, voici pour moi ce qu’il serait nécessaire de changer : choisir une tâche à la portée 

des élèves, qui ne soit pas trop complexe et pas trop longue à réaliser, d’autant plus que les 

élèves actuels sont généralement habitués à obtenir des résultats rapides ; cette tâche devrait 

être choisie en fonction des centres d’intérêt des élèves et son résultat devrait avoir un impact 

positif et valorisant pour les élèves, ainsi on augmenterait le côté signifiant de l’activité et celle-

ci aurait donc plus de sens pour eux.  

Ensuite, avec une prise de recul et une réflexion plus générale, voici quelques pistes 

complémentaires ou autres considérations auxquelles j’ai pensé. Pour rappel, enseigner en 

utilisant l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche est encouragé par le CECRL et 

fait partie des différents aspects de notre didactique actuelle en langue seconde. Dès lors, je 

pense que nous, enseignants, devrions considérer cette manière de travailler comme faisant 

entièrement partie de nos ressources didactiques. Des activités sous forme de tâche sont 

réellement proposées dans la méthode Junior. Je pourrais essayer de me distancer un peu du 

cadre commun pour en proposer plus régulièrement, malgré le temps restreint que j’ai à 

disposition. De plus, ces activités sont « clés en main » et ne nécessitent pas forcément de 

longues préparations, comme dans le présent travail. 

Enfin, dans un cadre plus large, je pense qu’il serait important d’encourager les enseignants à 

se rappeler que l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche font partie intégrante des 

objectifs généraux en didactique de langue seconde. Cela pourrait réellement être un plus pour 

les élèves, afin qu’ils puissent réaliser qu’apprendre une autre langue, ce n’est pas forcément 

seulement apprendre des listes de vocabulaire par cœur, mais également développer leur 



Isabelle Bezençon Mémoire professionnel MAES Janvier 2020 

 

 

 

 

35 

créativité, découvrir une autre culture, avoir du plaisir à travailler en équipe pour la réalisation 

d’un projet concret. Et, par la même occasion, stimuler leur motivation ! 

 

6 Conclusion 

6.1  Réflexions générales sur l’approche actionnelle sur cette population 
Utiliser l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche avec des élèves de l’enseignement 

spécialisé a été pour moi une expérience très enrichissante et instructive. Le premier élément 

que j’aimerais mettre en avant concerne une étape préalable au travail empirique effectué sur 

le terrain : l’apport des recherches existantes. Comme évoqué dans le chapitre 2.4, je n’ai pas 

trouvé de document relatant une expérience semblable en tous points à la mienne. Du côté 

pratique, je n’avais donc quasiment pas de matière sur laquelle me baser pour bâtir ma 

recherche. Je n’ai donc pas pu comparer mes résultats de recherche avec ceux d’une autre étude, 

adapter mon intervention en fonction de pistes trouvées ou d’erreurs constatées, m’inspirer de 

ce qui avait déjà été fait. De ce fait, j’ai réalisé la mise en place de l’intervention pratique avec 

pour support le cadre théorique, les ressources amenées par mon directeur de mémoire, celles 

acquises lors de mes différentes formations, mon expérience sur le terrain et mon bon sens. En 

quelque sorte, j’y suis allée instinctivement en suivant un élan nécessaire à l’évolution de ma 

pratique. Si je devais mener cette expérience une nouvelle fois, je modifierais de nombreux 

éléments, en meilleure connaissance de cause. J’espère dès lors que mon travail pourra un jour 

être utile à d’autres personnes désireuses d’en savoir plus sur l’approche actionnelle avec des 

élèves de l’enseignement spécialisé. 

Ensuite, j’aimerais faire une synthèse des observations établies précédemment et y apporter 

quelques pistes de réflexion. Tout d’abord, proposer une activité de type actionnel a clairement 

éveillé l’intérêt de mes élèves. Je pense qu’ils ont pu percevoir les aspects innovants, créatifs 

et concrets de cette activité. Leur participation a été active au début mais elle a fluctué par la 

suite. Comme évoqué dans le chapitre des pistes futures, travailler de cette manière demande 

un « entraînement » à plusieurs niveaux. Entrer dans un enseignement de type actionnel devrait 

se faire progressivement, en commençant par des activités simples et courtes. Développer des 

compétences préalables serait également nécessaire afin que les élèves aient les outils 

nécessaires au bon déroulement de l’activité. Je pense ici à des compétences comme la 

collaboration dans un travail de groupe, l’autonomie et la créativité. Cette dernière est à mon 
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avis trop souvent mise de côté au profit d’activités dirigées, qui montrent aux élèves comment 

ils doivent faire, d’autant plus dans les classes spécialisées. Enfin, amener les élèves à certaines 

prises de conscience pourrait également être un plus : leur faire comprendre, sentir et constater 

qu’ils peuvent être acteurs et responsables de leur travail et de leurs apprentissages, qu’ils 

peuvent décider comment construire un projet à leur manière, qu’ils n’ont pas toujours besoin 

des adultes pour se débrouiller. 

Pour terminer, je voudrais relever la difficulté, dans l’enseignement spécialisé en général et 

plus particulièrement dans ce cadre-ci, de trouver le bon équilibre entre guider les élèves et leur 

laisser une part de choix et de construction de leurs apprentissages. L’approche actionnelle et 

l’enseignement par la tâche demandent de pouvoir accéder de manière confiante à une 

autonomie et un libre-arbitre. 

6.2  Constats et apports personnels 
A un niveau plus personnel, plusieurs aspects de ce travail sont venus questionner, enrichir, 

éclairer ma vision de l’enseignement des langues ainsi que mon propre fonctionnement en tant 

qu’enseignante. 

Tout d’abord, au niveau didactique et méthodologique, j’aimerais remettre en avant un élément 

que j’ai évoqué dans le cadre théorique. Enseigner une langue consiste aujourd’hui à proposer 

une approche variée en exploitant les différents aspects communicatifs et techniques de la 

langue, en y ajoutant un aspect de type actionnel. Je dois dire que cela m’est un peu sorti de la 

tête pendant la durée de cette recherche, tant je me suis plongée dans l’enseignement de type 

actionnel. Je pense qu’il est important que je ne perde pas de vue que mon enseignement doit 

être varié, et que sa part « actionnelle » ne devrait pas non plus prendre trop de place. Tant dans 

l’enseignement traditionnel que spécialisé, proposer aux élèves différentes manières de 

travailler pourra permettre à chacun de découvrir et d’exploiter son propre fonctionnement dans 

l’apprentissage d’une langue. Cette variété dans le choix des méthodes pourrait également venir 

stimuler la motivation des élèves. S’enfermer dans une routine, quelle qu’elle soit, n’est à mon 

avis pas une source de motivation.  

Revenons maintenant sur ce grand concept qu’est la motivation. Dans ce travail, j’ai remis en 

question ma manière d’enseigner et je pensais qu’en la modifiant, elle pourrait avoir une 

incidence positive sur la motivation des élèves. Cette recherche m’a permis de prendre du recul 

et de me rendre compte que la motivation est dépendante de nombreux facteurs qui ne sont de 

loin pas tous en lien avec l’école et les enseignants eux-mêmes. J’ai constaté qu’il n’existait pas 
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de simple « baguette magique ». Améliorer la motivation des élèves est un travail complexe, 

nécessitant une prise en compte de nombreux aspects de l’environnement global des élèves. 

