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2. Avant-propos  

Afin de faciliter la lecture de ce mémoire, nous avons fait le choix d’utiliser le genre masculin 

comme générique.  

Toutes les données récoltées dans le cadre de ce mémoire ont été anonymisées. Les noms des 

établissements ainsi que ceux des enseignants ne figurent donc pas dans ce travail de recherche 

pour des raisons de confidentialité. 
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3. Introduction 

3.1. Thème de notre mémoire  

Dans ce mémoire, nous avons choisi de nous intéresser à l’enseignement d’une langue étrangère 

et plus particulièrement aux différents facteurs qui peuvent influencer les enseignants dans leur 

pratique. En effet, au cours de notre scolarité et particulièrement de nos stages, nous avons pu 

constater que chaque enseignant avait sa propre manière d’enseigner les langues étrangères. 

Toutefois, les enseignants sont guidés par le plan d’étude romand (PER) qui est entré en vigueur 

dans tous les cantons romands depuis la rentrée 2013-2014. Concernant les langues étrangères, 

le plan d’étude se base sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). 

En effet, c’est ce dernier qui fixe des échelles de niveaux pour chacune des compétences 

(compréhension/production de l’écrit, compréhension/production de l’oral, fonctionnement de 

la langue). Les objectifs d’apprentissage mentionnés dans le PER sont donc basés sur ces 

échelles de niveaux. Cependant, même si le plan d’étude est un fil conducteur riche qui permet 

de travailler diverses compétences, il laisse une certaine liberté aux enseignants quant à la 

manière de mettre en place leurs leçons. Le but est que les objectifs d’apprentissage soient 

atteints en fin de cycle, quelle que soit la façon dont l’enseignant procède dans sa classe pour y 

parvenir. Les enseignants sont également libres quant à la façon d’utiliser les moyens 

d’enseignement. Même s’ils y ont tous accès de manière égale, ils ne les utilisent pas tous de la 

même façon. Certains vont privilégier la manipulation d’objets concrets ou d’images par 

exemple, d’autres les jeux et d’autres encore utiliseront plutôt des fiches et exercices papiers. 

C’est donc par ces observations et ces constatations que nous nous sommes demandé pourquoi 

les pratiques étaient si diversifiées dans le canton de Vaud et ce qui pourrait les influencer.  

3.2. But de notre mémoire  

Le but de ce travail de mémoire est d’analyser les différents facteurs qui vont influencer 

l’enseignement des langues étrangères. En effet, des facteurs qui sont propres à l’enseignant 

tels que le niveau de langue, le vécu (formation, expérience(s) autre(s) expériences, séjour(s) 

linguistique(s), expériences en tant qu’enseignant, expérience en tant qu’élève) et le rapport à 

la langue et à la culture (positif, négatif selon l’expérience) vont potentiellement influencer la 

manière que va avoir l’enseignant d’aborder une langue étrangère, de l’enseigner à des élèves.  
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3.3. Justifications 

Nous avons choisi cette thématique parce que nous trouvions intéressant de voir ce qui peut 

influencer la pratique d’un enseignant en matière d’enseignement de la langue. 

En effet, en tant que futures enseignantes dont la langue et la culture première n’est pas 

l’allemand mais le français, nous sommes directement concernées par cette problématique. Ce 

travail permettra également de nous sensibiliser aux facteurs influençant notre pratique en 

classe afin d’y être attentives et offrir aux élèves le meilleur contexte d’apprentissage possible. 

Nous avons privilégié une thématique qui est centrée sur le point de vue de l’enseignant et non 

pas sur celui de l’élève. En effet, même si cette thématique nous intéressait également, nous 

craignons que l’article 102, qui porte sur l’accès aux données du système scolaire à des fins de 

recherche, nous restreigne trop. En effet, cet article nous contraint à mener des recherches 

uniquement sur notre classe de stage et sur les enseignants de notre établissement de stage. Ce 

n’est, à notre sens, pas assez représentatif puisque nous trouvions dénué de sens de tirer des 

conclusions ou de généraliser à partir de résultats obtenus dans une seule classe. C’est pourquoi 

nous avons décidé de recentrer notre problématique sur les enseignants. 

Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à l’enseignement de l’allemand au 

détriment de l’anglais, car cette langue est enseignée aux deux demi-cycles. De plus, cela nous 

permet d’avoir un panel d’enseignants un peu plus large étant donné que nous avons choisi 

d’effectuer notre premier semestre de stage de troisième année respectivement dans une classe 

de 5-6H et une classe de 7-8H. L’anglais aurait impliqué que seul l’une de nous deux pouvait 

mener à bien le projet, ce qui nous semblait dénué de sens. Nous avons décidé de mener notre 

recherche en sélectionnant des enseignants non-natifs. En effet, selon Jésabel Robin (2015), 

“les enseignants non-natifs présentent l’avantage d’avoir fait eux aussi l'expérience de 

l’apprentissage de la langue cible. Même s’il ne semble pas faire preuve de la même “sécurité 

linguistique” (Causa, 2008, p. 154-155) que le natif, ils ont une expérience commune avec les 

apprenants, qu’ils peuvent mettre à profit.” Nous pensons donc qu’il est plus pertinent de 

centrer notre projet sur les enseignants non-natifs,  

Nous avons opté pour les entretiens, car cela nous semblait être une méthode moins 

contraignante pour les enseignants que nous allions interroger. C’est également un avantage 

pour nous puisque cela nous permet d’obtenir des résultats plus fiables que dans le cadre 

d’observations. Les entretiens nous permettent également de demander des précisions si 

nécessaire et d’obtenir des informations dont nous n’avions pas pris conscience mais pourtant 

tout à fait pertinentes, ce qui ne serait pas le cas d’un questionnaire. Nous allons sélectionner 
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un panel de quatre enseignants afin que les résultats obtenus soient significatifs et puissent être 

interprétés. Nous avons fait le choix d’un nombre d’enseignants restreint pour que le projet de 

recherche soit réalisable dans le temps qui nous est imparti dans le cadre de ce mémoire. En 

effet, le temps de notre mémoire étant limité, il était nécessaire de penser à la faisabilité de notre 

recherche en prenant en compte le fait que chaque entretien va devoir être retranscrit, ce qui 

prend passablement de temps. De plus, nous avions la crainte de trouver un nombre trop limité 

d’enseignants de langue étrangère enclins à participer à notre recherche. C’est donc également 

pour cette raison que nous avons décidé de ne pas sélectionner un panel trop large.  

Nous avons décidé de créer des questions précises pour les entretiens afin d’avoir des réponses 

comparables entre les différents enseignants interrogés. Cela nous permet par la même occasion 

d’avoir des résultats plus fiables et de réduire la diversité des résultats.  
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4. Contexte du travail  

Concernant la faisabilité de notre recherche, nous sommes limitées par la décision 102 qui 

implique que notre recherche ne pourra être effectuée que sur des enseignants issus de nos 

établissements de stage. De plus, afin de respecter le code d’éthique de la recherche pour les 

hautes écoles pédagogiques, nous nous engageons au respect de la sphère privée et de ce fait, 

toutes nos données concernant les établissements, nos stages, et les enseignants que nous avons 

interrogés ont été anonymisées afin que quelles que soient les conclusions de notre recherche, 

cela n’ait pas d’incidence sur nos établissements de stage ou sur les enseignants concernés. En 

outre, en fonction des modalités qui ont été convenues avec les établissements de stages et les 

enseignants, nous informerons les personnes concernées des résultats de notre recherche.  

Nous avons fait le choix de nous intéresser à l’enseignement de l’allemand au cycle 2 et allons 

nous centrer plus particulièrement sur des enseignants non-natifs. Pour mener à bien notre 

travail, nous avons fait le choix d’interroger un panel de 4 enseignants présents dans nos 

établissements de stage. Nous avons choisi un panel mixte de trois femmes et un homme. Trois 

enseignants enseignent dans des classes de 7 et 8ème année Harmos. Le quatrième enseigne dans 

une classe de 5 et 6ème année Harmos.  

Parmi les enseignants sélectionnés, trois d’entre eux sont considérés comme très expérimentés, 

car ils ont enseigné l’allemand pendant de nombreuses années. L’un des enseignants a,  quant 

à lui, débuté sa carrière en août 2020.  

Pour cela, nous avons mené des entretiens pour lesquels nous avons préalablement préparé un 

canevas de questions précises afin d’avoir leur point de vue sur leur propre pratique. Nous avons 

construit ces questions sur la base de nos hypothèses concernant les facteurs propres à 

l’enseignant qui influencent potentiellement sa pratique en classe. Pour mener à bien notre 

recherche, nous avons posé des questions de deux types. Premièrement des questions sur les 

facteurs personnels comme la formation effectuée par l’enseignant, ses expériences 

professionnelles, d’éventuels séjours linguistiques dans des régions étrangères, sa propre 

expérience en tant qu'enseignant et celle en tant qu’élève, le rapport qu’il entretient avec la 

langue et la culture qu’il soit positif ou négatif. Deuxièmement, nous avons posé des questions 

sur les pratiques de l’enseignant telles que le matériel, les moyens d’enseignement utilisés, le 

type d’activités mises en place dans la classe. Finalement, nous avons posé des questions qui 

font le lien entre les facteurs personnels et les pratiques enseignantes. 
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La durée de l’entretien a également une grande importance, car selon Delhomme et Meyer, 

(2002), “(...) en dessous de vingt minutes, l’interviewé se limite souvent à des réponses 

superficielles. Au-delà d’une heure (et parfois bien avant) les informations sont redondantes, 

souvent hors propos et la fatigue se fait sentir”. Nous avons donc réalisé des interviews 

d’environ 30 minutes afin de maximiser les chances d’obtenir des réponses probantes pour notre 

recherche.  
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5. Cadre théorique  

Nous avons fait le choix de nous intéresser aux caractéristiques personnelles de l’enseignant. 

