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Résumé du Mémoire Professionnel 

QUITTET L. & ZENGER O., La méthode Total Physical Response, comme 

stratégie d’enseignement-apprentissage d’une langue seconde à l’école 

obligatoire.  

Étude expérimentale. Travail de fin d’études présenté en vue de l’obtention du 

titre de Master en enseignement au Secondaire I, sous la direction de Mauroux 

L., année académique 2020-2021. 

En tant que futures enseignantes de l’anglais au Secondaire I, nous nous sommes intéressées 

aux différentes stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui fonctionnent en termes 

d’efficacité de mémorisation pour la réussite de nos élèves. L’approche TPR - Total Physical 

Response - est une méthode d’enseignement langagière basée sur la coordination du langage 

et du mouvement. Cette approche est pertinente parce qu’elle induit une attitude positive de la 

part des élèves, et s’avère très efficace quant à la rapidité de mémorisation qu’elle engendre. 

Ludique et motivante, cette méthode a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années au 

niveau théorique et pratique à l’école primaire. Nous nous sommes alors interrogées sur la 

possibilité et la pertinence d’utiliser cette méthode, qui joint le geste à la parole pour faciliter 

la mémorisation, sur un public plus âgé, des adolescents1 du Secondaire I. 

Dans cette étude, vous trouverez la façon dont nous avons mis en place une séquence 

d’enseignement axée sur la méthode TPR dans une classe de 11VG de niveau 1, son analyse 

réflexive, ainsi que les avantages et contraintes de cette méthode avec des adolescents. La 

méthode TPR est applicable au Secondaire I, même si les élèves ne sont pas prêts à la 

réutiliser à des fins d’apprentissage de manière autonome. 

 

 

 

  

 

 

 

 
1 A des fins de clarté, le genre des noms (enseignant ; élève, etc.) s’entend au masculin comme au féminin dans 

toute l’étude. 
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I. Introduction 

 

1. Motivations personnelles 

En cours de didactique de l’anglais à la HEP Vaud, nos didacticiennes nous ont parlé de 

l’importance de l’utilisation des repères visuels dans les salles de classe, de la répétition des 

sons et des gestes, de la pratique du chant, et d’activités originales et ludiques. Les 

formatrices Nicole Pouly et Lucy Kottsieper nous ont apporté de nombreux éléments à mettre 

en pratique afin de favoriser les apprentissages de nos futurs élèves en stimulant leur attention 

et leur motivation. Certaines des activités proposées lors du séminaire nous ont même aidées à 

nous rappeler comment nous apprenions le vocabulaire lorsque nous étions à l’école : nous 

gardons en souvenir ces longues listes de mots de vocabulaire qu’il fallait mémoriser, sans 

obtenir aucune stratégie d’apprentissage de la part de nos anciens enseignants pour les 

mémoriser. En effet, le fonctionnement de l’école actuelle a passablement changé. 

Aujourd'hui, il est du ressort de l’enseignant de s’assurer que ses élèves aient tous les outils 

nécessaires en main pour réussir leur parcours scolaire, acquérir des connaissances et 

s’interroger sur leur propre manière d’apprendre de façon à pouvoir utiliser leurs ressources 

intellectuelles et cognitives de manière efficace.  

Suite à nos nombreuses interrogations et réflexions au sujet des stratégies d’apprentissages, 

nous nous sommes également rappelées que nous avions toutes deux vécus des expériences 

quant aux moyens de communication lors de séjours dans des pays anglo-saxons :  

Léa Quittet : Durant l’été 2005, ma famille et moi avons rendu visite à des amis australiens de 

Perth en Australie Occidentale. Lors de ce voyage, j’ai eu la chance de pouvoir assister à une 

journée complète dans l’école primaire privée pour jeunes filles de la fille de nos amis. J’avais 

onze ans à l’époque et cela faisait tout juste une année que j’apprenais l’anglais à l’école. Mes 

nouvelles camarades et moi communiquions alors essentiellement par gestes et avec quelques 

notions de nos langues respectives. Je me souviens avoir assisté à une période d’enseignement 

de français comme langue étrangère. Dans une salle de classe toute décorée, nous étions 

assises par terre, en rond, et les élèves devaient répéter ce que l’enseignante leur apprenait, en 

mettant des gestes précis sur chaque mot prononcé. Les élèves apprenaient en fait en associant 

des gestes aux mots. Lorsque les filles répétaient à tour de rôle, j’ai pu observer que la 

réalisation des gestes leur permettait de se souvenir des mots. Les quelques jeux mis en place 
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pour faire répéter le vocabulaire amusaient les élèves qui semblaient heureuses d’apprendre. 

Une autre expérience concernant mon grand-père, atteint de la maladie d’Alzheimer, m’avait 

fait beaucoup rire à l’époque, et cadre tout à fait avec l’objet de cette étude : lors d’un 

entraînement au lancer de poids, mon grand-père s’amusait à lancer le boulet de manière 

glissée au sol, pendant que je travaillais, lorsqu’il s’est soudain exclamé “Mince ! J’avais un 

tournoi de pétanque à midi !”. En y repensant, je constate que la réalisation de son geste avait 

réveillé sa mémoire.  

Orane Zenger : Pour ma part, je me rappelle d’un séjour de trois semaines passé à Exeter en 

Angleterre à l’âge de 13 ans. Cela faisait à peine une année que j’apprenais l’anglais à l’école 

(7ème VSB). Ce séjour avait été organisé par ma mère et l’une de ses amies, dont la fille était 

ma meilleure amie. Cette dernière parlait déjà passablement bien anglais puisqu’elle avait 

étudié auparavant dans une école privée de la région. De mon côté, je baragouinais quelques 

mots, mais la compréhension avec les autres enfants du camp était difficile. Parfois, avec mes 

camarades allemands, je préférais même parler allemand avec eux, parce que je maîtrisais 

mieux cette langue à l’époque. A ce stade, il m’arrivait aussi régulièrement d’avoir recours à 

l’usage de mes mains et au langage corporel pour me faire comprendre. Entièrement 

immergée dans le pays et la culture anglo-saxonne, mon usage de la langue s’est débridé au fil 

des jours et je suis repartie avec une meilleure “maîtrise” de l’anglais. C’est en repensant à cet 

épisode, lors des conversations tenues avec Léa Quittet, que je me suis rendu compte de 

l’importance du corps et de la gestuelle lors de l’apprentissage d’une langue. 

Plus généralement, j’ai été impressionnée par l’enseignement peu commun et dynamique de 

Madame Y. lors des cours de didactique de l’anglais. Ayant testé certaines de ces activités 

dans le cadre du stage et voyant qu’elles favorisaient l’entrain et la motivation des élèves, 

préparer des périodes d’enseignement ludiques et qui sortent du commun sont devenues à 

mon sens primordiales pour être une bonne enseignante. Je pense que c’est peu naturel de 

demander à nos élèves de rester assis, calmes et en silence huit heures par jour. Les enfants 

ont besoin de bouger davantage et cela se ressent très souvent en classe. Avec l’arrivée du 

projet 360°, envisager des séquences d’enseignement qui requièrent la gestuelle et la mise en 

mouvement du corps a d’autant plus de sens. Lorsque Léa Quittet m’a parlé de son projet de 

Mémoire, j’y ai vu l’opportunité à la fois d’en connaître plus sur ces méthodes qui “sortent de 

l’ordinaire”, de pouvoir tester la méthode TPR en réel pour éventuellement la réutiliser dans 

ma future carrière professionnelle. 
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2. Objectif du Mémoire Professionnel 

Depuis notre première année d’expérience dans l’enseignement de l’anglais comme seconde 

langue, nous cherchons sans cesse à améliorer notre approche enseignante et nous nous 

remettons sans cesse en question. Si notre objectif premier est de favoriser l’apprentissage et 

l’autonomie de nos élèves, nous voulons aussi les aider à développer une capacité de réflexion 

et souhaitons les voir heureux d’entrer en classe d’anglais. Nous avons alors recherché une 

pratique qui permettrait aux élèves d’apprendre de manière ludique et efficace, et de 

mémoriser sur le long terme. De fil en aiguille, nous avons découvert la méthode TPR (Total 

Physical Response) et de nombreux questionnements ont alors émergé. 

L’objectif de cette recherche est de créer une séquence d’enseignement en cours d’anglais 

basée sur la méthode TPR, qui porte sur l'apprentissage du vocabulaire et d’expressions 

langagières. Puis, d’analyser et de vérifier la faisabilité, la rapidité d’apprentissage et 

l’efficacité de la méthode à plus ou moins long terme au Secondaire I. Tout le travail 

d’analyse et les retours réflexifs se feront à partir d’une planification de séquence, de sa mise 

en œuvre, de traces écrites d’élèves et de discussions en groupes (élèves-enseignantes).  

Le contexte scolaire actuel et l’arrivée du Concept 360° dans l’enseignement vaudois oblige 

aujourd’hui l’institution scolaire à s’adapter plus que jamais à son public et à s’intéresser aux 

avancées en matière de recherche pédagogique. L’institution et les enseignants doivent 

chercher les différentes méthodes qui permettront aux élèves de se sentir bien en classe et de 

progresser dans leurs apprentissages dans un monde en perpétuelle évolution. La méthode 

TPR est-elle capable de répondre à cette problématique ? Favorise-t-elle la mémorisation du 

vocabulaire et des expressions langagières ? Son côté ludique peut-il être encore apprécié 

dans la tranche d’âge des élèves du Secondaire I ? Le côté gestuel ne va-t-il pas rebuter les 

adolescents ?  

Les enseignements didactiques de la HEP Vaud nous ont convaincues de l’importance de 

trouver et d’appliquer les stratégies d'enseignement qui favoriseront la mémorisation et, de 

même, l’apprentissage des élèves. 

C’est pour cette raison qu’il nous a semblé approprié de tester la méthode TPR dans le cadre 

de l’enseignement d’une langue seconde au Secondaire I. Si les résultats de notre étude sont 

encourageants, il est évident que nous appliquerons cette stratégie dans nos classes plus tard, 

et si tous les paramètres le permettent. Au-delà d’un outil d’enseignement-apprentissage, 

l’utilisation ciblée de cette méthode pourrait également être bénéfique pour les élèves quant à 

leur développement personnel et professionnel. En effet, la mise en mouvement récurrente du 
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corps pourrait améliorer la coordination motrice de certains enfants, et, d’un point de vue 

social, leur permettre aussi de s’exprimer de manière claire et précise en utilisant le langage 

du corps, comme une ouverture sur le monde.  

 

3. Structure du projet  

Tout au long de notre recherche, nous allons récolter des informations afin d’acquérir des 

savoirs sur les stratégies d’apprentissage dans l’enseignement des langues secondes. Il s’agit 

tout d’abord de chercher dans la littérature les auteurs qui ont développé des stratégies 

d’enseignement alternatives favorisant les apprentissages des élèves pour nous guider et/ou 

conforter nos choix pédagogiques et pratique de classe. 

Dans ce Mémoire, nous exposerons dans une première partie plus théorique les différentes 

stratégies d’enseignement existantes, résultant des recherches effectuées en neurosciences, 

afin de trouver la meilleure méthode d’enseignement possible pour favoriser un apprentissage 

efficace du vocabulaire et des expressions langagières de l’anglais comme langue seconde. 

Puis, dans une seconde partie, nous présenterons la séquence d’enseignement TPR que nous 

avons créée, et nous décrirons sa mise en pratique au sein d’une classe de 11VG. C’est 

l’analyse de cette expérience vécue qui nous permettra d’exposer ses forces et ses limites et de 

répondre à notre question de recherche. 
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II. Cadre théorique  

 

1. Neurosciences  

1.1. Les avancées en neurosciences 

D’après le reportage “Demain, l’école” de Castaignède (2020), c’est grâce aux progrès 

scientifiques de l’imagerie cérébrale que les neurosciences se sont considérablement 

développées depuis les années 2000. Ces clichés nouvelle génération permettent de mieux 

appréhender le fonctionnement du cerveau, et dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui plus 

particulièrement, le fonctionnement de la mémoire et son rôle dans l’enseignement et 

l’apprentissage. Les neurosciences cognitives et les sciences de l’éducation partagent alors 

des intérêts communs : l’apprentissage, la mémoire, le langage, les émotions, le 

comportement, etc. Une nouvelle discipline a alors émergé, la neuroéducation, qui consiste à 

adapter au mieux les méthodes pédagogiques selon l’activité naturelle de nos fonctions 

cérébrales. Il est à noter que lorsque des expériences scientifiques sont menées en 

neuroéducation, l’exploration du cerveau humain se réalise de manière in vivo, c'est-à-dire 

quand l'élève “est en train de résoudre une tâche cognitive” (00:50-01:00).  

Selon le professeur Masson (2012), la neuroéducation est un type de recherche en éducation, 

également connue sous le terme « approche neuroscientifique ». Cette science étudie les 

problèmes éducatifs rencontrés par les élèves et les enseignants, et concentre son analyse au 

niveau cérébral. Il s’agit d’une science jusqu’ici peu explorée qui pour l’étude du 

fonctionnement du cerveau, tend à résoudre les problèmes propres au domaine de 

l’éducation : des difficultés spécifiques, les styles d’apprentissage des élèves ou les questions 

que peut se poser un enseignant sur le type d’enseignement à préférer pour tel ou tel élève. 

Ces avancées technologiques témoignent d’une réelle innovation dans la recherche en 

neurosciences et permettent aux experts d' « identifier les mécanismes cérébraux liés aux 

apprentissages scolaires et à l’enseignement, mais aussi à mieux comprendre comment la 

connaissance de ces mécanismes peut contribuer à l’amélioration des pratiques 

enseignantes. » (Masson, 2012, p. 3). 

En effet, grâce à des technologies comme l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, 

les chercheurs sont aujourd’hui capables de voir concrètement l’activité cérébrale de 

personnes résolvant des problèmes, lisant ou additionnant des chiffres. Il est désormais 
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possible de voir quelles régions cérébrales sont les plus activées lors de la réalisation d’une 

tâche. Les avancées en neurosciences sont donc très bénéfiques pour comprendre les 

processus cérébraux dans leur globalité, mais surtout lors des apprentissages (Masson, 2012).  

Dès lors, il conviendra de s’intéresser à la composition et au fonctionnement de cet organe 

extraordinaire. 

 

1.2. Le cerveau, un organe dynamique 

Selon Huang (2020), le cerveau est divisé en deux hémisphères, gauche et droit, dont chacun 

contient six parties distinctes (Figure 1), qui ont toutes des fonctions différentes. Par exemple, 

la région postérieure est chargée de la vision et de la sous-fonction visuelle (identification des 

couleurs, du mouvement, des contrastes), les côtés du cerveau sont associés à l’audition, et les 

régions frontales occupent différentes fonctions cognitives supérieures comme la mémoire, 

l’attention, le contrôle cognitif, l'inhibition, etc. (Masson, 2013). 

Figure 1 

Anatomie du cerveau 

 

Broca, Wernicke et les autres aires du langage. 

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_10/i_10_cr/i_10_cr_lan/i_10_cr_lan.html 

 

Le cerveau est un organe plastique, on parle de « plasticité cérébrale », c’est-à-dire qu’il peut 

modifier sa structure, et cela tout au long d’une vie, notamment grâce aux apprentissages 

« qui nécessitent le remaniement des circuits nerveux » (Ray, 2021). Cet organe est construit 

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_10/i_10_cr/i_10_cr_lan/i_10_cr_lan.html
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de milliards de cellules, les neurones, spécialisés dans la communication et le traitement de 

l'information, et qui ont pour rôle de faire circuler l’information. Masson (2015), démontre 

que c’est la façon dont les neurones sont interconnectés qui modifie les apprentissages. De 

nouvelles connexions neuronales peuvent se créer, des connexions préexistantes s’éliminer, et 

l’efficacité des connexions peut être modifiée. Masson définit le cerveau comme un « organe 

dynamique, dont l'architecture cérébrale évolue à chaque instant, pour s'adapter à son 

environnement » (Masson, 2012, cité par Bocquet, 2018). Cette faculté faisant de lui un 

organe unique et propre à chaque être humain, car ce sont les stimuli extérieurs, les 

apprentissages, et les besoins rencontrés par tout un chacun qui le font évoluer.  