Dans cet environnement se trouve entre autres le cadre imposé par l’établissement. Comme 

évoqué précédemment, j’ai toujours voulu en tenir compte malgré mon statut de classe de 

développement, afin de ne pas trop me distancer de la norme. Je suis maintenant à même de 

remettre ce cadre en question pour appréhender de manière plus indépendante nos réels besoins, 

ceux de mes élèves et les miens. Dans cette idée, je réalise qu’il est d’autant plus difficile d’oser 

prendre de la distance alors que je suis la seule classe particulière du bâtiment. Travailler 

conjointement avec d’autres enseignants de classe de développement pourrait être une ressource 

motivante. Ces dernières réflexions me laissent penser que certains aspects de l’approche 

actionnelle pourraient tout à fait s’appliquer à mon propre travail d’enseignante spécialisée : 

cette recherche d’autonomie, de libre arbitre, d’équilibre entre me laisser guider et faire mes 

propres choix, de collaboration et de travail signifiant va complètement dans le sens de mes 

propres besoins, peut-être même avant ceux de mes élèves. Je suis très souvent en accord avec 

la pensée que ce qu’on demande, ce qu’on conseille, ce qu’on exige des autres peut s’appliquer 

prioritairement à soi-même. Il en va de même pour la motivation, que j’avais moi-même 

grandement besoin de nourrir lorsque j’ai abordé ce travail de mémoire. 
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8 Annexes 
8.1  Ethique 
 

Prilly, le 2 novembre 2018 

Chers parents, 

Comme vous le savez déjà, je suis actuellement en dernière année de formation en 

enseignement spécialisé à la Hep Lausanne. Je vous ai déjà demandé votre accord concernant 

la réalisation d’une vidéo et je vous remercie de votre collaboration. 

J’aimerais encore vous demander si vous êtes d’accord que votre enfant participe à mon travail 

de recherche (mémoire de fin d’études), qui concernera l’enseignement de l’allemand en classe.  

Je prendrai un peu de temps aux élèves lors de certains cours d’allemand, avec l’objectif que 

cela ne retarde pas l’avancée dans le programme.  

Votre enfant et vous-mêmes êtes libres de participer ou non à cette recherche et aussi de vous 

retirer même si elle a déjà commencé, sans aucune conséquence négative. L’anonymat et la 

confidentialité seront bien entendu respectés. Les données recueillies ne seront pas publiées. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Merci de me retourner le coupon ci-dessous. 

Avec mes meilleures salutations. 

Isabelle Bezençon 

___________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________  Prénom : ______________________ 

 

Prénom de l’élève : ____________________ 

 

0 Je suis d’accord que mon enfant participe à la recherche. 
0 Je ne suis pas d’accord que mon enfant participe à la recherche. 

 

Date : _____________________   Signature : _____________________ 

___________________________________________________________________________

Prilly, le 2 novembre 2018 
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Chers élèves, 

Comme vous le savez, cette année est spéciale pour moi car je vais terminer ma formation 

d’enseignante spécialisée. Je vous remercie déjà d’avoir accepté de m’aider dans mon travail 

avec la future vidéo. 

Pour finir mes études, je dois réaliser un travail de recherche qui s’appelle un mémoire. Le 

thème de ce travail est l’enseignement de l’allemand. Il va donc parfois se passer des choses 

inhabituelles lors des cours d’allemand. 

Je dois demander l’accord de toutes les personnes qui vont participer à mon travail et les 

informer des points suivants : 

- Liberté de participation et de retrait sans conséquence négative 
- Garantie de confidentialité et d’anonymat 
- Données recueillies non publiées 
 
0 Je suis d’accord de participer à la recherche 
0 Je ne suis pas d’accord de participer à la recherche 

 

Prénom (signature) : ______________________ 

Date : _________________ 
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8.2  Questionnaires 

8.2.1 Modèle de base 
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8.2.2 Questionnaire final 

 

A. Première partie : réponds de manière simple et claire. 
 

1. a) Penses-tu que c’est utile d’apprendre l’allemand ? _______________________ 

    b) Pourquoi ? ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce que tu trouves facile dans l’apprentissage de l’allemand ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que tu trouves difficile dans l’apprentissage de l’allemand ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. a) As-tu le souvenir d’un bon moment dans ton apprentissage de l’allemand ?  

___________________________________________________________________ 

    b) Si oui, quel a été ce bon moment ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Suite au verso 
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B. Deuxième partie : réponds par une croix. 

En général, dans les cours d’allemand que tu as suivis jusqu’à maintenant : 
 

 

 

 

 

 

Tu trouves que le but des activités est clair 

 

 

Tu comprends bien les consignes des activités 

 

 

Tu trouves que les activités te servent à quelque chose 

 

 

Tu trouves que les activités sont trop faciles 

 

 

Tu trouves que les activités sont trop difficiles 

 

Tu trouves que les activités te permettent 

de collaborer avec tes camarades 

 

Tu trouves que tu as assez de temps pour  

faire les activités 

 

Tu trouves que tu réfléchis beaucoup 

 quand tu fais les activités 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

 

Pas 

d’accord 

 

Sans 

opinion 

 

D’accord 

 

Tout à 

fait 

d’accord 
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8.3  Entretiens collègues 

8.3.1 Questionnaire 

Entretien semi-directif avec deux collègues enseignant l’allemand en 7/8P (classes régulières) 

Questions posées  

1. De manière générale, d’après votre expérience dans l’enseignement de l’allemand, 

quelles sont vos principales observations ou vos constats les plus importants ? 

2. Quelles méthodes d’enseignement utilisez-vous (matériel, supports pédagogiques 

autres (vidéos, CD, internet…) ? 

3. Quelles sont vos méthodes, techniques personnelles qui ont fait leurs preuves, vos 

astuces particulières dans l’enseignement de l’allemand ? 

4. Quelles compétences privilégiez-vous dans votre enseignement (structuration de la 

langue, compréhension et production de l’oral, compréhension et production de l’écrit, 

…) ? 

5. Quelles sont vos observations générales concernant la motivation de vos élèves vis-à-

vis de l’apprentissage de l’allemand ? 

6. Quel est votre degré de satisfaction de la motivation de vos élèves vis-à-vis de 

l’apprentissage de l’allemand ? 

7. Selon vous, comment pourriez-vous améliorer la motivation de vos élèves dans 

l’apprentissage de l’allemand ? 

 

8.3.2 Transcriptions des entretiens 

Collègue 1 

1. De manière générale je pense que le constat c’est que les enfants n’apprécient pas 

vraiment l’allemand. C’était déjà le cas à mon époque quand moi j’étais à l’école, c’est 

une langue qui est un petit peu mal aimée et du coup c’est un peu plus difficile je dirais 

d’être dans la position du prof d’allemand parce que, au-delà de donner son cours, il 

faut arriver à faire aimer la langue aux enfants, donc on part déjà avec un handicap… si 

je peux m’exprimer ainsi… le 2e constat que je vois c’est que les enfants arrivent avec 

de moins en moins de connaissances dans cette langue, alors que finalement on vit dans 

un pays où on parle allemand. Rien que si on va faire des commissions ou qu’on se 

promène un peu dans les rues il y a beaucoup de mots allemands qui sautent aux yeux 

sur les paquets, les shampoings, les affiches qu’on croise dans la rue et pourtant, les 
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enfants ne connaissent pas des mots de vocabulaire qu’ils ont sous les yeux tout le 

temps… par exemple le mot « lait », il va falloir l’apprendre pour qu’il entre dans leur 

vocabulaire alors qu’il est accessible assez facilement. Si je fais un parallèle avec ce que 

moi j’ai vécu à l’école, ben justement, j’avais cette curiosité de me dire ah ben tiens sur 

mon paquet de cornflakes ou sur mon shampoing, je lisais les étiquettes et je me 

demandais ce que ça voulait dire… bon après c’est de la curiosité, mais j’ai l’impression 

que ça se perd beaucoup et qu’on régresse dans ces apprentissages-là alors que ça 

pourrait être facilité par tout ce qui nous entoure. Et un 3e constat, enfin c’est 

l’observation principale que je fais c’est que, mais ce n’est pas que pour l’allemand c’est 

pour les langues en général, c’est que les enfants ont de moins en moins l’envie 

d’apprendre et de se donner les moyens d’apprendre une nouvelle langue. Ils partent du 

principe que ça doit être facile et qu’il n’y a pas d’effort à fournir (mais finalement ce 

n’est pas que pour les langues), et donc faire apprendre un vocabulaire ça devient très 

très compliqué, d’autant plus que tous les enfants n’ont pas les mêmes chances à la 

maison, d’avoir des parents qui les font réviser et du coup on creuse les écarts entre 

beaucoup d’enfants. Après on nous demande d’apprendre des chunks ou des trucs 

comme ça, il y en a chez qui ça marche direct et puis d’autres, au bout de la 2000e fois 

qu’on répète le même mot ça ne rentre pas. Comme je disais avant c’est aussi une 

question de curiosité et d’avoir envie, et je pense que ça ça se perd de plus en plus avec 

les années, et pourtant ça ne fait pas 1000 ans que j’enseigne, ça fait que 7 ans. Je trouve 

qu’au-delà de dire j’aime/j’aime pas donc je m’investis ou non, il y a ce côté où 

maintenant il faut que tout soit clé en mains et il n’y a plus l’effort d’apprendre un 

vocabulaire, même (avant on était à 40 à 80 mots par unité avec Genial) et même les 13 

maintenant ils arrivent pas… 2 mots par jour c’est déjà la croix et la bannière… et sans 

ce vocabulaire on ne peut rien faire en aucune langue, qu’ils fassent faux la grammaire 

ou qu’ils s’expriment d’une manière un peu approximative c’est pas grave mais c’est 

vraiment ce voc qui pour moi pose problème. Et je pense que c’est le cas dans toutes les 

langues, à la différence qu’en anglais ils aiment bien parce que ça leur permet de 

comprendre des chansons, des films ou des dessins animés qu’ils regardent et ils s’y 

retrouvent mieux. Et l’allemand, contrairement à l’anglais, c’est une grammaire qui est 

quand même un peu différente du français et ça demande un schéma de pensée différent. 
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Et du coup ça dégoûte aussi plus vite quand on veut absolument faire juste et qu’on n’y 

arrive pas. 

2. Principalement je me base sur le manuel Junior, j’utilise aussi pas mal Genial encore, je 

vais chercher 2-3 choses dedans pour compléter parce que finalement ce Junior n’est 

pas extrêmement complet. J’ai aussi tout un stock d’autres méthodes que j’avais soit 

moi à l’école en étant plus petite soit que j’ai trouvé par ci par là, sur Amazon ou sur 

internet. Principalement je travaille aussi avec mon ordinateur donc d’un point de vue 

visuel ils ont le manuel mais ils l’ont aussi au tableau, je projette souvent les fiches et 

les pages de livre, on corrige aussi beaucoup comme ça, je trouve que c’est plus simple 

déjà d’un point de vue logistique, prendre toutes les brochures à chaque fois ce n’est pas 

possible, et écrire au tableau « dans le vide » un petit peu ça sert à rien car c’est souvent 

des textes à trous, donc là on travaille ensemble avec pdf. Il m’est arrivé de leur montrer 

des petites vidéos sur internet évidemment, le CD on l’utilise de toute façon avec la 

méthode, mais je trouve que globalement on s’en sort assez bien avec cette méthode, 

après elle donne vraiment les bases mais je crois que c’est ce qui est visé aussi, mais ce 

n’est pas super exigeant et avec le « minimum légal » on peut s’en sortir, après c’est un 

peu la volonté de chaque prof d’aller plus loin suivant la classe avec laquelle il travaille. 

Mais avant j’étais plus investie dans l’allemand pour deux raisons : d’abord comme 

j’étais un peu nouvelle, je voulais bien faire et je passais pas mal d’heures à travailler 

là-dessus à la maison, maintenant c’est devenu un peu plus automatique, ça roule. Et il 

y a aussi le fait que maintenant on va beaucoup plus lentement et la méthode en demande 

moins donc pourquoi se donner du travail à tort et à travers alors qu’au final… il y a 

plein de fois où je me suis retrouvée bête parce que j’avais fait plein de fiches en plus 

et je n’ai jamais pu les faire, parce que les élèves travaillent plus lentement ou que 

justement ils ne savent pas leur voc donc on n’avance pas. Et ça met des bâtons dans les 

roues pour arriver à faire ce que j’avais prévu et ça m’est arrivé plein de fois, prévoir 

des trucs et ne pas pouvoir les donner, alors c’est un peu frustrant mais on s’adapte… 

c’est le ba ba de ce métier finalement… 

3. Dans l’enseignement de l’allemand je marche beaucoup, pour ce qui est de la 

grammaire, avec l’histoire du train. Je pars du principe que la phrase est un train et que 

chaque groupe ou fonction représente un wagon et je leur parle comme ça de wagons. 

Par exemple le verbe va toujours dans le 2e wagon, il va donner la main à son sujet d’un 
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côté ou de l’autre, je marche beaucoup par métaphores si on peut dire ça comme ça et 

par dessins au tableau aussi. Il y a un truc assez visuel : je fais des bâtons dans toutes 

les phrases que j’écris, que je donne un cours de grammaire ou non, tout ce que j’écris 

je fais les wagons dedans : je montre le sujet qui va avec le verbe, comme on ferait en 

français de l’analyse de phrase, je mets des fois aussi sur les groupes ce que c’est , en 

français : V, S, CVD, CVI, pour qu’ils captent en fait que finalement dès qu’on a 

compris comment fonctionne la langue, ça marche après pour toutes les langues, on peut 

grâce à ça faire des analogies dans d’autres langues, et les fonctions qu’on apprend en 

français ça marche aussi en allemand. Après il y a des règles un peu différentes, comme 

la place du verbe ou les verbes à l’infinitif qui vont à la fin ou les particules séparables… 

un peu par hasard on l’a appelé « le petit chien » avec mes élèves, car on est parti du 

principe que le verbe avait un petit chien qu’il traînait derrière lui, le promenait… c’est 

des choses comme ça qui viennent aussi avec les enfants, à force de faire des parallèles 

avec des choses de la vie courante, ils trouvent aussi leurs appellations. Alors on rigole 

parce que les verbes séparables c’est « le petit chien ». Je marche beaucoup avec les 

couleurs et l’analyse de phrase. Selon moi si on a compris ça on a compris comment 

fonctionne l’allemand après, et c’est ce que moi je n’ai pas eu quand j’étais enfant, j’ai 

mis longtemps avant de comprendre comment ça fonctionnait, je devais avoir 18-19 

ans, je ne comprenais pas les cas, le nominatif, l’accusatif, je faisais « amstramgram », 

je mettais den comme ça, mais on ne m’avait jamais dit que c’était le complément de 

verbe et que c’est ça l’accusatif. Donc j’essaie de faire pas mal de parallèles avec le 

français. Et les wagons ils les utilisent aussi en français, même dans les dictées. 