Il faut savoir qu’il existe différents types de neurones (miroirs, sensitifs, moteurs, etc.), 

chacun ayant une forme et une fonction différente. Ce sont les neurones-miroirs qui nous 

intéressent plus particulièrement parce qu'ils s’inscrivent dans les procédures mentales de 

notre recherche sur la méthode d’apprentissage dite TPR. Ces neurones-miroirs s'activent 

« lorsqu'un individu exécute lui-même une action, mais aussi lorsqu'il regarde un congénère 

exécuter cette même action » (De Keukelaere, 2005). Ce système miroir apparaît dès le plus 

jeune âge lorsque l’on parle d’apprentissage par imitation dans le développement de l’enfant 

(Kipfer, 2017). Par l’observation d’une action et/ou d’un comportement, notre cerveau 

enregistre une représentation mentale très précise. Puis l’imitation et le « faire » viennent 

activer ces mêmes zones cérébrales. Nous pouvons alors dire que l’individu, par observation-

imitation (attitude réceptive-active), génère les mêmes connections cérébrales qui associent le 

visuel et le kinesthésique que celui qui est à l’initiative de l’action.  

Notre étude portant sur l'enseignement d’une langue seconde, nous allons dès lors nous 

intéresser aux processus biochimiques du langage dans le cerveau, en portant une attention 

plus particulière à ce même mécanisme de réception-action dans la communication.   

 

1.3. Le fonctionnement du langage au niveau cérébral 

« La langue de convention n'appartient qu'à l'homme. Voilà pourquoi l'homme fait des 

progrès, soit en bien soit en mal, et pourquoi les animaux n'en font point. » 

Jean-Jacques Rousseau, 1781 

Dans cette citation, Rousseau fait la distinction entre le langage humain et le langage des 

animaux. Il signifie que le langage de convention est pensé, et que l’Homme seul est capable 

de passer par des mots préalablement pensés pour ensuite être prononcés. Autrement dit, le 
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langage est un outil créé et acquis par l’Homme, contrairement aux autres espèces, dont le 

moyen de communication est inné. En effet, le langage est une construction progressive qui se 

transmet de générations en générations et est donc transmis dépendamment du passé 

historique et culturel des générations précédentes. Cette approche historico-culturelle est 

décrite par Vygotski (1896-1934), qui souligne le fait que le langage ne cesse de se 

transformer et se développer. Dans son ouvrage Pensée et Langage (1934), Vygotski 

considère déjà le langage comme un instrument psychologique et de la pensée. 

À la fin du XIXème siècle, le chirurgien Broca (1824-1880) et le psychiatre Wernicke (1848-

1905) s’unissent pour travailler sur les fonctions du cerveau de patients atteints d’aphasie. Ils 

démontrent que ce sont des lésions cérébrales qui sont à l’origine du trouble, et identifient les 

zones du cerveau concernées, ces « aires du cerveau [sont] liées à différentes facettes du 

langage humain » (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, 2021). Ainsi, différentes 

zones de notre cerveau sont activées en fonction des activités langagières requises comme la 

compréhension et la production du langage. Des processus neurologiques sont donc mis en 

place pour une communication verbale entre Humains : les aires de Broca et Wernicke 

(Figure 1), nommées après les chercheurs qui les ont découvertes, sont respectivement 

chargées de « la production et l’articulation des mots (composante « motrice » du langage) », 

et de « la perception des mots et des symboles du langage » (FRC, 2021). Pour permettre un 

échange, ces deux aires sont connectées via le « faisceau arqué » (sorte de pont entre les deux 

aires).  

Figure 2  

Les aires de Broca et Wernicke  

 

Boccon-Gibod, H. (s. d). Aire de Wernicke. http://www.democritique.org/Brain/Aire_de_Wernicke.svg.xhtml 

 

 

http://www.democritique.org/Brain/Aire_de_Wernicke.svg.xhtml
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Pour nous éclairer sur les différents mécanismes du cerveau qui se mettent en place lors d’un 

échange verbal entre un locuteur et un auditeur, Denes & Pinson (1993) proposent un schéma 

(Figure 3a) qui explique les différentes étapes (linguistique, physiologique et acoustique) d’un 

message transmis, à partir du moment où il est pensé et jusqu’à sa compréhension. 

Figure 3a  

The Speech Chain 

 

Denes, P. & Pinson, E. (1993). The Speech Chain. https://www.researchgate.net/figure/The-speech-chain-

speech-production-and-speech-perception-web-ref2_fig3_262730106 

 

Lors de la réception du message (Figure 3b), l’auditeur perçoit et identifie le son envoyé sous 

forme de stimulus (étape acoustique) à des organes sensoriels, ici les oreilles et/ou les yeux 

(étape physiologique), l’information visuelle étant récoltée sur la bouche et les lèvres du 

locuteur. Ces organes sensoriels envoient ensuite un signal aux nerfs sensitifs, donnant 

l’information au cerveau (étape linguistique), qui perçoit et analyse le discours.  

Figure 3b 

The Speech Chain - Listener 

 

https://www.researchgate.net/figure/The-speech-chain-speech-production-and-speech-perception-web-ref2_fig3_262730106
https://www.researchgate.net/figure/The-speech-chain-speech-production-and-speech-perception-web-ref2_fig3_262730106
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Lors de la production du message (Figure 3c), le locuteur élabore tout d’abord un schéma de 

pensée dans son cerveau (étape linguistique), qui envoie un signal aux nerfs moteurs 

véhiculant le message à des organes effecteurs, tels que les muscles vocaux (étape 

physiologique). La contraction de ces muscles vocaux produit alors des sons, libérés des 

lèvres et des narines (étape acoustique), qui sont transmis à un organe sensoriel (les oreilles) 

et aux nerfs auditifs (étape physiologique) de l’auditeur et du locuteur. Grâce à cette 

rétroaction, le locuteur entend les différents sons émis et peut ainsi moduler et contrôler la 

qualité de la production de son discours.  

Figure 3c 

The Speech Chain - Speaker 

 

Ainsi, l’individu a une attitude active lorsqu’il produit un message. Son cerveau se trouve 

doublement activé par le phénomène de production et de rétroaction. Dès que les nerfs 

sensoriels et moteurs sont stimulés par le langage, l’idée d’exploiter le processus pour 

améliorer la mémorisation vient tout naturellement. L’individu aura d’autant plus de facilité à 

mémoriser que le nombre de nerfs sensoriels sollicités sera important, car cela multiplie les 

informations envoyées au cerveau. Dès lors, si durant une communication, mémoire auditive, 

mémoire visuelle et mémoire kinesthésique sont associées, alors les apprentissages sont 

naturellement favorisés. 

Nous venons de voir comment fonctionnent le langage et la communication au niveau 

cérébral. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement de la mémorisation des 

sens dans le cerveau.  
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1.4. La mémorisation des sens  

Selon sa définition, « mémoriser » signifie « fixer dans la mémoire individuelle ou collective, 

spontanément ou par des méthodes de mémorisation » (CNRTL, 2012). D’après les 

recherches de Murray (s. d., cité par Gordon, 2016), professeur associé à la Faculté de 

biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, la mémorisation serait renforcée au 

travers d’évènements multisensoriels qui sollicitent à la fois la vue et l’ouïe, à partir du 

moment où un individu arrive à associer des informations visuelles et auditives. Les signaux 

que transmettent nos différents sens nous permettraient alors de mieux percevoir notre 

environnement. Ainsi, les aires visuelles et auditives du cerveau s’aideraient respectivement 

dans le but de traiter une information. Le professeur évoque l’exemple suivant : « Lorsque 

vous écoutez quelqu’un qui parle dans votre langue maternelle, vous n’avez pas besoin de le 

regarder pour le comprendre et, si vous le faites, vous fixez ses yeux. En revanche, quand 

votre interlocuteur s’exprime dans un idiome que vous maîtrisez mal, vous regardez sa 

bouche afin de mieux le comprendre ». Il s’agit alors d’une interaction entre plusieurs sens, 

dans laquelle la vision collabore avec l’écoute dans le but de mieux nous faire percevoir la 

réalité (Gordon, 2016).  

Force est donc de constater que les sens et l’apprentissage vont de pair. Et c’est ainsi que les 

chercheurs ont pu distinguer différents styles d’apprentissage chez les apprenants. 

 

2. Les styles d’apprentissage 

2.1. Définition 

D’après la définition, « apprendre » signifie « acquérir la connaissance d'une chose par 

l'exercice de l'intelligence, de la mémoire, des mécanismes gestuels appropriés, etc. » 

(CNRTL, 2012). Nous pouvons joindre cette définition à celle de Clerc-Georgy, De Simone 

& Martin (2017), selon qui « apprendre » est un terme polysémique, décliné en cinq processus 

de mise en œuvre, aux niveaux cognitif, affectif/motivationnel, métacognitif/régulatoire, 

moteur et social. Nous pouvons donc constater que l’apprentissage est une tâche complexe qui 

fait appel à plusieurs capacités interdépendantes. 

 

 

 

 



 

 
 

17 

2.2. Présentation des différents styles d’apprentissage  

Not one person uses one style of learning exclusively, but they do have preferred learning 

style. It is therefore important to attempt to cater for all learning styles during lessons to 

enable the most efficient learning to take place. 

Gilang Panji Sadewo, 2013 

La citation ci-dessus exprime l’idée que si nous avons tous un style d’apprentissage préféré en 

lien avec les différents types de mémoire (visuel, auditive, et kinesthésique) – connu comme 

le modèle VAK (Smith, 1996) (Figure 4) – nous n’utilisons pas un seul et unique style 

d’apprentissage. Ainsi, l’apprentissage sera facilité par la mise en place d’exercices variés qui 

solliciteront les trois types de mémoire et conviendront donc à tout type d’apprenant dans la 

classe. 

 

Figure 4 

The VAK system 

 

Lapaas (2021, 26 mars). VAK Learning Style – How to Identify your Learning Style. 

 https://lapaas.com/vak-learning-style/ 

 

Ce sont les travaux de Smith (1996), qui ont démontré que les individus pouvaient être 

différenciés selon leurs modalités sensorielles et que chacun avait une mémoire prédominante. 

C’est de ce constat qu’est né le modèle VAK sur les modalités d’apprentissage qui a donné 

naissance à un certain nombre de méthodes pédagogiques prétendument basées sur des 

résultats de recherches en neurosciences pour favoriser un apprentissage accéléré. Toutefois, 

https://lapaas.com/vak-learning-style/
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les liens entre le fonctionnement du cerveau et l’apprentissage affiché dans ces méthodes sont 

souvent restées flous et n’ont jamais été prouvés scientifiquement. Des recherches plus 

récentes ont dénoncé et qualifié de neuromythe (Tardif, 2010) cette interprétation abusive des 

données. 

Le terme « neuromythe » a été utilisé pour la première fois par Alan Crockard (cité par 

Howard-Jones, 2014) pour définir des convictions fausses et sans fondements médicaux à 

propos de la relation entre le fonctionnement cérébral et des théories pseudo-scientifiques, car 

non prouvées par la science. Ces théories non confirmées par la recherche scientifique, sont 

parfois mises à mal par de nouvelles découvertes dans le domaine des neurosciences, et 

notamment avec l’utilisation de l’IRM (Imagerie à Raisonnance Magnétique). De plus, si 

LaFontaine et Lessoil (2012, cité par Tardif, 2017) ont persévéré dans cette croyance assez 

tardivement, Tardif, Doudin & Meylan (2015) l’ont dénoncé dès 2010 dans leurs travaux et 

ont confirmé la nécessité des interactions entre les différents types de mémoire. 

Ainsi, l’étude du ministère de l’Éducation nationale (2012) démontre que les trois mémoires 

visuelle, auditive et kinesthésique sont simultanément sollicitées et « fonctionnent 

alternativement ou concomitamment ». En effet, même si chacun d’entre nous possède des 

modalités de mémoire prédominantes, les autres mémoires entrent également en jeu et 

peuvent se travailler et se construire au fil du temps. Selon les résultats de cette 

recherche, 60% de la population mondiale aurait une mémoire visuelle dominante, suivie par 

la mémoire auditive pour 30%, et la mémoire kinesthésique représenterait 10%.  

Toutefois, nous pensons que la mémoire kinesthésique est bien trop souvent mise à l’écart 

dans l’enseignement actuel. Elle ne nous semble en effet pas être assez souvent sollicitée, 

surtout pour les matières dites théoriques comme les langues. En effet, de nos jours, ce 

sont principalement les mémoires auditive et visuelle des élèves qui sont stimulées en cours 

de langue ; on montre et on fait écouter, on voit et on entend. Or selon Belleau (2015) : 

« Pour apprendre et enseigner, il est nécessaire de créer des schèmes structuraux solides entre 

les neurones. Plus les parties du cerveau sont stimulées pendant l’apprentissage, plus les 

schèmes structuraux sont forts. Et plus les schèmes structuraux sont utilisés, plus 

l’apprentissage sera durable et plus il sera facile de s’en souvenir. C’est la raison pour laquelle 

le mouvement du corps, l’écoute de la musique et, de façon générale, l’utilisation du plus 

grand nombre de sens possible pendant l’apprentissage aide le cerveau à retenir et à se 

rappeler l’information. En fait, l’apprentissage sculpte le cerveau ». (p. 146) 
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Ainsi, il apparait que même si des différences individuelles et propres à certains apprenants 

ont déjà été relevées dans l’enseignement-apprentissage de langues-cultures étrangères, il 

serait judicieux d’apporter davantage de sens dans l’enseignement afin de favoriser les 

apprentissages.  

En lien avec cette citation, il convient de mentionner le professeur et chercheur en éducation 

américain Dale (1900-1985), qui a créé le célèbre « Cône de l’apprentissage » (Figure 5), 

représenté sous forme de schéma pyramidal, et dont le but est de hiérarchiser les différentes 

méthodes d’apprentissage (Dale, 1969). 

 

Figure 5 

The Cone of Learning 

 

Dale, E. (1969). The Cone of learning. https://www.psy.gla.ac.uk/~steve/best/activism.html 

 

D’après Dale, l’être humain retient environ 10% de ce qu’il lit, 20% de ce qu’il entend, 30% 

de ce qu'il voit, 50% de ce qu’il voit et entend (simultanément), 70% de ce qu’il dit et 90% de 

ce qu’il dit et fait (simultanément). Les procédés qui lui permettent de mieux mémoriser sont 

donc ceux dans lesquels l’apprenant est actif, c’est-à-dire, lorsqu’il parle et fait une action en 

même temps. Ces résultats diffèrent de ceux du ministère de l’Éducation nationale (2012) plus 

limitants qui indiquent que seulement 10% de la population mondiale aurait une mémoire 

kinesthésique dominante. Ainsi, le « Cône de l’apprentissage » (Dale, 1969), démontre que la 

mémorisation est optimisée lorsque l’action vient compléter les différents « styles 

https://www.psy.gla.ac.uk/~steve/best/activism.html
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d’apprentissage », terme devenu plus ou moins caduc grâce aux nouvelles découvertes en 

neurosciences. Il apparaît désormais que la prédisposition d’une personne à adopter une 

stratégie d’apprentissage particulière relève aujourd’hui d’un mythe et que c’est l’interaction 

entre les différents types ou styles de pratique et de mémorisation qui vont faciliter 

l’apprentissage.  