4. Etant amoureuse de la grammaire, je mets plutôt l’accent sur la structuration et la 

compréhension aussi, mais en passant par l’écrit surtout. Parce que je ne me sens pas 

assez à l’aise à l’oral pour parler suffisamment longtemps et tout le temps en allemand 

en classe, donc j’utilise beaucoup les chunks mais au-delà de ça c’est vrai que je ne 

parle pas souvent allemand avec les enfants. J’aimerais bien mais je ne me sens pas 

vraiment à l’aise, du coup j’insiste plus sur l’écrit. Ça peut être dans la production de 

textes comme dans l’analyse de phrases. Mais c’est sûr que je ne fais pas moitié moitié. 

Je devrais mais je ne le fais pas. J’axe là où j’ai le plus de compétences. Mais je me dis 

qu’une fois qu’on a compris comment ça fonctionne à l’écrit on peut s’en sortir à l’oral. 

A l’inverse, il y a des gens qui parlent très bien, de manière très compréhensible, mais 
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qui ne sauront jamais écrire correctement donc je me dis que c’est peut-être plus facile 

dans l’autre sens, mais je ne sais pas… Mais c’est vrai que ça manque d’oral, mais de 

manière générale cette méthode laisse la place à beaucoup d’exercices oraux mais je 

trouve que c’est des trucs tellement « bidon » que finalement pour moi ce n’est pas 

apprendre à parler, c’est répéter bêtement ce que tu as fait ou lu juste avant. Sûrement 

que pour certains de devoir répéter, répéter ça forme ces chunks dans la tête et après ils 

les ressortent mais je n’ai pas l’impression que ça fait comprendre comment parler. Et 

au final dans la vie de tous les jours oui il va y avoir des choses qu’on réutilise, des 

choses toutes bêtes comme « quelle heure est-il », mais certains chunks qu’ils 

apprennent ils ne les utiliseront jamais dans la vie courante car ils ne parleront jamais 

de ce thème-là. Donc je ne sais pas, je suis un peu fâchée avec l’oral dans cette méthode 

même s’ils essaient. J’ai de la peine à fonctionner avec des phrases toutes faites (mais 

ça vient de mon côté amoureux de la grammaire en français déjà). J’ai besoin de 

comprendre, et je n’arrive pas à enseigner avec des phrases toutes faites, car je me dis 

dans telle ou telle situation on ne pourra pas les ressortir telles quelles et ça va faire 

qu’on ne dit rien. Même si je comprends que c’est plus facile pour un enfant d’apprendre 

des phrases toutes faites mais moi j’ai besoin de comprendre pourquoi et de pouvoir me 

dire : ce mot-là,  je l’ai appris dans telle phrase donc si je le réutilise dans une autre 

phrase il faut que je réutilise le même, parce que j’ai compris que ça veut dire 

« comment » ou « pourquoi ». Et c’est ça qui me pose problème. Mais peut-être que 

pour les enfants c’est plus facile. 

5. De manière générale, ce n’est pas forcément lié à l’allemand mais je trouve que les 

enfants sont moins motivés, c’est ce que je disais au départ, il y a une baisse 

d’implication de la part des élèves dans leur travail d’élève. Donc ça joue forcément sur 

l’allemand. Maintenant je pense que ça dépend grandement du prof. Il ne faut pas 

chercher midi à 14h. Un même cours donné par tel ou tel prof ne sera pas reçu de la 

même manière par les enfants. Beaucoup d’enfants disent j’aime l’allemand mais en fait 

je pense que ça sous-entend j’aime le prof, ce n’est pas l’allemand en soi. Mais 

effectivement ça joue sur la motivation parce que s’ils ont un prof qui sait les intéresser, 

ou qui simplement est plus sympa qu’un autre, ou plus enclin à créer des liens avec eux 

ça va jouer sur la motivation. Et je pense que ce n’est pas le manuel ou la méthode parce 

que je vois que finalement je ne suis pas la prof qui va faire tout le temps des jeux donc 
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les élèves pourraient me dire « vos cours sont indigestes, ils sont nuls, on n’aime pas », 

mais au final ça se passe bien donc je pense que c’est dû à comment on amène les choses. 

Donc je peux faire un cours de grammaire super lourd mais, si on rend ça un peu rigolo, 

qu’on utilise des couleurs, on les rend aussi acteurs de ce qu’ils font, parce qu’eux ils 

doivent faire aussi dans leur cahier avec leurs stabilos, ils aiment bien, donc ça les 

motive un peu plus. Donc je ne pense pas que ça dépend du fait qu’on fasse du ludique 

ou pas, je pense que c’est comment on amène la chose, peu importe si elle est rigolote 

ou pas au départ. 

6. C’est 50/50. Il y a ceux qui adhèrent et ceux qui n’adhèrent pas. Il n’y a pas tellement 

d’entre deux finalement. Je trouve que c’est soit on est motivé parce qu’on aime l’école, 

on aime peut-être bien le prof et à ce moment-là on y va, soit au contraire on a un peu 

démissionné pour différentes raisons. Après il y a des jours où ils sont plus motivés que 

d’autres, Là je vois, dans une de mes classes je les ai que l’après-midi, c’est le « petchi » 

parce qu’ils sont fatigués et faire de l’allemand toujours en 9e période c’est débile. Mais 

bon il faut bien qu’il y ait des cours à cette période-là et c’est tombé sur moi, donc ils 

sont évidemment moins motivés mais je ne pense pas que ce soit dû à l’allemand, c’est 

à cause de l’horaire. Je redirige : mais est-ce que toi ça te déçoit qu’ils ne soient pas 

motivés ? Non, ça ne me déçoit pas, parce que je n’ai pas l’impression que ça vienne de 

la langue ou de moi ou du cours que j’ai donné (même si ça peut arriver que mon cours 

ne soit pas réussi). Je n’ai pas vraiment l’impression que la motivation soit liée à une 

branche particulière, aujourd’hui. Maintenant ça devient vraiment « j’aime l’école je 

m’investis, je n’aime pas l’école je ne m’investis plus ». Ce que je n’aurais peut-être 

pas dit il y a quelques années en arrière, où ils auraient pu dire « je n’aime pas 

l’allemand », là j’ai l’impression que c’est une question d’éducation, d’avoir un 

fonctionnement à l’école qui n’est pas en lien avec ce qu’on attend d’eux. A ce niveau 

je ne pense pas que ça joue vraiment sur cette motivation, c’est plutôt des enfants 

motivés ou des enfants pas motivés mais c’est pour tout. Des enfants curieux ou pas 

curieux, des enfants qui aiment apprendre et d’autres pas. Et je crois que ça dépasse le 

problème de l’allemand ou pas de l’allemand. Si tu m’avais posé la question quand moi 

j’étais petite, je t’aurais dit oui, c’est l’allemand que je n’aime pas, parce que c’est dur, 

je ne comprends pas. Mais pour moi maintenant c’est plus général, on leur donne 

vraiment tout pour bien faire, et comme les exigences sont déjà plus basses, même la 
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personne qui ne s’en sort vraiment pas à l’école, si elle fournit un minimum d’efforts 

pour moi elle arrive à avoir 4 en allemand. On n’est plus dans les cours où on nous 

donnait des milliers de mots de voc pour le lendemain, où on avait des méthodes de 127 

pages et que c’était l’angoisse d’aller au cours d’allemand. On n’en est plus là. Donc je 

pense qu’ils ont les outils mais ils ne savent pas trop les utiliser. Donc oui la motivation 

se perd mais ce n’est pas lié à une branche ou une autre mais au fonctionnement des 

enfants et des familles en 2018. Comme le dit Rousseau, on naît un peu neutre et on 

prend les travers des personnes qui nous entourent. 