Nous allons brièvement faire référence à trois de ces neuromythes qui sont encore largement 

répandus dans le milieu scolaire, autant chez les enseignants que chez les étudiants (Tardif, 

Doudin & Meylan, 2015). 

2.3. Les neuromythes 

Les neuromythes sont « des convictions fausses ou sans fondements empiriques à propos du 

fonctionnement cérébral qui proviennent d’une mauvaise compréhension ou d’une distorsion 

volontaire ou involontaire des résultats scientifiques en neuroscience » (N’Zebo & 

Morgantini, 2015, p. 3). Les trois neuromythes qui nous intéressent pour cette étude reposent 

sur le fait que :  

- Les élèves apprendraient mieux si leur style d’apprentissage (visuel, auditif, 

kinesthésique) est respecté ;  

- L’hémisphère gauche et droit fonctionnent indépendamment et qu’une personne aurait 

une dominance gauche ou droite ; 

- Une technique de coordination permettrait de solliciter les deux hémisphères du 

cerveau (Masson, 2015). 

Le premier neuromythe est centré sur deux axes. Premièrement, il y a « l’idée que, puisque 

chaque élève possède un cerveau unique, il possède également un style d’apprentissage 

unique. Ainsi, certains élèves auraient ... un cerveau optimisé pour traiter plus efficacement 

les informations de nature visuelle, alors que d’autres intégreraient plus aisément les 

informations auditives ou kinesthésiques » (Masson, 2015, p. 13). Dans un deuxième temps, 

un enseignement adapté au fonctionnement d’un certain type de cerveau et donc, à un style 

d’apprentissage en particulier, aiderait les élèves dans leur apprentissage. Selon Masson 

(2015), 96% des enseignants croient à ce mythe. En effet, une expérience en stage nous a 

confirmé cette croyance. Une Praticienne Formatrice encourageait ses stagiaires à aménager 

et ajuster l’enseignement selon le style d’apprentissage des élèves. Une police facile à lire 

comme « Arial » (et son usage constant) et l’utilisation de couleurs pour aider les élèves 

« visuels », dyslexiques, ou ayant des particularités individuelles, étaient de rigueur.  
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Selon Masson (2015), le deuxième neuromythe consiste en la croyance qu’il existe des 

différences au niveau de la dominance hémisphérique. C’est-à-dire que certaines personnes 

seraient davantage « cerveau gauche » et d’autres davantage « cerveau droite », ce qui 

pourrait expliquer les différences entre les apprenants, comme la Figure 6 ci-après l’illustre. 

 

Figure 6 

Cerveau gauche, cerveau droit 

 

Poinas, M. (2021). Suivez le zèbre. https://suivezlezebre.com/cerveau-gauche-cerveau-droit/ 

 

Le troisième repose sur l’idée que de « courts exercices de coordination peuvent améliorer 

l’intégration des fonctions des hémisphères cérébraux gauche et droit » (Masson, 2015, p. 17), 

comme le programme que propose l’entreprise Brain Gym®. Il s’agit de vingt-six exercices 

développés par Dennison (1980) sous l’appellation « kinésiologie éducative ». Par exemple, il 

est demandé aux enfants de stimuler leurs « points des hémisphères » situés sous les 

clavicules droite et gauche pour « favoriser la transmission d’information entre les 

hémisphères ainsi que la régulation du déclenchement des neurotransmetteurs » (Dennison & 

Dennison, 1992, p. 54). Ces exercices aideraient à améliorer la concentration, la mémoire, les 

résultats scolaires et les attitudes des élèves (Masson, 2015). 

Comme nous l’avons vu précédemment, ces différentes hypothèses initialement basées sur 

des intuitions, sont aujourd’hui reconnues comme étant des « neuromythes ». Tardif et 

Doudin reprennent cette position en 2020 et affirment qu’il s’agit de « méthodes ni basées sur 

des évidences empiriques ni supportées par la communauté scientifique » et que « l’adhésion 

https://suivezlezebre.com/cerveau-gauche-cerveau-droit/
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à ces méthodes dans le milieu scolaire implique une réflexion sur la formation des 

enseignants » (p. 20).  

Comme mentionné en amont, il a toutefois été démontré que la sollicitation de la mémoire 

kinesthésique en complément des autres types de mémoire était efficace pour la mémorisation 

et donc, pour les apprentissages de manière générale (Dale, 1969). Il nous paraît alors 

important de nous intéresser de plus près au profil kinesthésique. 

2.4. L’approche kinesthésique 

D’après sa définition, l’adjectif « kinesthésique » signifie : « qui se rapporte à la perception 

consciente de la position et des mouvements des différentes parties du corps » (Larousse, 

2021). Ce mot provient du nom féminin « kinesthésie » et plus précisément des éléments kin- 

« mouvement, mise en action » du grec « je meus, je stimule » et -esthésie « sensibilité 

physique ». » (CNRTL, 2012). 

En 2019, Vidalinc et Delaporte définissent l’intelligence corporelle-kinesthésique comme 

« l’intelligence du mouvement ». Ainsi, les personnes ayant recours à cette intelligence 

établissent des relations entre l’esprit et le corps. Elles utilisent leur corps pour s’exprimer et 

ont besoin d’exploiter des marqueurs corporels et actionnels pour mémoriser le concept 

enseigné. L’activité corporelle se retrouve dès lors au cœur d’une pédagogie dite actionnelle. 

Dans cette perspective, l’enseignement et l’apprentissage de concepts peuvent dès lors 

stimuler doublement l’élève en tant qu’acteur de ses apprentissages. Tout d’abord, il faut 

impliquer l’élève dans des tâches qui ont du sens, qui sont attractives, motivantes et même 

ludiques : « c’est ce que tente de mettre en place la perspective actionnelle en proposant des 

tâches attractives qui mettent l’élève en action » (Langevin, 2014, p. 15). Ces dernières 

solliciteront sa mémoire kinesthésique (ou corporelle), ce qui lui permettra ensuite de restituer 

ses savoirs.  

Nous allons, dans le chapitre suivant, exposer les différentes stratégies d’apprentissages et 

notamment celles qui sont propres aux langues. 
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3. Les stratégies d’apprentissage   

3.1. Définition des stratégies des apprentissages 

Selon la définition de Bégin (2007), une stratégie d’apprentissage est « une catégorie 

d’actions métacognitives ou cognitives utilisées dans une situation d’apprentissage, orientées 

dans un but de réalisation d’une tâche ou d’une activité scolaire et servant à effectuer des 

opérations sur les connaissances en fonction d’objectifs précis. » (p. 53) 

D’une importance primordiale pour tout enseignant, les stratégies d’apprentissage et leur 

efficacité sur la réussite scolaire ont toujours fait l’objet de nombreux questionnements. Ainsi, 

Hattie élabore en 2012 une expérience avec plus de 250 millions d’élèves sur les facteurs 

influençant la réussite et l’apprentissage, et fait ressortir le fait que l’enseignement des 

stratégies en résolution de problèmes a un fort impact et fait partie des facteurs les plus 

influents.  

Au niveau académique, cette importance est relayée dans la présentation générale du Plan 

d'études romand (2021), qui décrit les finalités et les objectifs de l’école publique comme 

« une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d’éducation et 

d’instruction permettant à tous les élèves d’apprendre, et d’apprendre à apprendre afin de 

devenir aptes à poursuivre leur formation tout au long de leur vie » (p. 12). De même, 

« l'École publique assume des missions d’instruction et de transmission culturelle auprès de 

tous les élèves. Elle assure ainsi la construction de connaissances et l’acquisition de 

compétences permettant à chacun et chacune de développer ses potentialités de manière 

optimale. » (p. 12). Il est donc apparu primordial pour nous, futures enseignantes, de connaître 

les finalités et les objectifs des référentiels cantonaux officiels afin de pouvoir répondre au 

mieux au Projet global de formation de l’élève (p. 25), tout en prenant en compte ses besoins 

individuels et ses capacités (méta-)cognitives. 

En plus des objectifs cantonaux, des capacités transversales permettent à l’élève « d’améliorer 

sa connaissance de lui-même (...) à optimiser et à réguler ses apprentissages » (p. 35). Parmi 

elles, le développement des stratégies d’apprentissage y est inscrit. C’est en prenant 

conscience de l’importance de l’enseignement des stratégies d’apprentissage et de leur fort 

impact sur la réussite scolaire des élèves, que nous nous sommes alors interrogées sur les 

différentes stratégies à adopter en classe. Afin de pouvoir enseigner au mieux une langue 

seconde à nos futurs élèves, nous nous sommes intéressées aux personnes parlant plusieurs 
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langues et nous sommes penchées sur les différentes stratégies et conseils des polyglottes 

lorqu’ils apprennent une nouvelle langue étrangère. 

 

3.2. La perspective des polyglottes 

La Suisse, de par son multiculturalisme, offre une diversité à la fois culturelle et linguistique 

avec ses quatre langues officielles. Et si l’anglais n’est pas l’une des langues nationales 

suisses, son enseignement et son apprentissage restent néanmoins importants car la Suisse est 

très tournée vers l’international. Il est également de plus en plus courant aujourd’hui que 

l’anglais soit utilisé par les habitants des différentes parties de la Suisse pour communiquer 

entre eux. De même, la migration vers des cantons de langue différente à l’intérieur de la 

Suisse reste courante, accroissant ainsi le nombre de polyglottes nationaux. Au hasard de nos 

recherches sur les polyglottes, nous avons découvert Lýdia Machová, un « mentor 

linguistique » slovaque. Cette femme polyglotte dédie sa vie à coacher des personnes qui 

souhaitent apprendre une nouvelle langue, sans toutefois se définir comme professeure. Selon 

elle, il n’est pas possible d’apprendre une langue à quelqu’un, c’est pourquoi elle enseigne à 

ses clients comment apprendre une langue par eux-mêmes, les rendant autonomes et à même 

de pouvoir apprendre d’autres langues par la suite (Machová, 2018). Lors d’une conférence au 

Polygoth Gathering à Bratislava (2017), Machová a présenté le bilan ci-après. Les données 

avaient été recueillies auprès d’un échantillon de personnes dites « polyglottes » qui ont 

partagé leurs différentes façons d’apprendre une langue. Le bilan regroupe dix points 

communs à toutes les personnes interrogées. Ainsi : 

- Les polyglottes n’ont pas de talent particulier. 

- Chaque polyglotte a sa propre méthode. 

- Les polyglottes apprennent les langues principalement par eux-mêmes. 

- Les polyglottes créent leur propre matériel linguistique. 

- Les polyglottes apprennent une langue à la fois. 

- Les polyglottes passent beaucoup plus de temps à écouter et à parler. 

- Les polyglottes n'ont pas peur de faire des erreurs. 

- Les polyglottes maîtrisent l'art de la simplification. 

- Les polyglottes apprennent par petits morceaux. 

- Les polyglottes aiment apprendre les langues. 

(Traduction libre issue de Machová, 2017) 
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Machová propose également d’axer l’apprentissage d’une langue autour de quatre piliers : 

l’amusement (agréable, matériel unique), la quantité (répétitions, visionnage régulier de 

multimédias), la fréquence (petites quantités, mais régulièrement), un système précis (se 

concentrer sur une compétence [lecture, vocabulaire, grammaire, écriture], etc.). Selon elle, le 

but premier dans l’enseignement/apprentissage d’une langue est de rendre les leçons 

amusantes et motivantes pour les apprenants afin qu’ils s’approprient peu à peu la langue 

cible au travers de sujets qui leur parlent et les intéressent. L’utilisation de documents 

authentiques et des manuels adaptés sont pour ce faire nécessaires. 

La récolte de témoignages extérieurs au système éducatif, tels que les éléments mentionnés ci-

dessus, donnant des résultats visibles, nous a été pertinent pour la planification de la méthode 

que nous mettrons en place plus tard.  

Jusqu’à présent nous nous sommes penchées sur les neurosciences et sur les styles et 

stratégies d’apprentissage. Nous allons maintenant aborder la question de l’enseignement des 

langues-cultures étrangères dans sa globalité dans le canton de Vaud et les attentes du Plan 

d’études romand. 

 

4. Enseignement et apprentissage de l’anglais   

4.1. Définition des apprentissages en anglais  

Le Vademecum (Wokusch, 2019) prescrit certains points primordiaux à suivre dans le cadre 

de l’enseignement-apprentissage des langues secondes. Parmi eux, y figurent : 

- Centrer l’enseignement sur les élèves afin de favoriser leurs apprentissages, tout en 

tenant compte des caractéristiques et besoins particuliers de chacun.  

- Créer un climat de confiance et de transparence en classe. 

- Ajuster son rythme et la complexité des activités, tout en visant à accroître la 

motivation et la concentration des élèves.  

- Solliciter activement les élèves (p. 11). 

- Privilégier autant que possible l’usage de la langue-culture enseignée en classe ainsi 

que l’utilisation de documents authentiques.  

- Tolérer les erreurs car il n’y a « pas de processus d’acquisition/apprentissage sans 

erreurs » (p. 13). 

- Varier son enseignement est aussi très important afin de garder l’attention et la 

concentration des élèves le plus longtemps possible, notamment en faisant attention 

au(x) : 
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 Rythme des différentes activités d’une leçon (certains se font plus vite, 

d’autres plus lentement). 

 Type d’activités et leur niveau de difficulté. 

 Type d’activités langagières (compréhension et production). 

 Formes de travail (individuelles, en binôme, en groupes, etc.) (pp. 19-20). 

L’enseignant d’une langue-culture étrangère doit également tenir une posture et un rôle 

spécifique. Il doit aussi avoir des compétences spécifiques quant à la discipline en soi : 

maîtrise de la langue, compétences en didactique, engagement pour la langue-culture et les 

apprentissages des élèves, mais il doit aussi être bienveillant et transparent dans son 

enseignement en général (p. 28), afin de « permettre aux élèves d’atteindre les objectifs 

généraux touchant à la maîtrise de la langue-culture, des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

culturels et interculturels et développer une certaine compréhension du fonctionnement de la 

langue… » (pp. 27-28). 

4.2. Les prescriptions du Plan d’études romand 

Le domaine Langues, inscrit dans le Plan d’études romand (2021), développe quatre grandes 

finalités : « Apprendre à communiquer et communiquer, maîtriser le fonctionnement des 

langues/réfléchir sur les langues, construire des références culturelles, développer des 

attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage ».  

L’enseignement de l’anglais doit « développer des attitudes positives, susciter de la curiosité 

et de l'intérêt, ... [des attitudes] d’ouverture face à la diversité linguistique et culturelle, et 

favoriser la motivation à apprendre d'autres langues et à s'ouvrir aux autres. » 

En parallèle, les élèves « doivent être amenés à gérer leur apprentissage d'une façon de plus 

en plus autonome, en se familiarisant avec diverses stratégies d'apprentissage et en appliquant 

celles qui conviennent le mieux à leurs besoins personnels » (Plan d’études romand, 2021). 

Au cycle 3, plus spécifiquement, la priorité est donnée à la « visée communicative ». Cette 

visée doit être développée à travers des « stratégies de compréhension et de production » et 

des comparaisons entre langues comme « moyens de favoriser l’apprentissage des langues ». 