7. Comme toujours, on peut faire des jeux à toutes les sauces et c’est clair qu’on aura plus 

d’enfants qui adhèrent, je pense. Mais, faire des jeux à toutes les sauces pour moi c’est 

à double tranchant. Parce qu’il y a le côté où parfois on les laisse se débrouiller tout 

seuls et ils ne font pas… donc on a pas de prise là-dessus, sur ce qu’ils apprennent ou 

non, ça on ne peut pas être tout le temps derrière eux quand on fait des jeux. Et l’autre 

problème c’est que, ben de nouveau, je parlais avant de se responsabiliser dans son 

travail et d’avoir les bonnes habitudes en étant à l’école… si on leur montre toujours 

qu’à l’école c’est des jeux, pour moi ce n’est pas représentatif de ce qu’ils doivent faire 

comme travail à l’école. Donc apprendre en jouant oui, mais jouer pour apprendre non. 

… et à part le côté ludique, tu penses à autre chose ? Je pense qu’il faudrait commencer 

plus tôt. Arrivés à un âge où ils entrent dans l’adolescence, leur fourguer deux nouvelles 

langues qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau quasiment, dont une qu’ils aiment 

de toute façon moins par principe, c’est déjà partir un peu avec des bâtons dans les roues. 

Si vraiment on veut que la Suisse romande fasse quelque chose de cet allemand et qu’on 

s’améliore un peu là-dedans, pour moi il faut commencer tout petit avec du bilingue. On 

est dans un pays où on pratique plein de langues, je pense qu’il faut l’immersion des 

petits, et ce serait le kiff total je pense. Ça existe en Valais et sûrement à Fribourg, donc 

pourquoi pas ici puisqu’on nous demande d’apprendre l’allemand partout, alors 

pourquoi privilégier les cantons bilingues. Et une autre chose, mettre des enseignants 

germanophones pour enseigner l’allemand. Pour moi les généralistes dans les langues… 

certains s’en sortent très bien et tant mieux mais… même si je ne considère pas comme 

quelqu’un de nul en langues, mais malgré tout je trouve que c’est un challenge trop 

grand parce que je ne suis pas à l’abri de faire des erreurs. Et pour plein de choses c’est 

important, pour l’accent, pour entendre des gens parler plus facilement. J’ai le papier 
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qu’il faut, voire plus haut pour enseigner l’allemand, mais pourtant je ne me sens pas à 

l’aise ; à l’inverse je me sens plus à l’aise en anglais, car je sais que je le parle 

correctement. C’est important de maîtriser son sujet à 100%. Si je compare avec le sport, 

je n’irais pas enseigner les anneaux car ce serait dangereux pour eux… alors en allemand 

on peut faire un parallèle. Etre généraliste c’est bien mais je trouve que chacun a des 

compétences et il faudrait les mettre en avant plutôt que de dire on est un peu moyen 

dans tout et on enseigne tout. 

Collègue 2 
1. Ce qui me saute aux yeux c’est, par rapport à mon enseignement hein, je n’ai pas 

vraiment l’impression d’enseigner de l’allemand comme il faudrait, comme langue 

vivante par exemple, j’ai plus l’impression de leur bourrer le crâne de vocabulaire, et 

on ne sait pas trop ce qui va rester. En tout cas par rapport aux 7/8. Je trouve qu’on n’a 

pas vraiment le temps d’enseigner de l’allemand, pour moi je n’enseigne pas de 

l’allemand je… enfin oui j’enseigne, mais je trouve que… tu sais… (elle tapote sur la 

table…) tu as Einheit 1, c’est quoi le thème, faut apprendre ce voc, on fait le TA, après 

il y aura un TS… Je parle beaucoup en français et ça me… à chaque fois je me dis à la 

fin d’un cours d’allemand… on dirait que je n’ai pas fait d’allemand. Ça je trouve un 

peu dommage. Mais c’est peut-être moi qui… parce que j’ai l’impression qu’ils ne 

suivraient pas, à cet âge-là, mais peut-être qu’il faudrait le faire, je ne sais pas. Ça ferait 

un peu plus allemand, car là j’explique tout en français à chaque fois, si je dis un truc 

en allemand je le traduis directement, car sinon ils décrochent. Alors qu’en anglais (je 

fais un parallèle comme j’enseigne les deux), quand on arrive et qu’on parle anglais ils 

aiment bien, ils captent plus facilement parce qu’ils écoutent la musique en anglais, et 

je me sens plus à l’aise. Par contre je sais que je fais des erreurs et je leur dis, que je ne 

suis pas bilingue, que j’enseigne les deux langues et des fois ça switche un peu dans ma 

tête, et je fais comme je peux. Je trouve que c’est ça aussi qu’on doit essayer de leur 

transmettre, essaie de t’exprimer en allemand, même si c’est faux tant pis au moins tu 

auras dit quelque chose. Et c’est dur de faire le pas surtout s’il y a des allemands dans 

la classe…  

2. J’utilise beaucoup Junior, donc je fais très peu de… je reconstruis des fiches des fois, 

par exemple dans le KB, plutôt que de leur faire ouvrir, je vais faire moi une fiche que 

j’ai mixée, j’ai mis les images, avec des consignes en français, et comme ça ils se 
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mettent tout seuls dans l’activité. Car avec le KB, il faut tout faire de A à Z. Et parfois 

ça permet aussi de les laisser bosser tout seuls car ils arrivent assez bien. Donc beaucoup 

Junior et aussi internet, le site Junior et le Quizlet pour le voc. Et ça marche très bien, 

ils adorent et demandent même eux d’aller pour chaque fin d’unité. Pour les TS je vais 

chercher dans d’autres méthodes, car on n’a pas assez de matériel et de matière pour 

construire les TS (Auf Deutsch, Genial…). Niveau media juste une fois on avait montré 

un film en allemand (sous-titré en français) sur la coupe du monde foot, mais sinon pas 

d’autre media. Seule fois où j’ai fait quelque chose d’un peu à part. Question de temps 

et… ce n’est pas dans l’allemand que je mets toute mon énergie… j’ai d’autres 

branches… 
3.  Une fois avec une collègue on a créé un document pour leur donner des étapes sur 

comment apprendre un vocabulaire. Comme ils n’apprenaient pas ces vocs, on s’est dit 

qu’il y avait peut-être des élèves qui ne savaient pas comment faire. Et donc en début 

d’année passée on a donné un document, cette année j’ai refait mais à l’oral avec mes 

classes, j’ai pris une période pour dire, maintenant on va se mettre ensemble pour se 

dire toutes les possibilités qu’on a pour apprendre un vocabulaire. Si on est seul, si on a 

quelqu’un pour nous aider, aussi pour tous ceux qui disent je suis tout seul alors je ne 

fais pas. Non, c’est faux, tu peux faire même si tu es tout seul, alors comment faire ? 

J’ai l’impression que ceux-là partent déjà du principe qu’ils n’ont pas d’excuse. On leur 

a donné des ressources pour s’engager et s’ils ne s’engagent pas malgré tout c’est qu’ils 

ont trop de difficultés. Je trouve que c’était une bonne chose de faire ça, ça allège aussi 

l’enseignant, au moins je leur ai montré. Et si un jour il y a des parents qui viennent dire 

quelque chose, tu peux leur montrer le document dans le cahier et leur dire qu’on en a 

parlé ensemble. Sinon niveau rituel je fais tout le temps « Guten Tag, Guten Morgen », 

ils aiment bien le dire en allemand. Et je conclus aussi en allemand « Bis Morgen », 

comme des petits chunks qu’ils retiennent bien. J’avais aussi fait un petit truc pour les 

nombres : un jeu à l’oral, on compte et celui qui dit faux s’asseoit, ça marche bien en 7 

et 8P. Ils aiment encore bien les jeux à cet âge-là. J’axe aussi beaucoup sur la grammaire, 

avec le « Mein Deutsch » dans Junior, j’insiste beaucoup sur le verbe à la 2e place. 

4. J’axe beaucoup sur la compréhension et la production de l’oral. Je trouve que c’est le 

plus important. Je leur dis que s’ils comprennent c’est déjà très bien. Et quand je leur 

fais écouter quelque chose je leur demande « qui n’a rien compris ? qui a compris ? », 



Isabelle Bezençon Mémoire professionnel MAES Janvier 2020 

 

 

 

 

54 

ou quand ils lisent un texte, je leur fais mettre en couleur que ce qu’ils ont compris et 

ça leur fait se rendre compte que c’est positif car, quand tu dis « soulignez tout ce que 

vous comprenez pas, ils s’énervent, car au bout du 3e mot ils vont se dire, ah mais ça je 

ne sais pas, ça je ne sais pas non plus… ils se mettent un peu dans un autre système 

d’analyse. Ils se rendent comptent qu’ils n’ont pas vraiment besoin de tous les mots 

qu’ils ne connaissent pas pour comprendre le sens global. Car moi aussi, si je lis des 

choses en allemand, il y a des mots que je ne vais pas comprendre tout de suite, alors je 

lis la suite et je me dis ah mais ça doit être ça. J’insiste aussi sur la grammaire car sinon 

plus tard ils se font avoir. Si on ne fait pas de grammaire en 7/8, ils ne se sentent pas 

armés et ils abandonnent encore plus lorsqu’ils sont en 9/10/11. C’est aussi ce que j’ai 

vécu en tant qu’élève. Je me suis fait assez ramasser en allemand à cause de ça. Du coup 

souvent je fais même des constructions, je vais faire une phrase, la découper, on 

manipule la phrase, l’ordre des mots, la place du sujet, avec ce qu’on fait en ce moment 

« Am Mittag esse ich… ». Comme avec les groupes de la phrase en français, et comme 

en début d’année on fait aussi les groupes de la phrase ils peuvent faire des liens, je 

réutilise CP, CV, et je leur dis qu’en allemand c’est un peu la même chose. Et ça marche 

assez bien.  

5. Je dirais qu’il y a soit les élèves qui ont de la facilité donc ça roule, et il y a tous les 

autres. Et l’allemand j’ai l’impression que c’est très au feeling, ceux qui font 6 en voc 

c’est ceux qui captent et qui ont dépassé ce blocage de dire, eh l’allemand c’est deg… 

Et il y a tous les autres… Mais en 7/8 je trouve que ça va encore. Il y a des bons résultats 

encore, car c’est aussi un niveau encore atteignable pour une grande majorité des élèves. 

Mais en termes d’attitude je n’ai jamais entendu d’élève dire « cool c’est l’allemand » 

ou l’inverse. Mais par contre non verbal il y en a qui font la tête. Par exemple quand je 

fais un cours d’histoire ils sont beaucoup plus motivés et ils vont dire « oh yes ya 

l’histoire », ils sont plus ouverts aussi au niveau de la posture, alors que l’allemand ils 

attendent sur toi et ils sont comme ça… mais je les comprends… 

6.  Je les comprends. Car je trouve qu’en 7/8e l’allemand c’est légitime et il y a l’anglais 

qui arrive et je trouve que c’est beaucoup. Il y a déjà des élèves qui ne parlent même 

pas le français à la maison, donc ils doivent déjà switcher entre le turc ou l’albanais et 

le français, on leur demande encore l’allemand, bon ils ont l’habitude depuis 2 ans, et 

on leur ajoute encore l’anglais ! Dans leur situation on pèterait tous un plomb… et même 
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moi qui enseigne les deux je vais faire une demande pour ne plus enseigner l’anglais, 

car je ne peux pas laisser l’allemand, comme personne ne veut l’enseigner… Donc 

même pour moi ce n’est pas facile. Je me mélange beaucoup les pinceaux. Il y a des 

bons points car par exemple quand on fait les jours de la semaine on peut faire des liens, 

avec les heures aussi… mais il faut faire attention que ça ne les amène pas à faire des 

liens sur tout… car parfois ça ne marche pas alors ça les frustre… on avait dit que ça 

fonctionnait mais en fait non… bref je trouve que c’est rude, il y a trop de langues. Je 

serais pour que l’anglais ne vienne qu’en 9e parce qu’ils sont plus matures, et ils 

arriveront mieux à faire la part des choses. Et l’anglais c’est plus facile, pas besoin 

d’autant d’années. Mais dans l’ensemble je fais mon travail de la même façon et je ne 

me dis pas que je suis déçue ou que ça ne me satisfait pas. C’est normal.  

7. Peut-être en variant un peu plus nos façons de faire. Et sortir un peu plus du livre, mais 

ça demande du travail, mais les fois où on le fait c’est bien. Mais alors il faudrait n’avoir 

que l’allemand dans ton enseignement et à ce moment-là tu peux t’y mettre à fond, tu 

prépares tes séquences, tu fais de la différenciation, tu fais quelque chose de complet 

mais… on n’a clairement pas le temps en 7/8 car on n’est pas spécialiste. Donc pour 

moi ce n’est pas possible de faire ça avec mon cahier des charges. Peut-être aussi de les 

faire un peu plus participer, je me reproche ça quand même. J’ai l’impression parfois 

d’être trop là à leur dire, alors que des fois je devrais un peu les laisser, parce que 

forcément qu’ils savent des choses… et quand on les laisse s’exprimer ils le font 

généralement. J’avais aussi pensé à la correspondance. Je le fais en français cette année 

et c’est très bien. Et je me suis dit que je le ferais peut-être pour l’allemand une fois. Je 

peux trouver un contact en Haut Valais vu que j’ai fait ma Hep là-bas, il y a un ancien 

étudiant avec qui j’étais qui aurait peut-être une classe de 7/8, où trouver un contact par 

le biais d’internet… Ou alors aller une fois voir un film en allemand, ou projeter quelque 

chose en allemand. Je me dis que moi j’ai aimé l’allemand quand je suis partie à 

Berlin… mais comment leur amener ça… et aussi parler plus des endroits où on parle 

allemand. 
 