Par ailleurs, les activités de compréhension et de production orales (Plan d’études romand, 

2021) dans la partie « progression des apprentissages » (cf. L3 36 – Fonctionnement de la 

langue), doivent mobiliser les différentes dimensions et faits de langue (vocabulaire, 

orthographe, phonologie, conjugaison, grammaire, syntaxe). 
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Il est aussi clairement établi que l’enseignement de l’anglais doit s’articuler autour de six 

axes : compréhension de l’écrit (reading), production de l’écrit (writing), compréhension de 

l’oral (listening), production de l’oral (speaking), fonctionnement de la langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe, conjugaison), approches interlinguistiques (similarités et 

comparaison entre différentes langues).  

Comme notre travail de recherche est basé sur la mise en pratique d’une méthode 

d’apprentissage stratégique et ludique, axée sur une mémorisation kinesthésique du 

vocabulaire et de la grammaire, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux activités 

langagières de production et compréhension orales. En effet, ces dernières sont à la base de la 

communication. Elles sont décrites par le PER de la manière suivante : 

Compréhension de l’oral (listening, auditeur) :  

L3 33 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante 

…en recourant à des stratégies d'écoute adaptées à la situation de communication 

…en enrichissant ses connaissances lexicales et structurelles 

Production de l’oral (speaking, locuteur) :  

L3 34 — Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante 

…en mobilisant ses connaissances lexicales et structurelles 

…en utilisant des moyens de référence pour préparer certaines interventions 

…en fonctionnant dans différents rôles en interaction avec les autres 

 

5. La médiation  

En pédagogie, la médiation est un concept dont l'origine est attribuée à Vygotsky (1896-

1934). Depuis, ces propos ont été mentionnés par de nombreux autres chercheurs en 

psychologie et en pédagogie. Selon Richard (2001) la médiation se situe « entre une personne 

et ce qu’elle a à apprendre et/ou ce dont elle dispose mentalement pour le faire » (Richard, 

2001 cité par Myara, 2018, p. 68). Selon le schéma de Houssaye (1996), représentant le 

triangle pédagogique, l’enseignant, ou l’expert, s’interpose entre les savoirs (les objets 

d’apprentissage) et l’apprenant (l’élève) en tant que médiateur, afin d’aider ce dernier à 

trouver les solutions qui faciliteront son apprentissage (Figure 7). 
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Figure 7 

Le Triangle pédagogique 

 

Houssaye, J. (1988). Le Triangle Pédagogique. 

 https://glabarraque.wordpress.com/2010/01/03/le-triangle-pedagogique/ 

 

Selon (Clerc-Georgy, De Simone & Martin, 2017), il existe deux formes de médiations : la 

médiation par autrui, soit le rôle de l’enseignant (médiateur) et la médiation par les outils, 

soit les instruments psychologiques (médiateurs symboliques). Dans la deuxième forme, 

l’outil lui-même devient le médiateur de la pensée une fois qu’il est assimilé par l’apprenant. 

Concrètement, l’objectif de la médiation pédagogique est pour un enseignant de transmettre à 

son élève un processus de pensée qui lui est originellement externe, afin qu’il puisse se 

l'approprier (le processus devient interne), lui offrant ainsi une meilleure compréhension du 

monde. 

Selon les travaux de Vygotsky (2013), il existe deux types d’outils : les outils matériels 

(instruments techniques) et les outils sémiotiques (instruments psychologiques). Ces derniers 

sont produits par l’homme et ont pour but d’augmenter ses capacités psychologiques, comme 

notamment la mémoire et sa façon de penser le monde. Le langage est un très bon exemple 

d’outil sémiotique, puisqu’il est produit par les êtres humains et incarne un moyen d’agir à la 

fois sur soi-même, mais aussi sur autrui, c’est-à-dire qu’il permet aux apprenants 

d’autocontrôler et autoréguler leurs pensées.  

La méthode TPR peut alors être perçue comme un outil de médiation dans un premier temps, 

car cette dernière nécessiterait un accompagnement par autrui, du fait de sa complexité.  

 

https://glabarraque.wordpress.com/2010/01/03/le-triangle-pedagogique/
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6. La méthode Total Physical Response (TPR) 

6.1. Définition de la méthode TPR 

La Conférence intercantonale suisse des directeurs de l'instruction publique (CDIP), considère 

que « l’activité physique à l’école ne doit pas seulement faire partie de l’enseignement 

obligatoire du sport, mais également être incluse dans d’autres branches ainsi que dans le 

quotidien et l’environnement scolaire d’une manière générale. » (Office fédéral du sport, 

2021, p. 4). Cette réflexion sur le corps en mouvement dans des disciplines théoriques, 

sollicitant la mémoire kinesthésique à des fins d’apprentissage, nous a amenées à réfléchir sur 

la manière d’engager le corps dans notre branche d’enseignement (l’anglais).  

Nous avons alors découvert la méthode Total Physical Response, dite « TPR ». Cette méthode 

d’enseignement langagière a été mise au point par le chercheur américain en éducation, James 

Asher dans les années 1960. Ce dernier a développé la méthode TPR en étudiant comment les 

enfants apprennent leur langue maternelle. Il a découvert que son apprentissage est facilité 

lorsque l’environnement est détendu. De même, les enfants apprennent en observant, en 

écoutant et en imitant. Il en a donc conclu que la gestuelle est très importante pour mémoriser 

le vocabulaire lorsqu’on apprend une langue seconde.   

La méthode TPR est donc basée sur la coordination du langage et du mouvement physique. 

Elle fonctionne de la manière suivante : l’enseignant joint un geste à un mot dans la langue 

cible pour insuffler une réponse chez les élèves. Ces derniers répondent ensuite oralement et 

en effectuent un geste.  

La méthode TPR est exploitable sous deux formes : instructionnelle (instructional) et 

éducationnelle (educational). Le TPR instructionnel consiste essentiellement à donner des 

consignes. Il se déroule ainsi : si l’enseignant veut que les élèves écoutent, il montrera son 

oreille lorsqu’il prononce le mot listen. L’enseignant met donc des actions sur des mots dans 

le but de se faire comprendre par les élèves. Le TPR éducationnel, quant à lui, peut être utilisé 

pour faire apprendre aux élèves des nouveaux mots de vocabulaire, des expressions 

langagières, de la grammaire, etc. Cette fois, l’élève est acteur et doit donner une réponse à la 

consigne de l’enseignant en mimant à son tour et en répétant le mot prononcé. 
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6.2. Résultats d’études utilisant la méthode TPR 

La méthode TPR, dans le cadre de l’enseignement-apprentissage d’une langue seconde, a été 

démontrée efficace à de nombreuses reprises par les chercheurs depuis le XXème siècle.  

Des chercheurs ont expérimenté avec succès la méthode TPR dans des classes de différents 

degrés, généralement pour l’enseignement de l’anglais comme langue cible. Quant à 

l’efficacité de cette approche, des résultats convaincants ont été mis en évidence dans 

plusieurs publications. Les études les plus récentes que nous avons trouvées datent des années 

2007 à 2018. Toutes les données apportées quant aux résultats obtenus sur l’apprentissage 

mentionnent l’implication et la motivation des élèves comme étant positivement stimulées 

grâce à cette méthode qui semble réellement bénéfique pour les apprentissages des élèves. 

La première étude qui a retenu notre attention date de 2007 et a été menée par Octaviany. Il y 

est question d’enseigner du vocabulaire anglais à des élèves de niveau primaire en Indonésie. 

Les résultats montrent que la méthode a surtout été bénéfique quant à l’intérêt que les élèves 

ont porté au processus d'apprentissage (Sariyati, 2013).  

L’étude de Kariuki & Bush date de 2008. Elle porte sur la comparaison entre un apprentissage 

avec la méthode TPR et un apprentissage basé sur un enseignement plus traditionnel, pour 

l’acquisition de vocabulaire espagnol dans un lycée aux Etats-Unis. Les résultats ont montré 

que les élèves étaient engagés et impatients de commencer les leçons réalisées avec la 

méthode TPR. Une augmentation de la motivation et une baisse du stress ont également été 

remarquées. De plus, une différence significative a été remarquée entre les deux styles 

d’enseignement vis-à-vis de la performance en termes de maîtrise du vocabulaire. 

La troisième étude a été menée par Munoz (2011) auprès d’élèves de niveau primaire en 

Colombie, quant à l’enseignement de vocabulaire anglais. Les résultats ont démontré que la 

méthode TPR, grâce aux représentations physiques du professeur et des camarades en classe, 

avait permis aux élèves d’apprendre plus rapidement et plus facilement. L’environnement 

calme et détendu qu’a apporté la méthode TPR a également permis aux élèves d’être plus 

réceptifs et motivés à apprendre l’anglais (Sariyati, 2013).  

La quatrième recherche date de 2012 et a été menée par Hsu et Lin dans des classes primaires 

de Taiwan. Les résultats ont montré des effets immédiats, mais aussi persistants de la méthode 

TPR sur la compréhension orale ainsi que sur les capacités des élèves à exprimer des mots de 

vocabulaire en anglais. Leur motivation et leur intérêt pour l'apprentissage de cette langue ont 

également été mis en évidence (Sariyati, 2013). 
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La cinquième étude date de 2017 et a été effectuée par Saehu, Sariyati et Syah en Indonésie. 

Son but était d’introduire la méthode TPR et de vérifier si elle est effective dans le cadre de 

l'enseignement de l’anglais à l’école primaire et si les élèves réagissent bien à son application 

en classe. Les résultats ont été convainquants : les enfants ont acquis beaucoup de mots de 

vocabulaire et ont exprimé enthousiasme et confort quant à l’usage de l’approche TPR. Une 

réduction du stress a été observée et le climat détendu a été propice à l’apprentissage. Les 

résultats démontrent que la méthode TPR est un réel atout pour la maîtrise du vocabulaire 

chez les élèves. Ils indiquent également que l’usage de la gestuelle est primordial dans 

l’apprentissage d’une langue au travers de la vision, l’écoute et l’action (Saehu, Sariyati & 

Syah, 2017).  

La dernière étude qui a retenu notre attention a été menée en 2018 par Karini sur de jeunes 

élèves âgés entre 7 et 10 ans, en Indonésie. L’idée était de prouver qu’un apport ludique, 

notamment au travers de jeux, chansons, storytelling, flash cards, visionnages de films, etc. 

est bénéfique pour les enfants et leur mémorisation du vocabulaire. A nouveau, les résultats 

ont été concluants. Non seulement les élèves se sont souvenus des mots ciblés par 

l’apprentissage, mais ils se sont également amusés, offrant un climat agréable en cours 

d’anglais (Karini, 2018).  

D’après les résultats de la littérature scientifique, force est donc de constater que la méthode 

TPR dans le cadre de l’enseignement de langues secondes à l’école, a prouvé son efficacité au 

fil des années sur de nombreux points :  

- Augmentation de la motivation et de la mémorisation du vocabulaire chez les élèves 

du Primaire. 

- Climat de classe agréable et détendu, donc propice à un meilleur apprentissage. 

- Augmentation de l’implication des élèves dans le cours de manière générale.  

Bien que l’approche TPR soit connue à l’échelle mondiale, nous n’en avions que très peu 

entendu parler, probablement parce qu’elle se concentrerait en Primaire et qu’il semblerait 

qu’elle soit peu, voire pas du tout utilisée au Secondaire I. En effet, lors de nos stages 

respectifs, nous avons pu observer que nos Praticiennes Formatrices mettaient quelquefois des 

gestes sur des mots de vocabulaire afin d’en faciliter la mémorisation (plutôt TPR 

instructionnel), mais ces occasions n’étaient pas courantes et il ne s’agissait pas de la méthode 

TPR à proprement parler. C’est pourquoi il nous a paru naturel et intéressant de focaliser 

notre perspective de recherche sur sa mise en œuvre dans des classes du Secondaire I afin de 

comprendre les enjeux que l’usage d’une telle méthode implique. L’objectif de notre 
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démarche étant de tester, vérifier, analyser, réfléchir, remédier, pour pouvoir par la suite 

partager les résultats de nos observations avec nos collègues du milieu pédagogique. Et si 

cette expérience s’avérait accommodante et bénéfique, nous serions prêtes à encourager nos 

pairs à apporter un peu d’innovation dans leur enseignement des langues secondes dans le 

canton de Vaud, car d’après les recherches, les apports favroables de la méthode TPR sont 

nombreux. Cette dernière permettrait en effet un apprentissage des langues secondes plus 

rapide et ludique, et assurerait la mémorisation sur le long terme. Point des plus intéressants 

car selon Dubuc (2002), la mémoire à long terme « sert non seulement à emmagasiner tous les 

événements significatifs qui jalonnent notre existence, mais aussi à retenir le sens des mots et 

les habiletés manuelles apprises… » (Dubuc, 2002, cité par Christinat & Croisier, 2010, p. 4). 

Si l’approche ludique de la méthode TPR joue un rôle important dans la motivation et 

l'investissement des élèves dans l'apprentissage des langues, elle pourrait également tout à fait 

s’inscrire dans le concept 360° comme outil de communication et d’inclusion scolaire au 

regard des élèves malentendants ou allophones.  
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III. Problématique et questions de recherche 

 

L’assemblage des éléments mentionnés jusqu’à présent nous amène à réfléchir sur notre 

pratique enseignante. Nous pouvons dès lors retenir que chaque être humain est capable 

d’apprendre une langue, sans besoin d’un don au préalable. Il n’y a pas de personnes 

prédisposées pour les langues. Il s’agit seulement de trouver un sens à son apprentissage, un 

intérêt et une motivation, et d’avancer à son propre rythme. A des fins d’ouverture sur le 

monde sur le plan professionnel et touristique, l’apprentissage d’une langue seconde fait sens. 

De plus, le côté affectif et émotionnel de l’élève est précieux pour l’apprentissage d’une 

langue. Le rôle de l’école est donc de rassurer les enfants, les encourager, leur donner 

confiance en eux en leur laissant le droit à l’erreur. Il est également important d’offrir un 

environnement sain et bienveillant, où le jugement est remplacé par l’observation et la 

compréhension des réactions et comportements de chacun. L’élève doit éprouver du plaisir à 

effectuer les activités proposées et doit être en mesure de ressentir un sentiment de 

satisfaction et de fierté lorsque qu’il réussit à faire, dire ou comprendre. L’objectif d’un 

enseignant est de faire naître chez l’élève une attitude positive face à une langue étrangère 

afin qu'il garde la volonté de l’entretenir et l’alimenter tout au long de sa vie.  

Par ailleurs, des études, telles que celle de Hattie (2012), ont démontré que permettre aux 

élèves de réfléchir sur la manière dont ils apprennent, soit de solliciter leur métacognition, 

favorise leur réussite scolaire. Le rôle de l’enseignant est dès lors d’amener les élèves à se 

questionner sur la manière dont ils abordent une tâche, puis de leur proposer différents outils 

et méthodes d’apprentissage afin qu’ils puissent s’approprier de façon individuelle et 

autonome ceux et celles qui leur conviennent le mieux.  

La méthode TPR, ayant déjà fait ses preuves dans des établissements scolaires primaires, 

notamment par son approche ludique, sa rapidité d’apprentissage et son efficacité sur le long 

terme, nous avons décidé de focaliser notre recherche sur une mise en pratique en classe au 

Secondaire I avec des adolescents qui n’avaient jamais été confrontés à cette méthode. 

Évidemment, il convient de relever qu’il s’agit d’une approche qui sort des sentiers battus et 

qui est peu conventionnelle dans le cadre de l’enseignement actuel. Ceci pourrait également 

expliquer qu’il n’y ait pas de procédure précise quant à sa mise en pratique de manière 

générale (contrairement à la langue des signes qui respecte un code langagier précis, par 

exemple). Le fait que la méthode TPR soit quasi exclusivement utilisée en Primaire nous a 
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beaucoup questionné sur la pertinence de sa mise en place au Secondaire I, mais ces 

interrogations, loin de nous rebuter, ont fait place à un véritable défi à relever. 