 



 

8.4  Planification et ressources 

8.4.1 Planification 

Enseigner l’allemand avec l’approche actionnelle pour observer la motivation des élèves en classe DEP7/8P : 

Trois séquences de 1 à 2 périodes chacune - Type de tâche : mono-tâche complexe - Description de la tâche : par groupes de 2 à 3 élèves, création 

de chasses au trésor en allemand destinées à une autre classe (production écrite) 

 
Séquence 1 : présentation du projet ; apport de ressources utiles (chunks, vocabulaire, outils) 
Séquence 2 : réalisation du projet : mise en situation, création des groupes, accès aux ressources, création des chasses 
Séquence 3 : finalisation du projet : rédaction sur support définitif, discussion de la réalisation des chasses par l’autre classe 
 
Planification de la séquence 1 

 
Phases 
 

 
Objectifs 
spécifiques              
 

Activités des 
élèves  

Activités de 
l’enseignante  Consignes complètes  

Formes 
sociales de 
travail  

Ressources/ 
matériel/ 
support 

Temps 

Introduction 

Comprendre le 
projet, pouvoir 
l’expliquer et 
connaître le but 
final 

Ecoutent  
Posent des 
questions 

Explique le 
projet 
Répond aux 
questions 

Je vous présente un projet 
que nous allons réaliser en 
allemand. Le travail va 
durer une semaine. Vous 
allez créer une petite chasse 
au trésor en allemand pour 
les élèves de la classe 8’5. 
Vous travaillerez par 
groupes de 2 ou 3, donc 
plusieurs chasses seront 
créées. Les élèves de la 8’5 
chercheront vraiment vos 
trésors, par groupes. Ils 
suivront vos consignes 

Collective 

Ecrire au tableau 
noir :  
Deutschprojekt - 
Schatzsuche 

10-15’ 
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écrites pour trouver les 
trésors. Cela se passera à 
l’intérieur du collège. 

Partie principale 
(pré-tâche) 

S’approprier les 
outils proposés 
(vocabulaire, 
chunks) au travers 
des activités 
proposées par 
l’enseignante  

Tour du collège 
avec les plans 
(sous-sol, rez, 1er 

et 2e étages) ; 
découverte des 
noms des 
différents endroits 
en allemand 
 
 
 
 
 
Ateliers : 4 mini-
parcours 
d’orientation en 
classe (avec liste 
de mots/chunks 
utiles) 
 

Gestion du tour 
du collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation et 
gestion des 
parcours 

Pour commencer, je vais 
vous donner des outils 
utiles pour réaliser votre 
création. 
Nous allons faire le tour du 
collège pour découvrir 
comment se nomment 
certains endroits en 
allemand.  
Distribuer les plans. Faire 
le tour du collège en 
partant du sous-sol. Se 
rendre vers tous les lieux 
cités sur les plans.  
Retour en classe. 
 
 
 
Voici maintenant des petits 
ateliers de parcours. Dans 
chaque groupe, un élève 
guide l’autre de « Start » à 
« Ziel » en s’aidant avec la 
liste de mots/chunks utiles.  
Expliquer concrètement en 
faisant un exemple à un des 
4 ateliers. 
 

Collective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes 
(2-3 
élèves)  

 
 
 
Plans du collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ateliers-parcours 
à mettre en place 
en classe 
 
Liste des 
mots/chunks 
utiles (geh nach 
links, rechts, 
geradeaus…) à 
chaque atelier 
 

15-20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20’ 
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Synthèse 

Dire ce qu’on a 
fait et à quoi ça va 
servir 

Chacun réfléchit 
aux activités de la 
séquence 

Laisse un 
moment pour 
faire le point et 
écoute les 
synthèses de 
quelques élèves 

Après ce petit moment de 
réflexion, qui peut 
raconter/expliquer ce qu’on 
a fait et à quoi ça va 
servir ? 

Collective  5-10’ 

 
Planification de la séquence 2 

 
Phases 
 

 
Objectifs 
spécifiques              
 

Activités des 
élèves  

Activités de 
l’enseignante  Consignes complètes  

Formes 
sociales de 
travail  

Ressources/ 
matériel/ 
support 

Temps 

Introduction 

Se mettre en place 
(groupes, postes) 
pour démarrer 
l’activité 

Ecoutent puis 
forment les 
groupes 
S’installent à un 
poste de travail 

Introduit 
l’activité du 
jour : consignes 
de base et mise 
en place 

Aujourd’hui vous allez 
créer votre chasse au trésor 
avec l’aide des outils que 
nous avons vus hier, et 
quelques autres en plus. 
Le but est que vous soyez 
le plus autonome possible. 
A chaque poste de travail il 
y aura les outils et une 
fiche-guide avec les étapes 
à suivre. Je vais vous 
présenter les outils et la 
fiche-guide. 
Vous pouvez maintenant 
créer des groupes de travail 
de 2 à 3 élèves et vous 
installer à un poste de 
travail. 

Collective 

Ecrire au tableau 
noir :  
Deutschprojekt – 
Schatzsuche 
 
Préparer 5 postes 
de travail avec le 
matériel suivant : 
plans du collège, 
liste de 
mots/chunks 
utiles, lexiques 
Junior/Geni@l, 
dictionnaire, 
fiche-guide, 
feuilles de 
brouillon 

10-15’ 
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Partie principale 

Réaliser un projet 
collectif 
(Schatzsuche) à 
l’aide des 
ressources mises à 
disposition par 
l’enseignante 

Viennent autour 
d’un poste de 
travail 
Ecoutent les 
consignes pour 
démarrer le projet 
Commencent à 
réaliser leur projet 
par groupes 
 

Présente les 
outils 
Présente la fiche-
guide 
Répond aux 
questions  
Rappelle les 
règles dans un 
travail de groupe 
Fait démarrer le 
travail 
Au besoin : 
coache les 
élèves, relance, 
motive, 
félicite… 

Venez tous autour de ce 
poste de travail.  
Chaque groupe a à sa 
disposition les outils 
suivants (montrer) : plans 
du collège, liste de 
mots/chunks utiles, 
lexiques Junior/Geni@l, 
dictionnaire, fiche-guide. 
Lisons cette fiche 
ensemble. 
Quelles sont les règles à 
suivre lorsqu’on travaille 
en groupe ? (écoute, 
partage, respect,…) 
Vous pouvez maintenant 
commencer à discuter de 
votre projet entre vous et le 
commencer. 
Je reste à votre disposition 
si vous avez besoin d’aide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collective 
 
 
 
 
 
 
Par 
groupes de 
2-3 élèves 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Postes de travail 
(voir plus haut, 
même matériel) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-40’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse 
 
 
 

Analyser le 
moment de travail 
par groupes 
Faire le point sur 
leur travail 

Participent à la 
synthèse en 
exprimant leurs 
avis, questions, … 

Faire le point 
avec les élèves : 
progression, 
déroulement, 
remarques, 
questions 

Où en êtes-vous ? 
Avez-vous des questions ? 
Des remarques ? 
Quels sont les points 
positifs/négatifs ? 

Collective  10-15’ 
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Comment allez-vous 
continuer la prochaine 
fois ? 

 
Planification de la séquence 3 

 
Phases 
 

 
Objectifs 
spécifiques              
 

Activités des 
élèves  

Activités de 
l’enseignante  Consignes complètes  

Formes 
sociales de 
travail  

Ressources/ 
matériel/ 
support 

Temps 

Introduction 

Se mettre en 
situation de 
reprendre son 
travail en étant 
conscient de sa 
progression 
 

Ecoutent 
Posent des 
questions 
Se remettent en 
place pour 
continuer leur 
travail 

Rappel de la synthèse 
faite en fin de séquence 
2 : point sur la situation, 
où chaque groupe doit-il 
reprendre le travail. 
Dire que le projet doit 
être terminé aujourd’hui, 
prêt à être réalisé par 
l’autre classe. 
Revenir sur la fiche-
guide (suivi des étapes). 

Selon la discussion de la 
fin de la dernière 
séquence, chaque groupe 
sait-il où il en est et ce 
qu’il doit faire pour 
continuer ? 
Nous allons terminer les 
chasses au trésor 
aujourd’hui. Elles 
devront être prêtes à être 
réalisées par la 8’5. 
Regardons encore une 
fois ensemble la fiche-
guide pour rappel. 
Remettez-vous au 
travail. 

Collective 

Ecrire au tableau 
noir :  
Deutschprojekt – 
Schatzsuche 
 
 
 
 
 
Projeter la fiche-
guide 

5-10’ 

Partie 
principale 

Finaliser les chasses 
au trésor 
 

Se remettent au 
travail selon les 
mêmes 
modalités 
Terminent le 
projet 

Au besoin : coache les 
élèves, relance, motive, 
félicite… 

Je reste à votre 
disposition si vous avez 
besoin d’aide. 
 

Par groupes 
de 2-3 élèves 

Postes de travail 
(voir plus haut, 
même matériel) 
  

 
 
 
20-30’ 
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Synthèse 
 
 
 

 

Participent à la 
discussion 
Présentent 
éventuellement 
leur projet 
Donnent leurs 
avis/idées par 
rapport à la 
réalisation des 
chasses par 
l’autre classe 

Faire le point sur la 
dernière séquence.  
Présentation des projets 
par les élèves.  
Discussion collective sur 
la réalisation des chasses 
par l’autre classe : 
nombre de groupes, 
dates, mise en place des 
chasses et des trésors… 

Comment ça s’est passé 
aujourd’hui ? 
Qui aimerait présenter 
son projet aux autres ? 
Réalisation des chasses 
par la 8’5 : il y a des 
contraintes au niveau de 
l’organisation. Ça devra 
se passer sur leurs 
périodes d’allemand : 
lundi p3, mercredi p4, 
jeudi p3. Collègues et 
concierges devront être 
avertis. Combien de 
groupes selon le nombre 
de vos projets ? 
Comment les avertir du 
jeu ? Quelqu’un voudrait 
se charger de collaborer 
avec Mme Vitale (leur 
prof d’allemand) pour 
l’organisation ? … 

Collective  15-20’ 



8.4.2 Plans du collège 

                
 

           
8.4.3 Ateliers-parcours  

 

4 parcours créés : 

 

START : devant la porte à l’extérieur 

ZIEL : devant la porte de l’aula 

 

START : dans le vestiaire 

ZIEL : vers le dernier ordi côté fenêtre 

 

START : devant le canapé 

ZIEL : vers la fenêtre du milieu 

 

START : devant le tableau noir 

ZIEL : dans le hall de la classe



 

8.4.4 Liste de mots et chunks 

Directions     

Geh nach rechts Va à droite 

Geh nach links Va à gauche 

Geh geradeaus Va tout droit 

 

Positions 

Vor     Devant 

Hinter     Derrière 

Auf     Sur  

Unter     Sous 

A côté de    Neben 

 

Endroits 

In der Ecke      Dans le coin 

In der Mitte      Au milieu 

 

 

An der Wand      Au mur 

An die Tür      A la porte, sur la porte 

Am Fenster      A la fenêtre, sur la fenêtre 

 

Chronologie 

D’abord Zuerst 

Puis, ensuite Dann 

Enfin  Endlich 

 

Divers 

Arrête-toi !  Stopp ! 

Continue !  Geh weiter ! 

Va par-là !  Geh da lang ! 

Non, pas par-là ! Nein, nicht da lang ! 

 

8.4.5 Fiche-guide  

 

Fiche-guide : étapes (séquence 2) 

 

Choisir ensemble le trésor que vous voulez faire trouver. 

Ça doit être quelque chose que vous récupérez de chez vous (jouet, bijou, livre…). Vous 

n’allez rien acheter. 

Idées : _____________________________________________________________________ 

Choix : _____________________________________________________________________ 

Choisir à quel endroit commencera votre chasse au trésor (Start) : ______________________ 

Choisir à quel endroit se terminera votre chasse au trésor (Ziel) : _______________________ 

Où se trouvera le trésor ? __________________________________________________ 

Attention : il devra se trouver à l’extérieur d’une salle du collège (pas dans une classe, une 

salle, un vestiaire, les toilettes…) 

Vous êtes maintenant prêts pour construire le parcours de votre chasse. 
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Sur une feuille de brouillon, créez les étapes de votre chasse en allemand. 

Commencez par le départ (Start) et terminez par l’arrivée (Ziel).  

Aidez-vous des ressources que vous avez à disposition : plans du collège, liste des mots et 

phrases utiles, lexiques, dictionnaire. 

 

Bon travail d’équipe ! 

Gute Teamarbeit ! 
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9 Résumé 
Au travers de ce mémoire, je me suis intéressée à la motivation de mes élèves de classe de 

développement 7/8P dans l’apprentissage de l’allemand. Je me suis demandé comment il était 

possible d’améliorer cette motivation par le biais d’une modification de ma manière 

d’enseigner. Grâce aux différents apports théoriques, tant au niveau de la motivation que des 

aspects didactiques de l’enseignement des langues, j’ai décidé de proposer aux élèves plusieurs 

séquences d’enseignement de l’allemand basées sur la didactique de l’approche actionnelle et 

l’enseignement par la tâche, qui placent toutes deux l’élève dans une position d’auteur et acteur 

de ses apprentissages.  J’ai choisi la création d’une chasse aux trésors en allemand. A l’aide de 

différents outils de récolte de données, mais principalement au travers de l’observation du 

travail et de l’attitude des élèves et en me basant sur certaines conditions nécessaires à la 

motivation, j’ai pu constater les éléments principaux suivants : tout d’abord, enseigner en 

utilisant l’approche actionnelle et l’enseignement par la tâche demande une progression dans 

sa mise en œuvre ainsi qu’une préparation des élèves à une manière différente de travailler. 

Ensuite, la motivation des élèves concernés a fluctué tout au long de l’activité et elle était 

également en lien avec de nombreux autres facteurs externes, qu’ils soient environnementaux 

ou sociétaux. Le constat le plus significatif repose sur le fait qu’une activité, pour être perçue 

comme motivante pour des élèves, en particulier pour des élèves de l’enseignement spécialisé, 

doit être porteuse de sens. En effet, pour les élèves comme pour tout un chacun, une activité 

signifiante pourra être réalisée de façon plus motivante. 

 

Mots-clés : motivation, didactique des langues, approche actionnelle, enseignement par la 

tâche 

 