Deux facteurs essentiels étaient à prendre en compte : un usage de la gestuelle en classe plus 

accentué que d’habitude et l’âge des apprenants. En effet, le public habituellement visé par 

cette méthode est plus jeune. Dans une démarche plus actionnelle et ludique, nous nous 

sommes alors interrogées sur : Comment procéder pour motiver les élèves à adhérer à cette 

méthode ? Nous avons souhaité relever une sorte de défi en testant cette approche gestuelle en 

classe, afin de découvrir et vérifier si son usage était possible au Secondaire I et s’il était 

envisageable de réutiliser la méthode TPR lors de nos enseignements futurs. Nous avons alors 

émis la question de recherche suivante : Dans quelle mesure la mise en pratique de la 

méthode TPR, comme stratégie d’enseignement-apprentissage des structures langagières et 

du vocabulaire, est-elle applicable en cours d’anglais au Secondaire I ? 

D’après notre (modeste) expérience respective de l’enseignement des langues, nous avons pu 

constater que, finalement, tout était question de bienveillance, d’habitudes et d’innovation. 

Peu importe l’âge des élèves, si le climat de classe est bienveillant et, par conséquent, 

favorable aux apprentissages, il est possible d’enseigner un contenu de manière efficace sous 

n’importe quelle forme dès que des habitudes ou rituels sont mis en place et que les élèves y 

adhèrent. Par ailleurs, en vue du Projet 360°, la méthode TPR pourrait peut-être se présenter 

comme une aide auprès des élèves dys-.  

En définitive et au vu de la problématique présentée, le but de notre travail de recherche est de 

vérifier si la méthode TPR est applicable et pertinent avec un public adolescent. Avantages, 

contraintes, difficultés, points forts, points négatifs, tout sera passé au crible. 

Il sera intéressant de voir dans quelle mesure les élèves peuvent s’attribuer la méthode TPR 

comme outil et stratégie d'apprentissage pour éventuellement la réemployer avec d’autres 

langues secondes, ou plus simplement pour maintenir une attitude positive quant à 

l’apprentissage de l’anglais. Nous chercherons enfin à vérifier la motivation des élèves car un 

apprenant motivé s’implique davantage dans son travail, ce qui va considérablement favoriser 

sa réussite scolaire, but de tout enseignant. 

 

 

  



 

 
 

35 

IV. Cadre méthodologique 

 

1. Type de recherche 

La démarche de recherche du présent travail est une méthodologie mixte (Anadón, 2019), 

c'est-à-dire qu’elle combine à la fois des données qualitatives et quantitatives, puisqu'elle 

intègre des entretiens individuels et des questionnaires.  

La partie qualitative de l’étude s’articule autour des entretiens semi-directifs qui s’intéressent 

à la manière dont la méthode TPR peut-être mise en place en classe. Puis, dans les réponses 

justifiées des élèves au Questionnaire 2 (Annexe 10). Enfin, nous procédons à une 

méthodologie quantitative lorsque nous additionnons et calculons le pourcentage de réponses 

des élèves dans les deux questionnaires. 

2. Contexte de l’étude 

2.1. Description de la séquence d’enseignement  

Nous avons mis en place une séquence basée sur quatre leçons prenant place en mars 2021 

dans une classe de 11VG de niveau 1 de la région Est-Lausannoise.  

L'objet porte sur l’Unité 7 « New world » de la méthode English in Mind 11e et dont le thème 

est l’anglais dans le monde (Annexes – Manuel English in Mind). Cette unité traite de 

l’Amérique du nord et des voyageurs allant dans des « nouveaux mondes ». Les élèves y 

apprennent que la langue anglaise recèle des mots différents selon les pays où elle est parlée. 

Ils sont amenés à discuter de projets de voyages, et des objets personnels qu’ils emporteraient 

avec eux. Le conditionnel second est introduit sous la forme d’une discussion au sujet des 

objets qu’ils emmèneraient avec eux s’ils devaient se rendre sur une île déserte (Annexe 1).  

À partir de là, nous avons imaginé comme tâche finale la réalisation d’une vidéo en binôme, 

en réponse aux vidéos reçues de correspondants anglo-saxons. L’objectif général étant : 

L’élève sera capable de réaliser une vidéo à destination d’un correspondant anglais ou 

américain dans laquelle il raconte un projet de voyage fictif et hypothétique en Angleterre ou 

aux États-Unis, en employant le vocabulaire adéquat et le Second Conditional. Cette vidéo 

devait être courte (trente secondes environ), mentionner les activités à faire sur place et les 

endroits à visiter dans le pays de destination choisi par chacun, et devait contenir les éléments 
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de vocabulaire appris en classe avec l’approche TPR (les objets à emmener avec soi) en 

utilisant la forme grammaticale du Second Conditional. 

La séquence avait été prévue sur un total de cinq périodes, mais a dû être tronquée en raison 

des vacances de Pâques, et terminée par l’enseignante qui nous a gracieusement mis à 

disposition sa classe. Pour une vision plus globale des cinq périodes de notre séquence 

initialement pensée, nous avons synthétisé, dans le Tableau 1 ci-après, les objectifs pour 

chaque période d’enseignement, ainsi que les activités prévues en accord avec notre 

présentation Powerpoint « Support de cours », et une batterie d’exercices pour les élèves que 

nous avons nommée « Dossier de l’élève ». 
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Tableau 1 

Synthèse de la planification de la séquence2 

 Objectifs Activités prévues 

Période 1 

26.03.2021 

L’élève sera capable de différencier 

l’anglais britannique et américain en 

visionnant une vidéo qui expose du 

lexique propre à chaque variété, ainsi 

que de comparer leurs divergences en 

prononciation. 

Présentation de la tâche avec exemple (Support de cours, pp. 1-6) 

Jeu de présentation (Support de cours, p. 7) 

Visionnage des vidéos authentiques (Annexes – Vidéos authentiques Tom & Lauren)  

Activity 1 : "2 different people, 2 different ways of speaking English” (Support de cours, pp. 8-13 

; Dossier de l’élève, pp. 1-2)               

Visionnage de “Different Englishes” (Annexe 2)  

Activity 2 : “British English vs American English” (Support de cours, pp. 14, 18-22 ; Dossier de 

l’élève, pp. 3-4 ; Annexe 6)  

Activity 3 :  “Speaking” (Support de cours, p. 20 ; Dossier de l’élève, p. 4) 

 

Devoirs de recherche sur des activités à faire et endroits à visiter selon le pays de destination choisie 

des élèves, à faire pour le lendemain (Support de cours, p. 16 ; Dossier de l’élève, p. 5) 

Période 2 

30.03.2021 

L’élève sera capable de distinguer les 

types de mémoires aidant à la 

mémorisation et d’expérimenter 

l’apprentissage du vocabulaire avec la 

méthode TPR. 

Warmer - Goal Game UK/USA en rapport avec leurs recherches sur les activités à faire et endroits à 

visiter aux USA et en Angleterre (Support de cours, p. 17) 

Questionnaire 1: “What style of learner are you ?” (Support de cours, pp. 23-25 ; Dossier de l’élève, 

p. 6 ; Annexe 9) 

Présentation du vocabulaire + noms composés (Support de cours, pp. 26-50 ; Dossier de l’élève, p. 7) 

 
2 Les activités de couleur bleue ont été planifiées, mais n’ont pas été mis en pratique en classe par faute de temps.  



 

 
 

38 

Périodes  

3 et 4 

31.03.2021 

L’élève sera capable d’expérimenter 

l’apprentissage du vocabulaire avec la 

méthode TPR sous diverses activités et 

jeux. 

 

Warmer sous forme de rétroaction des noms composés (Support de cours, pp. 51-56) 

Activity 1 : “Involve me and I learn” (Support de cours, pp. 57-61) 

Activity 2 : “TPR teaching to the class” (TPR) (Support de cours, p. 62) 

Activity 3 : “In my backpack there is…” (TPR) (Support de cours, p. 64) 

Activity 4 : “Lea says” (TPR) (Support de cours, p. 65) 

Activity 5 : "The 3-speed game” (TPR) (Support de cours, pp. 66-68) 

Activity 6 : “What would you do…?” (Support de cours, pp. 69-70) 

Activity 7 : Grammaire - Second Conditional (Support de cours, pp. 71-72 ; Dossier de l’élève, p. 8) 

Questionnaire 2 : « Mon ressenti vis-à-vis de la Méthode TPR » (Support de cours, p. 74 ; Dossier 

de l’élève, p. 10 ; Annexe 10) 

 Activity 8 : « Préparation de la vidéo » (Support de cours, pp. 73, 76 ; Dossier de l’élève, p. 5, 9) 

 

Période 5 

01.04.2021 

L’élève sera capable de rédiger par 

écrit le script de la vidéo en employant 

le vocabulaire sélectionné et le Second 

Conditional afin de pouvoir le réciter à 

l’oral et réaliser sa vidéo. 

Activités reconduites, mais originellement prévues pour les périodes 3-4 : 

Activity 6 : “What would you do…?” 

Activity 7 : Grammaire - Second Conditional 

Activity 8 : « Préparation de la vidéo » 

Filmage de la vidéo 
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2.2. Participants 

Les participants à notre étude sont deux expertes en didactique de l’anglais, Madame Y., 

enseignante très investie dans les pratiques de classe innovantes, et Madame U. chercheuse à 

l’Université Free de Berlin, et une classe de 11VG du Secondaire I de l’Est-Lausannois. 

L’entretien exploratoire avec Madame U. a permis une première prise de données quant aux 

stratégies et méthodes d’enseignement sollicitant la gestuelle, et donc, à l’orientation de la 

présente recherche. Les entretiens conduits avec Madame Y. ont abouti à une prise de 

données vis-à-vis des particularités de l’établissement scolaire dans lequel allait se dérouler 

notre projet, et des informations utiles concernant le groupe-classe de l’échantillon.  

La méthode TPR a donc été testée avec la classe de 11H de Madame Y. susmentionnée, des 

adolescents d’environ 15-16 ans, majoritairement de niveau 1 en anglais. Cette classe, dont 

elle a la maîtrise, composée de douze élèves, a une bonne dynamique et est propice aux 

apprentissages. D’après les dires de l’enseignante, des élèves ont des difficultés 

d’apprentissage importants. Ainsi, cinq élèves sur douze sont affectés par un trouble dys- et 

bénéficient de mesures adaptées. Mais tous sont plutôt volontaires et ont l’habitude de se 

mettre en action durant les leçons parce que cette enseignante les a habitués à mobiliser leur 

corps pour s’exprimer en classe (activités théâtrales, sketchs…). En effet, cette didacticienne 

de l’anglais innove sans cesse en mettant en place de nouvelles techniques pédagogiques où 

action et plaisir sont à la base des apprentissages. 

 

2.3. Plan et déroulement de la recherche 

La recherche s’est déroulée en trois temps :  

- Entretiens individuels (Entretien 1 et Entretien 2) avec des personnes ayant fait 

l’expérience de l’utilisation de la gestuelle dans leur enseignement.  

- Planification de la séquence qui sera mise en pratique avec la classe de 11VG de 

Madame Y.  

- Passation des questionnaires par les élèves (Questionnaire 1 et Questionnaire 2 afin 

de vérifier l’efficacité de la méthode et leur ressenti. 

En amont de la préparation de la séquence, il a fallu questionner notre entourage et des 

enseignants pour savoir si certains avaient déjà entendu parler de la méthode TPR et de son 

efficacité. Lorsque cela était le cas, nous fixions un rendez-vous pour récolter des 

informations sur son application en classe. C’est cette recherche d’interlocuteurs qui nous a 
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menées à Mesdames U. et Y., citées ci-dessus. Les différentes données collectées au travers 

de ces entretiens sont présentées dans le Tableau 2 ci-dessous : 

Tableau 2 

Méthodes de récolte des données des entretiens 

Méthode de 

récolte des 

données 

Variables 
Méthode d’analyse des 

données 

Entretien 1 

Avec Madame 

U.  

Semi-directif 

Comment incorporer la méthode 

TPR dans l’enseignement au 

Secondaire I.              

 Qualitative :  

Analyse du contenu. 

Extraction et identification des 

conseils donnés. 

Sélection de l’utilisation des 

données dans la planification de 

notre séquence. 

Entretien 2 

avec Madame 

Y. 

Semi-directif 

Planification de la séquence, étude 

des particularités de l’établissement 

scolaire et des informations utiles 

concernant les élèves de 

l’échantillon. 

 Qualitative : 

Analyse du contenu. 

Prise de notes. 

 

A partir des informations obtenues lors des nombreux échanges avec nos interlocutrices, nous 

avons ensuite réfléchi à la planification de la séquence d’enseignement (Tableau 1) qui a été 

mise en pratique en mars 2021 dans la classe de 11VG de Madame Y. Cette séquence allait 

nous permettre de vérifier la possibilité et la pertinence de la mise en place de la méthode 

TPR à des fins d’apprentissage de l’anglais au Secondaire I, dans le système scolaire vaudois 

actuel. 

Ensuite, nous avons créé les deux questionnaires (Tableau 3, ci-après) qui allaient nous 

permettre d’évaluer l’efficacité de la méthode testée et le ressenti des élèves. Le premier 

questionnaire intitulé “What style of learner are you ?” (Dossier de l’élève, p. 6) visait à faire 

réfléchir les élèves sur leur manière d’apprendre de nouveaux mots de vocabulaire en langue 

étrangère. Ce questionnaire dit métacognitif leur a été donné à la fin de la deuxième période. 

Le deuxième questionnaire « Mon ressenti vis-à-vis de la Méthode TPR » (Dossier de l’élève, 

p. 10) a été donné aux élèves à la fin de la séquence, lors de la dernière période. Ce 

questionnaire était anonyme, afin de permettre aux élèves de se prononcer librement et en 
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toute honnêteté. Il a permis aux élèves de donner leurs avis sur leur apprentissage et leur 

ressenti affectif et émotionnel.  

Tableau 3 

Méthodes de récolte des données des questionnaires 

Méthode de récolte des 

données 
Variables 

Méthode d’analyse des 

données 

Questionnaire 1  

“What style of learner are 

you?” 

(Dossier de l’élève p. 6)  

Les différents types de mémoire 

sur lesquelles portent les 

affirmations du questionnaire : la 

mémoire kinesthésique, visuelle et 

auditive. 

Quantitative :  

Comptabilisation du 

nombre d’élèves 

appartenant à chacun des 

types de mémoire : visuel, 

auditif, kinesthésique. 

Questionnaire 2  

« Mon ressenti vis-à-vis 

de la Méthode TPR » 

 (Dossier de l’élève p. 10)  

Quatre dimensions retenues à 

partir de la littérature : 

- Approche ludique de la 

méthode TPR 

- Adaptabilité de la méthode 

TPR au Secondaire I 

- Pertinence de la méthode TPR 

dans les apprentissages 

- Efficacité de la méthode TPR 

sur la mémoire long-terme  

Quantitative :  

Addition du nombre 

d’élèves ayant répondu 

aux affirmations 

réflexives du 

questionnaire + 

application de la règle de 

trois afin d’obtenir les 

pourcentages 

 

Qualitative :  

Catégorisation des 

réponses des élèves selon 

leur cohérence et leur 

pertinence par rapport 

aux questionnements de 

cette recherche. 
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2.4. Méthode de récolte des données 

Entretien 1 avec Madame U. 

L’idée de travailler sur la méthode TPR est venue d’une présentation à la HEP Vaud par 

Madame Y. Et elle s’est affirmée au cours de l’échange universitaire de Léa à Prague 

lorsqu’une professeure lui a parlé des recherches de Madame U., sur des méthodes 

d’enseignement des langues utilisant la gestuelle. Madame U. vit à Berlin en Allemagne et 

c’est là, à l’université de Free, qu’elle fait de la recherche dans le domaine de la didactique de 

l’anglais. Ainsi, en décembre 2020, compte tenu de nos situations géographiques respectives, 

notre entretien exploratoire s’est déroulé en visioconférence, et a servi d’amorce pour notre 

recherche. 

 

Entretien 2 avec Madame Y. 

Les entretiens semi-directifs avec Madame Y., experte en didactique de l’anglais, ont été 

convenus afin d’organiser et de planifier la séquence que nous proposions de mettre en 

pratique avec la classe de 11VG dont elle a la maîtrise.  

 

Les questionnaires ci-dessous, ont été soumis aux élèves afin d’obtenir un retour sous forme 

de trace écrite exploitable pour la rédaction de ce Mémoire. 

 

Questionnaire 1 “What style of learner are you?” (Dossier de l’élève p. 6) 

Ce premier questionnaire “What style of learner are you ?” traite de la manière dont les élèves 

apprennent, et repose sur la métacognition des élèves dans la mesure où il leur est demandé de 

réfléchir à la manière dont ils apprennent. Il a été distribué à l’ensemble de la classe à la fin de 

la deuxième période pour qu’ils puissent découvrir leur type de mémoire prédominant. 

Si la formulation des items (affirmations réflexives), a été inspirée du Tableau 3 de la 

recherche de Escorcia & Fenouillet (2019), nous avons rédigé des énoncés correspondant à la 

sollicitation de chacune des mémoires (visuelle, kinesthésique et auditive). 

Pour obtenir le pourcentage des mémoires prédominantes de chaque élève, nous avons 

additionné les lettres qui ont été le plus entourées. La lettre majoritairement obtenue donne le 

type de mémoire prédominant de chaque élève : kinesthésique, visuelle ou auditive. 

 

 



 

 
 

43 

Questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la méthode TPR » (Dossier de l’élève p. 10) 

Nous imaginions bien que l’approche divertissante et ludique de la méthode TPR engendrerait 

de la motivation et un engagement dans l’activité, mais nous craignions que le côté gestuel 

puisse être un frein pour ce public en pleine adolescence. Nous avions également envisagé la 

possibilité que cette méthode puisse être perçue comme un outil métacognitif potentiel pour 

tout apprentissage de langues secondes. C’est pourquoi nous avons créé ce deuxième 

questionnaire. Nous avons pu mesurer, vérifier, et réfléchir sur les éléments clés de notre 

problématique, à savoir, dans quelle mesure la mise en pratique de la méthode TPR, comme 

stratégie d’enseignement-apprentissage des structures langagières et du vocabulaire, est-elle 

applicable en cours d’anglais au Secondaire I, grâce aux retours des élèves et en nous 

appuyant sur la revue de la littérature :   

- L’approche ludique de la méthode TPR : « J’ai trouvé cette méthode ludique (fun, 

amusante) ». Cette affirmation est en lien avec la dimension du plaisir, de 

l’engagement et de la motivation avec les jeux (Karini, 2008), encourageant alors les 

attitudes positives (PER, 2021). 

- L’adaptabilité de la méthode TPR au Secondaire I : « J’ai trouvé cette méthode 

gênante devant mes camarades ». Cette affirmation est en lien avec le ressenti de 

l’élève en pleine adolescence et d’une potentielle gêne du regard de ses camarades à 

l’idée d’utiliser son corps en classe (Van Meerbeeck, 2007). 

- La pertinence de la méthode TPR dans les apprentissages : « Je pense que cette 

méthode m’a aidé à apprendre des mots de vocabulaire plus rapidement » et « je 

pense réutiliser cette méthode pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire dans 

les langues ». Cette affirmation est en lien avec l’étude d’Hattie (2012) sur les 

réflexions métacognitives favorisant la réussite scolaire. En effet, l’élève démontre 

qu’il a conscience d’avoir appris grâce à la méthode TPR. 

Ces affirmations étant finalement des questions fermées, il nous a paru indispensable de 

rajouter une colonne : « J’explique brièvement pourquoi » afin d’ouvrir la réflexion et 

d’inciter les élèves à exprimer leur ressenti. Il va de soi que ce questionnaire était anonyme 

pour faciliter l’expression.  
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2.5. Méthode d’analyse des données  

Les entretiens  

La procédure d'analyse des données s’est faite sous forme qualitative notamment au travers 

d’une prise de notes informatiques pendant la durée des entretiens en visioconférence puis 

d’une analyse du contenu afin d’en extraire les éléments essentiels (traitement oral). Les 

informations récoltées grâce aux entretiens ont ensuite permis de faire un parallèle avec les 

données scientifiques sur la méthode TPR, et nous ont également inspirées afin de trouver des 

pistes pour la planification de la séquence et sa mise en place de manière pensée et concrète.  

 

Les questionnaires 

Les deux questionnaires ont été analysés de manière quantitative.  

Pour le questionnaire 1 "What style of learner are you ?”, il a été demandé aux élèves 

d’identifier quel type de mémoire leur correspondait le mieux en additionnant les réponses 

obtenues. Afin de mutualiser le travail, nous avons utilisé le beamer pour projeter le tableau et 

nous avons comptabilisé le nombre d’élèves appartenant à chacun des types de mémoire 

visuel, auditif et kinesthésique. 

Pour le questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la Méthode TPR », nous avons additionné 

le nombre d’élèves de la classe ayant répondu aux affirmations réflexives du questionnaire et 

avons appliqué une règle de trois afin d’obtenir un pourcentage : si le total de l’effectif de la 

classe est composé de douze élèves (douze sur douze), ceux-ci représentent donc le 100%. 

Nous avons ensuite récolté, selon leur pertinence par rapport aux questionnements de cette 

recherche, les explications apportées par les élèves dans la dernière colonne du tableau. 
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V. Résultats et discussion 

 

1. Planification de la séquence d’enseignement  

1.1. Entretiens  

Au cours de nos entretiens, les deux expertes en didactique de l’anglais, Mesdames U. et Y., 

nous ont partagé les différents moyens, astuces et stratégies qui nous ont permis d’utiliser la 

méthode TPR à bon escient. Riches de ces témoignages et de nos nombreuses recherches, 

nous avons alors pu envisager une planification de séquence incorporant l’approche TPR.  

Lors de notre entretien semi-directif avec Madame U. (Berlin), cette dernière nous a présenté 

ses thématiques de recherche en termes d’enseignement des langues. Travaillant sur les gestes 

codifiés comme outil d’enseignement de l’anglais en tant que langue seconde, Madame U. 

nous a parlé de sa thèse universitaire et a pu nous conseiller au mieux dans son champ 

d’expertise. Elle nous a également confirmé que la posture enseignante influence grandement 

l’apprentissage des élèves et que l’usage du théâtre, du mouvement, de l’art et des émotions 

s’avère être d’une efficacité surprenante.  

Les échanges avec Madame Y. nous ont également permis de récolter des informations 

concernant sa classe et de situer le projet dans le programme annuel d’anglais. Pour créer la 

séquence d’enseignement, nous avons donc pris connaissance du thème de l’Unité 7 et des 

objectifs à atteindre pour des élèves de niveau 1 et avons imaginé plusieurs activités 

connectées. En effet, afin de guider et de structurer l’apprentissage des élèves, nous avons 

réfléchi à la manière de fournir un soutien permanent aux élèves sous forme d'échafaudage 

(scaffolding). Ainsi, la séquence propose un cadre et une structure permettant de guider et 

d'ancrer les apprentissages, comme le prescrit le Vademecum (Wokusch, 2019). Ce processus 

permet aux élèves de faire plus facilement des liens entre les différentes activités, donne plus 

de sens à leur apprentissage et suscite d’autant plus leur intérêt. Puisque l’Unité 7 du manuel 

English in Mind porte sur l’anglais dans le monde, nous avons décidé d’articuler la séquence 

autour des différences entre l’anglais britannique et américain ainsi que leur culture 

respective. Pour ce faire, nous avons identifié les différents objectifs langagiers à étudier 

(vocabulaire et règles grammaticales). Et afin d’incorporer des supports de qualité et des 

documents authentiques, nous avons eu l’idée de contacter des amis anglophones pour qu’ils 

puissent partager leur culture au travers d’une vidéo en s’exprimant avec un accent prononcé 
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et des mots propres à leur pays. Les différents anglais sont alors mis à l’honneur grâce aux 

différentes prononciations et à l'usage d’un vocabulaire spécifique. Un squelette pour le script 

(Annexe 3) avec des informations précises avait été dressé en amont et transmis aux 

correspondants afin que les vidéos aient une similarité dans la forme et le contenu. Parmi les 

retours, nous avons sélectionné les deux vidéos qui correspondaient le mieux à nos attentes et 

qui nous paraissaient les plus accessibles pour le profil des élèves de la classe de Madame Y. 

en termes de compréhension de la langue orale. L’une est en anglais britannique et l’autre en 

anglais américain. Elles ont été réalisées respectivement par Tom (20 ans, Londres, 

Angleterre) et Lauren (22 ans, Jackson, Wyoming, États-Unis) (Annexes – Vidéos 

authentiques Tom & Lauren). L’objectif de ces visionnages était de sensibiliser la classe à 

deux cultures différentes du monde anglophone, deux langues similaires mais différentes, 

ainsi qu’aux accents qui leurs sont propres. Afin de mieux accompagner les élèves dans cette 

reconnaissance des différences, nous avons donné aux élèves une fiche d’exercices en lien 

avec le contenu des vidéos (Dossier de l’élève, pp. 1-2). 

 

1.2. Tâche de la séquence d’enseignement 

Comme nous l’avons appris lors de nos cours de didactique de l’anglais à la HEP Vaud, 

l’enseignement en anglais doit tourner autour de tâches. Ce critère a été primordial pour la 

réalisation de la séquence, car c’est autour de la tâche finale à réaliser que tout s’est articulé. 

Comme tâche finale, nous avons donc imaginé la production par groupe de deux d’un texte 

oral sous format vidéo par groupe de deux, en réponse aux présentations de Tom et Lauren. 

Ainsi les élèves devaient se présenter et raconter un voyage fictif et hypothétique en 

Angleterre ou en Amérique du Nord. Ils devaient également mentionner les différents objets 

qu’ils emporteraient avec eux et les activités qu’ils feraient dans le pays choisi pour répondre 

aux objectifs dictés dans l’Unité 7. Les vidéos furent ensuite envoyées à Tom ou Lauren, 

selon les choix établis, afin d’obtenir un retour de leur part. Ce critère était important car il 

permettait de donner davantage de sens à la production attendue. Afin de guider les élèves au 

mieux pour la réalisation de leur tâche finale, nous leur avons montré un exemple au cours de 

la première séance. Nous avons également préparé et inséré dans le « Dossier de l’élève » (p. 

9) une fiche d’aide à la réalisation de la vidéo qui expliquait nos attentes et donnait les 

objectifs linguistiques. Les notions linguistiques (vocabulaire et structure grammaticale du 

Second Conditional) travaillées à l’aide de la méthode TPR, furent évaluées sans notation, 

mais la capacité des élèves à restituer correctement tous les paramètres attendus fut vérifiée. 
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Nous tenons toutefois à souligner que l’essentiel de l’exercice était aussi d'entraîner la fluidité 

à l’oral (fluency training) (Wokusch, 2019). A hauteur de ses capacités, l’élève était libre de 

s’exprimer de manière continue, notamment dans les salutations et la présentation de lui-

même. L’objectif était de passer un message et de se faire comprendre par un correspondant 

anglophone. 

1.3. Enseignement du vocabulaire avec la méthode TPR 

Une sélection des mots de vocabulaire et de leur utilité en situation réelle a été judicieusement 

réalisée à partir de la liste du vocabulaire Personal objects de l’Unité 7 du Language Builder 

(p. 70) de la méthode English In Mind (Annexe 4). Ainsi, nous nous sommes mises dans la 

peau des élèves et avons imaginé et retracé leur voyage : objets essentiels à emporter 

(passport, wallet, etc.), visites à réaliser (cities, national parks, etc.) et activités à faire sur 

place (to go cycling, hiking, surfing, shopping, sightseeing, etc.) (Dossier de l’élève, p. 7). 

Ces mots de vocabulaire ont été choisis pour leur utilité et leur usage lors de voyages, mais 

également suite à de multiples réflexions sur la possibilité de les mimer, conformément à la 

méthode TPR. En effet, après avoir testé personnellement chacun de ces mots, il en est 

ressorti qu’ils se prêtaient bien au mime. Une question a dès lors émergé : « Doit-on imposer 

le mouvement ou demander aux élèves d’imaginer eux-mêmes le geste ? ». Il nous a paru plus 

intéressant d’inclure les élèves dans la création des mimes pour plusieurs raisons : 

premièrement, cela les mettait davantage en action et leur donnait la liberté de choisir, le fait 

de prendre l’initiative et de créer par eux-mêmes leur permettant de mieux se souvenir. 

Deuxièmement, comme nous n’appartenons pas à la même génération, nos perceptions de vie 

sont évidemment différentes et peuvent engendrer des conflits cognitifs, voire relationnels et 

affectifs. En effet, un geste ou un mime n’aura pas forcément la même connotation ou le 

même sens pour des adultes de trente ans que pour des jeunes de quinze ans. Sachant que nos 

générations, cultures et représentations diffèrent, il nous a alors semblé judicieux de laisser les 

élèves créer les mimes. Ainsi, l’élève est acteur de ses apprentissages, il apprend en créant à 

sa guise, selon ses propres représentations. La citation de Benjamin Franklin prend alors tout 

son sens : “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” 

Ainsi, chaque groupe de trois élèves a dû imaginer un geste pour les six mots de vocabulaire 

requis, puis toujours par souci d’impliquer les élèves, nous leur avons demandé d’enseigner 

cette association à leurs pairs (Support de cours p. 62). Ce rôle social de l’élève ayant la 

posture de l’enseignant nous a semblé intéressant d’un point de vue affectif car il a été 
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démontré que les élèves étaient plus réceptifs aux enseignements donnés par des pairs (Mazur, 

1997). 

Enfin, afin d’apporter un côté ludique à la consolidation de l’apprentissage du vocabulaire par 

la méthode TPR (speaking, acting, hearing, watching), nous avons décidé d’utiliser le jeu de 

mémorisation “Dans ma valise, il y a…”, traduit en anglais “In my backpack there is…” 

(Annexes – Séquence d’enseignement TPR filmée (01:30-13:30). Ce jeu était préparateur à la 

tâche finale attendue puisqu’il était attendu des élèves qu’ils décrivent dans la vidéo les objets 

et affaires personnelles qu’ils emmèneraient avec eux lors de leur voyage hypothétique en 

Angleterre ou aux États-Unis. Debouts en cercle, à tour de rôle, les élèves choisissent un mot 

de vocabulaire parmi la liste de mots projetée au beamer (Support de cours, p. 64). Grâce à ce 

jeu, chaque mot est repris et énuméré mainte fois par la classe. Toute la classe répète en même 

temps : “In my backpack (en mimant le mot) there is … an umbrella (en mimant le mot)” et 

les mots s’ajoutent au fur et à mesure que le tour passe. Dans le sens des aiguilles d’une 

montre, les élèves ajoutent les uns après les autres un nouveau mot à la “chanson” qui est 

ensuite reprise par le groupe-classe. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les élèves soient 

passés : “In my backpack (en mimant le mot) there is … an umbrella (mime), and sunglasses 

(mime), and a wallet (mime)”, and a passport (mime), and a raincoat (mime) etc.” Le groupe-

classe travaille en collaboration en se coordonnant avec les autres pour répéter la succession 

de mots. En peu de temps, l’élève aura répété le « texte » autant de fois qu’il y a d'élèves 

(donc douze fois). Ce jeu est bénéfique pour les élèves puisqu’il demande à chacun, dans un 

premier temps, de se rappeler du mouvement attribué au mot, puis de l’attention et de la 

rigueur afin de mémoriser l’ordre des mots et leur mime. Ce travail cognitif est renforcé par le 

fait que l’élève entend et regarde ses camarades prononcer les mots, sollicitant ainsi ses 

mémoires auditive et visuelle. Lorsqu’il, à son tour, prononce à haute voix (et s’entend) et met 

son corps en action en mimant les mots (méthode TPR), ce sont ses mémoires auditive et 

kinesthésique qui sont activées. Cette activité proposée est ainsi attrayante parce qu’elle 

stimule leurs différentes mémoires : visuelle, auditive et kinesthésique. 

Dans la même perspective, en guise de deuxième activité pratique, le jeu du « Jacques a dit » 

ou “Simon says” joué en anglais se prête très bien pour apprendre et répéter le vocabulaire des 

activités réalisables lors de voyages. Afin d’apporter davantage d’authenticité, nous avons 

décidé de renommer le jeu afin de l’adapter à la séquence. Il s’agissait dès lors du “Lea says” 

(Annexes – Séquence d’enseignement TPR filmée (14:20-17:00). Le principe est simple, 

l’enseignante prononce : “Lea says...” suivi du mot représentant une activité, telle que “go 
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climbing”, donnant ceci : “Lea says... go climbing”. Les élèves sont censés reconnaître le mot 

de vocabulaire et produire le mime simultanément, tout en le prononçant. Nous avons apporté 

une petite alternative à ce jeu en omettant la partie difficile qui est d’habitude l’élément clé du 

jeu, et de garder la règle de base. L’enseignante prononce :  “Lea says …” suivi d’une activité 

sportive et les élèves la mime. “Lea says” demande une attention et une concentration 

particulières car l’élève a une attitude réceptive lors de l’écoute, la reconnaissance et la 

compréhension du mot activent sa mémoire auditive, et parce qu’un processus cognitif se met 

en place lorsqu’il se remémore l’action attribuée à chaque mot. Si l’élève s’aide des mots 

projetés au beamer (Support de cours, p. 65), il voit et entend les mots et regarde les gestes 

effectués par le camarade en action. Ses mémoires visuelle et auditive sont alors sollicitées. 

Enfin, il passe à une posture active en prononçant et en réalisant l’action lui-même. Cette fois, 

ce sont ses mémoires auditive et kinesthésique qui sont activées. En conclusion, lorsque les 

jeux “In my backpack there is…” et “Lea says…” intègrent la méthode TPR, l’acquisition du 

vocabulaire est très rapide car toutes les mémoires sont sollicitées. 

1.4. Enseignement de la grammaire avec la méthode TPR 

L’enseignement du Second Conditional (l’équivalent du conditionnel présent pour des 

situations hypothétiques en français) a été enseigné à la classe sous la forme d’un jeu de 

rapidité que nous avons intitulé “The 3-Speed game”.  

Dans le Second Conditional, la forme grammaticale “I would” est suivie d’un verbe à 

l’infinitif : go, climb, run, etc. Le but de l’activité est d’entraîner les élèves à mémoriser la 

forme “I would” (base du conditionnel présent), et à apprendre (ou revoir) les verbes de 

mouvement du vocabulaire de l’unité. Pour ce faire, nous avons demandé aux élèves de se 

mettre debout en cercle au milieu de la classe puis nous les avons lancés dans une sorte de 

chanson rythmée en frappant des mains à chaque mot prononcé de la manière suivante 

(Annexes – Séquence d’enseignement TPR filmée (19:15-25:00). I (clap) - would (clap) - 

verbe (clap). Ce jeu, effectué sous la forme de drilling (répétition continue), est une technique 

couramment utilisée pour présenter de nouveaux éléments linguistiques d’une langue seconde. 

En l'occurrence, il met l’accent sur la répétition du modèle structurel “I would” accentué 

d’une frappe dans les mains (“clap”) pour donner du rythme. Ainsi, positionnés en cercle, les 

élèves répètent à tour de rôle la forme “I would” en ajoutant le verbe de leur choix selon les 

propositions affichées au beamer, et frappent des mains en rythme. Le premier temps est assez 

lent pour une meilleure acquisition du vocabulaire et des automatismes gestuels. Le rythme 
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est par la suite accéléré à deux reprises crescendo par l’enseignante, d’où le nom “The 3-

Speed game”. L’accélération du rythme a créé quelques cafouillages amusants, mais une 

émulation certaine. La répétition des formes a permis un bon ancrage de la forme 

grammaticale “I would + verbe à l’infinitif”.  

Ainsi la méthode TPR peut-elle être intégrée avec succès aussi bien dans des enseignements 

grammaticaux que de vocabulaire. Cela demande peu de temps et d’imagination, mais les 

bénéfices sont bien réels. Nous avons imaginé nos activités de façon à ce que l’élève se trouve 

dans un premier temps dans une posture réceptive, où les mémoires visuelle et auditive sont 

sollicitées. Et, dans un deuxième temps, il se trouve, lorsqu’il prononce le mot et effectue le 

geste, dans une posture active, qui sollicite les mémoires kinesthésique et auditive. La 

combinaison de ces deux actions, « dire » et « faire » comme le mentionne Dale (2019), 

donne aux élèves toutes les clés pour réussir. 

 

2. Questionnaire 1 “What style of learner are you?” (Annexe 9) 

2.1.Vérification des types de mémoire 

Les résultats du premier questionnaire “What style of learner are you ?” montrent que ce sont 

majoritairement les mémoires kinesthésique et visuelle qui sont sollicitées par les élèves lors 

de leurs apprentissages du vocabulaire. Ainsi, la moitié de la classe, soit six élèves sur douze 

(50%), a recours à des méthodes d’apprentissage qui stimulent davantage la mémoire visuelle, 

tandis que les six autres (50%) s’orientent plutôt vers la mémoire kinesthésique 

(prononciation des mots, écriture, déplacements lors de la révision).  

Ces résultats ne concordent pas avec l’étude menée par l’université du Québec à Montréal 

(ministère de l’Éducation nationale, 2012), qui indique que seulement 10% de la population 

mondiale aurait une mémoire kinesthésique dominante. Notre échantillon de population 

n’était-il pas très représentatif dans la mesure où il n’a concerné qu’un public de douze 

individus ? Après une examination plus poussée des résultats et de notre questionnaire, nous 

nous sommes rendu compte que les résultats avaient été biaisés du fait que sur les huit items 

imaginés, la majorité faisaient référence à la mémoire kinesthésique : 

- Quatre items relèvent de la mémoire kinesthésique : « J’apprends mieux mon 

vocabulaire en… lisant dans ma tête et en bougeant mes lèvres ; écrivant les mots ; me 

déplaçant ; mimant le mots ».  

- Deux items relèvent de la mémoire visuelle : « J’apprends mieux mon vocabulaire 
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en… lisant dans ma tête sans bouger les lèvres ; en mettant des formes et couleurs sur 

les mots ». 

- Un seul item relève de la mémoire auditive : « J’apprends mieux mon vocabulaire 

en…  écoutant les mots ». 

- Enfin, un item relève des mémoires auditive et kinesthésique : « J’apprends mieux 

mon vocabulaire en… lisant à haute voix. » En effet, lorsqu’on lit à haute voix, les 

lèvres bougent également avec la contraction des muscles vocaux (Denes & Pinsons, 

1993) 

Il s’avère donc qu’il n’y avait pas le même nombre d’items par type de mémoire, ce qui a eu 

pour conséquence de biaiser nos résultats. À ce stade de notre réflexion nous oserions presque 

déduire que si l’étude du ministère de l’Éducation nationale (2012) ne retient que 10% de la 

population mondiale, c’est parce que les paramètres que nous venons d’évoquer (reliant la 

mémoire kinesthésique aux autres formes de mémoire) n’ont pas été pris en compte, très 

probablement par souci de lisibilité. Par ailleurs, si notre questionnaire n’a pas permis de 

récolter les informations escomptées, les questionnements n’ont pas été inutiles. En effet, les 

items auront permis aux élèves de réfléchir et de se rendre compte que chaque personne a sa 

propre manière d’apprendre. 

 

3. Questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la méthode TPR » (Annexe 10) 

Le second questionnaire « Mon ressenti vis-à-vis de la Méthode TPR » a fait l’objet de quatre 

méthodes d’analyse des données ayant différents points de référence. 

 

3.1. Vérification de l’approche ludique de la méthode TPR 

Les résultats montrent que la classe a exprimé une adhérence à la méthode pour son approche 

ludique, le plaisir éprouvé à effectuer les activités, et pour son aide à l’apprentissage. Il en 

résulte en effet que les douze élèves de 11VG, soit la totalité de la classe (100%), ont adhéré à 

l’approche « amusante » et « marrante » (selon leurs propos) de la méthode TPR,  comme en 

témoignent les commentaires des élèves repris ci-après sans correction de notre part par souci 

d’authenticité : « J’ai trouver cette méthode très fun cela ma permis de parler en anglais avec 

mes camarade. » ; « c’était super cool de faire ça et amusant. » ; « C’était vraiment [bien] on 

s’est tous amuser c’était vraiment cool et j’ai appris des nouveaux mots en anglais. ». 

Seulement un élève a trouvé la méthode embarrassante avec l’affirmation : « J’ai trouvé cette 
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méthode gênante devant mes camarades. », mais a modéré son choix en justifiant : « un peu 

mais ça a été ». 

Ces résultats sont similaires à l’étude menée par Karini (2018) (cf. 6.2. Résultats des études 

précédentes) dans laquelle il a été démontré que l’usage des jeux en classes offre un climat 

agréable et est propice aux apprentissages. Ainsi, l’apport ludique qu’offrent les différentes 

activités réalisées avec la méthode TPR (“TPR teaching to the class” ; In my backpack there 

is ; Lea says ; The 3-Speed game) dans le cadre de cette étude ont porté leurs fruits. Ces 

exercices sont perçus comme des jeux par les élèves, ce qui rend les séances plus attrayantes 

pour eux, et donc plus bénéfiques en termes d’apprentissage puisqu’ils sont plus motivés et 

donc engagés dans les tâches. Ce qui répond au Plan d’études Romand (2021), qui stipule que 

l’élève devrait « développer des attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage ». 

Aussi, les résultats de notre deuxième questionnaire révèlent-ils l’adéquation de notre travail 

avec les recommandations du PER. 

A la lecture de ces retours : « Vous avez été super gentilles donc c’était cool de faire des 

activités pour apprendre avec vous » ; « Merci pour tout ce que vous nous avez appris » ; 

« Merci d’être venu c’était super cool », il apparaît qu’autant notre posture (enthousiasme, 

respect, bienveillance) que nos activités ont contribué au bon déroulement de la séquence et 

nous espérons que cela pourra inciter les élèves à réutiliser les éléments de la méthode TPR 

dans leurs apprentissages : « grâce au [TPR] c’est plus drôle alors on apprend avec plaisir ». 

La phrase de Rita F. Pierson “Kids don’t learn from someone they don’t like”, citée dans son 

Ted Talk (2013), prend alors tout son sens car elle met en lumière l’importance d’une relation 

pédagogique favorable pour les apprentissages des élèves. 

 

3.2. Vérification de l’adaptabilité de la méthode TPR au Secondaire I 

Cette stratégie d’apprentissage semble bousculer les habitudes des élèves, et apporter, pour les 

plus lassés par l'école, un regain d'intérêt : « Ça change des habitudes » ; « C’est original » ; 

« sa change des cours normal ». L’importance primordiale du positionnement de l’enseignant 

est quant à elle confirmée : « On a pas trop de gênes dans cette classe alors c’était plutôt 

marrant » ; « non c’était plutôt amusant de faire ça avec eux » ; « s’est ma classe pas gênant ». 

Ainsi, onze élèves sur douze (92%) n’ont pas éprouvé de gêne lors du déroulement de notre 

activité TPR. Force est de constater à ce stade que la classe semble avoir l’habitude de 

travailler sur des activités innovantes comme le révèle ce commentaire : « [...] on fait souvent 

de l’impro ». Il peut également s’agir d’habitudes plus personnelles comme pour cet élève : 
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« pour moi il n’y avait rien de gênant car je fait de la batterie et parfois j’ai des audition il y a 

une audition ou j’ai joue (100) ». Cette non-gêne résulterait, d’une part, d’une ambiance 

confortable au sein du groupe-classe et d’une bonne entente entre les élèves. D’après ces 

retours, il semblerait que la méthode TPR pourrait donc bel et bien trouver sa place au 

Secondaire I, et peut-être également sous différentes formes que celles expérimentées dans ce 

travail. En effet, les résultats de l’expérience menée par Kariuki & Bush (2008) dans un lycée 

aux États-Unis ont démontré que la méthode TPR peut être convaincante même sur des élèves 

plus âgés (cf. 6.2. Résultats des études précédentes). Ces lycéens américains avaient été 

décrits comme étant engagés et impatients de commencer les leçons réalisées avec la méthode 

TPR, ce qui concorde parfaitement avec nos conclusions. 

Néanmoins, bien que l’ensemble des élèves 11VG aient adhéré à la méthode en classe, la 

grande majorité reconnaît qu’elle ne la réutilisera pas pour réviser. D’après les études 

mentionnées dans le cadre théorique (cf 6.2. Résultats des études précédentes), nombreuses 

sont celles qui ont été testées dans des écoles primaires. Il est possible de justifier ce fait par 

plusieurs raisons. L’adolescence est une période de la vie durant laquelle le corps subit un 

changement conséquent, et le regard des autres compte beaucoup. Et c’est durant cette période 

que les jeunes vont construire leur personnalité et se donner une identité propre (Van 

Meerbeeck, 2007). Ainsi, de par son approche différente, qui met le corps au centre de la 

question, l’approche TPR peut être ressentie par certains élèves comme gênante. Notre étude a 

néanmoins démontré qu’il était tout à fait possible sous certaines conditions de mettre en 

place des activités TPR au Secondaire I. Maintenant le fait que les élèves ne soient pas prêts à 

la réutiliser à la maison n’a rien d’étonnant dans la mesure où l’adolescent est déjà bien 

bouleversé et fatigué par les changements qui l’habitent et sera donc réticent à s’engager dans 

cet effort supplémentaire. Pour rappel, si l’attitude nonchalante voire amorphe de l’adolescent 

peut agacer les adultes, elle reste naturelle, biologique, et doit être prise en compte. 

 

3.3. Vérification de la pertinence de la méthode TPR dans les apprentissages 

Les résultats de nos questionnaires et l'attitude des élèves en cours lors de la séance TPR 

démontrent bien que cette pratique est pertinente et peut tout à fait trouver sa place au 

Secondaire I. Ainsi, les trois-quarts de la classe, soit neuf élèves sur douze (75%), 

reconnaissent que cette nouvelle façon d’apprendre les a aidés à mémoriser : « sa ma aider de 

faire des guestes » ; « parce que j’ai retenu les mots plus facilement grace au signes ». Ces 

résultats coïncident avec la troisième étude décrite dans le cadre théorique (cf 6.2. Résultats 
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des études précédentes) quant à la pertinence de la méthode TPR pour sa rapidité et sa facilité 

d’apprentissage du vocabulaire anglais (Munoz, 2011).  

En ce qui concerne l’appropriation de la méthode TPR par les élèves à des fins 

d’apprentissage, il apparaît qu’un quart de la classe, soit trois élèves sur douze (25%) ne 

pensent pas la réutiliser de manière personnelle hors du contexte scolaire, mais envisagent de 

la réutiliser avec l’aide d’autrui  : « tous seul non mais avec d’autre personne oui » ; « j’aurais 

un peu la flemme de le refaire chez moi, mais à l’école oui. », alors que d’autres préfèrent 

garder leur méthode habituelle : « Je préffer ma method et j’arriv bien comme je fais » ; « Je 

vais continuer avec ma technique =) » ; « je trouve qu’il y a des moyens plus rapide pour 

apprendre les mots ». En plus du problème de la période d’adolescence évoqué ci-dessus, 

nous avons envisagé deux raisons qui pourraient aussi expliquer le fait que la majorité des 

élèves ne comptent pas réutiliser la méthode TPR à la maison. Premièrement, il s’agit 

incontestablement d’une méthode d’enseignement-apprentissage nouvelle. De ce fait, elle 

n’est pas encore suffisamment ancrée pour que les élèves puissent la réutiliser de manière 

efficace à des fins d’apprentissage (Vianin, 2009). Et bien que Madame Y. ait souvent recours 

à la gestuelle en classe et mette souvent les élèves en situation (jeux de rôles, impro, etc.), il 

est indéniable que le mime ne fait toutefois pas partie de leur quotidien. Deuxièmement, 

s'agissant d’une classe de 11VG, ces jeunes de quinze et seize ans vont, pour la plupart, 

s’orienter vers un cursus professionnel et commencer un apprentissage dès l’obtention de leur 

diplôme de fin d’école obligatoire. Cette étude ayant été menée moins de trois mois avant la 

fin de leur scolarité obligatoire, il est compréhensible que ces élèves n’aient pas forcément 

envie de s’approprier une nouvelle méthode d’apprentissage. Et d’autant plus s’ils ont déjà 

des méthodes qui leur conviennent pour réviser.  

 

3.4. Vérification de l’efficacité de la méthode TPR sur la mémoire long-terme 

L’efficacité de cette expérimentation sur le long terme ne fait pas l'objet principal de cette 

recherche pour des raisons de calendrier. Néanmoins, les retours positifs de Madame Y. 

datant d’après les vacances de Pâques semblent témoigner d’une efficacité à plus ou moins 

long terme. Il paraîtrait en effet que les élèves aient pu restituer la majorité des nouveaux mots 

appris à l’aide de la méthode TPR trois semaines après les avoir étudiées. La méthode semble 

donc efficace à moyen terme. Ces résultats concordent donc avec les données de Dale (1946) 

dans le « Cone of learning » (Figure 5, p. 19) qui stipulent qu’« après deux semaines, nous 
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avons tendance à nous rappeler 90% de ce que l’on a dit et de ce que l’on a fait » (traduction 

libre).  

La mémorisation étant meilleure lorsque l’écoute et l’action sont engagées simultanément, 

nous pouvons en déduire que la méthode TPR favorise les apprentissages. C’est parce que les 

élèves ont prononcé les mots par le biais du mime qu’ils ont pu se les approprier et les retenir 

sur une assez longue période. C’est d’ailleurs ce qu’a décrit Dubuc (2002), comprendre le 

sens d’un mot permet de s’en souvenir sur le long terme. 

En définitive, les résultats du questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la méthode TPR » 

ont démontré que l’approche TPR a aidé les élèves à mémoriser les mots du vocabulaire avec 

entrain et plaisir, mais aussi rapidement et facilement. La mise en pratique de cette méthode 

semble donc propice à de nouveaux apprentissages et peut tout à fait avoir sa place dans le 

milieu scolaire vaudois actuel.  
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VI. Conclusion 

 

Il convient de rappeler que ce travail a été réalisé sous la forme d’une étude de cas. La 

planification d’une séquence d’enseignement utilisant la méthode TPR, et sa mise en pratique, 

représentant le noyau central de cette recherche et ayant pour objectif de répondre à la 

question suivante : Dans quelle mesure la mise en pratique de la méthode TPR, comme 

stratégie d’enseignement-apprentissage des structures langagières et du vocabulaire, est-elle 

applicable en cours d’anglais au Secondaire I ? 

D’un point de vue général, les résultats obtenus montrent que la méthode TPR est praticable 

avec un public du Secondaire I, mais sous certaines conditions : un thème qui s’y prête, un 

public restreint habitué à l’expression orale et corporelle en classe ; un climat bienveillant ; 

une bonne entente entre les élèves ; une durée hebdomadaire limitée. 

Nous avons en effet été étonnées de voir les élèves collaborer avec autant d’enthousiasme et 

prendre réellement plaisir à effectuer les activités (celles en lien avec le vocabulaire et la 

grammaire). Toutes ont été bien reçues et ont donné des résultats vraiment satisfaisants. Lors 

des activités mobilisant la méthode TPR (“TPR teaching to the class” ; “In my backpack, 

there is…” ; “Lea says” ; “The 3-Speed game”), les élèves se rappelaient des gestes attribués 

aux mots et des mots attribués aux gestes. Ils étaient tous très impliqués et motivés, 

semblaient prendre du plaisir, riaient à réaliser les exercices demandés, ils s’amusaient sans 

jamais se sentir honteux de se tromper, ou stressés par la peur de « mal faire ».  

Côté enseignant, il est indéniable que tout investissement dans une nouvelle pédagogie 

augmente la charge de travail, mais c’est avec passion qu’il va se lancer et investir beaucoup 

de temps pour tenter de faire progresser ses élèves. Nous l’avons fait et avons été très 

satisfaites de notre travail.  

Côté élève, la méthode s’est révélée très efficace dans la mesure où, bien utilisée, elle sollicite 

tous les types de mémoire et favorise les apprentissages. 

 

1. Limites de la séquence d’enseignement 

En résumé, nous retiendrons que notre expérience de la méthode TPR a été intéressante et 

enrichissante, et a apporté des résultats concluants, même avec des élèves de quinze et/ou 

seize ans. Néanmoins, malgré les nombreux avantages révélés, cette méthode a ses limites et 

ne pourrait pas être utilisée systématiquement dans des classes de Secondaire I.  



 

 
 

57 

Premièrement, si la méthode TPR est aujourd’hui exclusivement utilisée à l’école primaire, 

c’est vraisemblablement parce que les enfants sont spontanés dans le jeu et toujours avides de 

bouger. C’est aussi parce que plus nous avançons dans l’apprentissage d’une langue, plus le 

vocabulaire se spécialise et devient abstrait, ce qui le rend difficile à mimer, voire impossible. 

Deuxièmement, il nous a fallu faire une sélection réfléchie des mots de vocabulaire à garder. 

En effet, les mots difficiles à mimer ont dû être supprimés de la liste car ils ne se prêtaient pas 

à la méthode TPR. Elle n’est alors pas adaptable à tous les termes, ni à toutes les unités du 

manuel du Secondaire I. De plus, certains mots étaient plus compliqués à mimer que d’autres 

et quelques-uns ont donné lieu au même mime comme ce fut le cas pour “passport”, “identity 

card” ou “boarding pass”. Ces trois mots étant très proches d’un point de vue du sens ou de 

l’objet, il n’est pas étonnant que les élèves aient eu de la peine à les différencier lors des 

mimes. Il est arrivé ainsi que les élèves attribuent un mouvement par mot notamment pour 

certains mots composés comme “boarding pass”, “credit card” ou “identity card”. Cela rendait 

souvent le mime très compliqué, dénué de sens, et difficile à retenir, alors que la finalité de la 

méthode TPR est justement de chercher à faciliter les apprentissages.  

Troisièmement, la réflexion nécessaire quant à la création de cette séquence a demandé 

beaucoup d’énergie et d'inventivité. En effet, la créativité étant au centre de la planification, 

nous y avons consacré beaucoup de temps, et avons modifié et revu les idées à de nombreuses 

reprises. Cet aspect peut être décourageant pour un enseignant travaillant à plein temps. 

Quatrièmement, nous avons pu remarquer que la mise en place de la méthode TPR nécessitait 

un climat bienveillant, une dynamique stable et des élèves réceptifs aux méthodes qui 

diffèrent de l’ordinaire. Ce genre de pratique ne fonctionnera donc pas dans toutes les classes. 

Nous avons par conséquent eu beaucoup de chance de pouvoir enseigner dans la classe de 

Madame Y. car, comme mentionné précédemment, il s’agit d’un petit groupe sympathique 

habitué à se mouvoir en classe et à faire des activités dynamiques et originales.  

Pour terminer, nous avons pensé que l’inclusion dans la classe d’un enfant présentant des 

problèmes de coordination motrice pourrait peut-être poser problème et qu’il convenait de 

rester vigilant quant à d’éventuelles conflits interculturels ou représentations personnelles qui 

pourraient être avivés à travers l’usage de la méthode TPR, surtout si la dynamique de classe 

est déjà problématique à la base.  
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2. Pistes d’amélioration 

La méthode TPR, bien utilisée, révèle comme nous l’avons vu, de nombreuses forces. 

Toutefois, plusieurs points sont à prendre en considération pour les enseignants prêts à se 

lancer dans cette aventure. 

Premièrement, lorsque les élèves créent les mimes (si toutefois c’est ce qui a été convenu), il 

est nécessaire de les guider afin qu’ils puissent trouver les gestes correspondant le mieux aux 

mots et veiller à les différencier pour que chacun soit unique et spécifique. En effet, sur le 

long terme, un geste dont le sens est clair sera probablement mieux mémorisé qu’un mot 

mimé en plusieurs mouvements.  

Deuxièmement, si le thème de l’unité, le vocabulaire ciblé et le climat de classe s’y prêtent, il 

sera possible d’utiliser la méthode TPR « éducationnelle » (qui engage les élèves) 

régulièrement pour l’acquisition du vocabulaire et sous forme de rituels ou de routines, par 

exemple lors du warm up pour revoir le vocabulaire appris. Ceci permettrait de familiariser 

les élèves avec cette nouvelle méthode et de les inciter à la réutiliser comme moyen 

d’apprentissage. Si toutefois, le climat de classe n’était pas propice à cette mise en place, la 

méthode TPR « instructionnelle » pourrait toujours être utilisée dans la mesure où les mimes 

sont effectués par l’enseignant. En effet, les élèves apprendraient des nouveaux mots en 

observant le geste attribué au mot prononcé par l’enseignant, et donc, par déduction.  

Troisièmement, après analyse des résultats du questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la 

méthode TPR », il apparaît clairement qu'un remaniement des items est nécessaire de façon à 

ne pas biaiser les résultats. Il faudra également veiller à ce qu’à chaque type de mémoire 

corresponde le même nombre d’items.  

Quatrièmement, il est à noter que si de nombreux mots ne sont pas « mimables », il existe 

néanmoins des façons de faire qui sollicitent tous les types de mémoires comme des sketchs, 

jeux de rôle, activités théâtrales, etc. 

Finalement, pour que la méthode TPR garde son intérêt, et celui des élèves, il faudra toujours 

veiller à varier les exercices en fonction du public, des thèmes et du vocabulaire ciblé et ne 

jamais s’entêter à réaliser l’activité si l’on sent que les élèves ne se prennent pas au jeu. 
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IX. Annexes  

 

Dossier de l’élève3 

Support de cours 

Manuel English in Mind 

Vidéos authentiques (Tom & Lauren) 

Exemple de vidéo (tâche finale) 

Séquence d’enseignement TPR filmée 

  

 
3 Veuillez cliquer sur ces documents pour y avoir accès (dossier sur Google Drive). 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-u7Xlz2z3rAAh3z2HFKO15X7cdVsL2w
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Annexe 1 – Teacher’s Resource Book, p. 136 
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Annexe 2 – Vidéo Different Englishes 

 

Accès : https://www.youtube.com/watch?v=zdow47FQRfQ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zdow47FQRfQ
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Annexe 3 – Script 
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Annexe 4 – Language Builder, Unit 7 New world 
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Annexe 5 – Trace écrite d’élève 1 
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Annexe 6 – Trace écrite d’élève 2 
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Annexe 7 – Trace écrite d’élève 3 
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Annexe 8 – Trace écrite d’élève 4 
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Annexe 9 - Assemblage des données du Questionnaire 1 “What style of learner are 

you?” 

J’apprends mieux mon vocabulaire en … 

… lisant à haute voix 6 A K 

… en lisant dans ma tête et en bougeant mes lèvres 5 K 

… lisant dans ma tête sans bouger les lèvres 6 V 

… écrivant les mots 6 K 

… écoutant les mots 2 A 

… en me déplaçant 0 K 

… en mettant des formes et couleurs sur les mots (entourer, surligner, souligner) 4 V 

… mimant les mots 0 K 

La lettre que j’ai la plus entourée :   V K 

Il semblerait que j’aie alors une 

Mémoire principalement Visuelle / Kinesthésique 
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Annexe 10 – Assemblage des données du Questionnaire 2 « Mon ressenti vis-à-vis de la 

Méthode TPR » 

 
OUI NON J’explique brièvement pourquoi 

J’ai trouvé cette méthode ludique (fun, 

amusante). 

12 
 

0 « Vous avez été super gentilles donc c’était cool de 

faire des activités pour apprendre avec vous » 

« Ça change des habitudes » 

« sa change des cours normal » 

« oui car sa change » 

« C’est original, et on retiens mieu avec le jeu » 

« J’ai trouver cette méthode très fun cela ma permis 

de parler en anglais avec mes camarade. » 

« c’était super cool de faire ça et amusant. » 

« C’était vraiment on s’est tous amuser c’était 

vraiment cool et j’ai appris des nouveaux mots en 

anglais. » 

« parce que sa aide a apprendre des mots » 

J’ai trouvé cette méthode gênante devant 

mes camarades. 

1 11 Oui: 

« Un peu mais ça été. » 

 

Non: 

« On a pas trop de gênes dans cette classe alors 

c’était plutôt marrant »  

« non c’était plutôt amusant de faire ça avec eux. » 

« s’est ma classe pas gênant » 

« non c’était marrants » 

« pour moi il n’y avait rien de gênant car je fait de la 

batterie et parfois j’ai des audition il y a une audition 

ou j’ai joue (100) » 

« car on fait souvent de l’impro » 

Je pense que cette méthode m’a aidé à 

apprendre des mots de vocabulaire plus 

rapidement. 

9 
 

3 Oui:  

« parce que j’ai retenu les mots plus facilement 

grace au signes » 

« Oui, parce que ça m’aide vraiment beaucoup » 

« sa ma aider de faire des guestes » 

« oui car je fait pareil à la maison mais en lisant, 

écrivant et interrogation » 
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« Oui mais je vais les connaîtres pendant une 

semaine =) » 

« grâce au [TPR] c’est plus drôle alors on apprend 

avec plaisir » 

 

Non: 

« Je préfère apprendre en lisant »  

« oui sa peut aider certaints mais pas moi » 

« Peut-être certains » 

Je pense réutiliser cette méthode pour 

apprendre de nouveaux mots de 

vocabulaire dans les langues. 

3 9 Oui:  

« Ça m’a aidé donc je ferais cette méthode » 

« oui car j’ai beaucoup aimer vos méthode. » 

 

Non: 

« tous seul non mais avec d’autre personne oui » 

« j’aurais un peu la flemme de le refaire chez moi, 

mais à l’école oui. » 

« Je préffer ma method et j’arriv bien comme je 

fais » 

« Je vais continuer avec ma technique =) » 

«  je trouve qu’il y a des moyens plus rapide pour 

apprendre les mots » 

Autre commentaire : 

Merci pour tout <3 

J’ai bien aimé merci beaucoup à la prochaine =) 

Merci pour tout ce que vous nous avez appris  

Merci d’être venu c’était super cool. 
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