Nous entendons par « caractéristiques personnelles »,  la formation effectuée par l’enseignant, 

ses expériences professionnelles, d’éventuels séjours linguistiques dans des régions étrangères, 

sa propre expérience en tant qu’enseignant, mais également son expérience en tant qu’élève. 

Nous incluons également le rapport qu’il entretient avec la langue et la culture. Un rapport qui 

peut être positif ou négatif selon l’expérience de l’enseignant. Nous nous focalisons donc sur 

les facteurs propres à l’enseignant puisque ce sont des facteurs qu’ils peuvent potentiellement 

conscientiser. S’ils sont par exemple conscients de l’influence d’une expérience négative, ils 

peuvent agir en fonction de cela et éviter d’avoir des pratiques qui impacteraient négativement 

les apprentissages des élèves, mais aussi leur perception de la langue. Si au contraire, ils ont eu 

une expérience positive en lien avec la langue, ils peuvent s’en servir au bénéfice des élèves. 

Nous ne prendrons pas en compte les facteurs que nous considérons comme extérieurs à 

l’enseignant : l’environnement de la classe, le matériel plus spécifique mis à disposition par 

chaque établissement, les facteurs propres aux élèves et ceux propres à l’établissement dans 

lequel il enseigne. Nous n’allons pas considérer ces facteurs puisqu’ils ne sont pas directement 

du ressort de l’enseignant et donc ce dernier n’a aucun (ou très peu) de pouvoir d’action dessus.  

Premièrement, nous choisissons de nous intéresser uniquement au point de vue des enseignants 

sur leur propre pratique de l’enseignement d’une langue étrangère. Nous excluons donc le point 

de vue des élèves et l’influence qu’a l’enseignement d’une langue étrangère sur leur 

apprentissage. En effet, nous centrons notre problématique sur les enseignants,  car comme 

nous l’avons dit plus haut, l’article 102 qui porte sur l’accès aux données du système scolaire à 

des fins de recherche nous semblait trop restrictif.  

Deuxièmement, nous avons choisi de nous intéresser aux enseignants non-natifs. Nous 

excluons donc de notre projet de recherche les enseignants natifs et les enseignants bilingues 

ou plurilingues.  

Notre question de recherche est la suivante : quels sont les facteurs personnels qui influencent 

la pratique des enseignants et de quelle manière ?  

Ce que nous cherchons à savoir à travers cette recherche c’est si des facteurs comme la 

formation, les expériences professionnelles, le vécu des enseignants, le niveau de langue, la 
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perception de la langue et de la culture en tant qu'enseignant, mais également en tant 

qu’apprenant, ont une influence sur la façon dont l’enseignant enseigne une langue étrangère à 

de jeunes apprenants dans sa classe. Nous souhaitons voir si ces facteurs constituent des freins 

ou au contraire sont des moteurs à la motivation des enseignants. Nous allons également 

analyser ces facteurs afin de comprendre comment il serait envisageable de les faire évoluer 

pour qu’ils ne péjorent pas l'apprentissage des élèves ni leur motivation. 

Notre hypothèse de recherche est que des facteurs comme la formation effectuée par 

l’enseignant, ses expériences professionnelles, d’éventuels séjours linguistiques dans des 

régions étrangères, sa propre expérience en tant qu'enseignant et/ou celle en tant qu’élève, le 

rapport qu’il entretient avec la langue et la culture qu’il soit positif ou négatif, sont des facteurs 

qui ont une influence sur la manière dont une langue étrangère sera enseignée dans une classe. 

Selon nous, toutes les expériences que nous avons vécues constituent un bagage sur lequel nous 

allons nous appuyer pour enseigner une langue étrangère. En effet, si par exemple en tant 

qu’élève nous avons eu des difficultés à utiliser une technique proposée par l’enseignant, nous 

n’allons certainement pas la proposer à des élèves, pensant qu’ils vont affronter les mêmes 

difficultés que nous avec cette technique alors qu’elle pourrait être bénéfique pour les 

apprentissages de certains élèves. De la même manière, si un séjour linguistique dans un pays 

étranger constitue une expérience enrichissante qui nous a particulièrement plu, nous allons 

avoir un rapport à la langue positif qui va se ressentir lorsque nous aborderons cette langue avec 

des élèves. Ce type d’expérience où l’on est confronté à une culture différente va nous permettre 

une fois enseignantes d’enrichir le contenu de nos cours au moyen par exemple d’activités 

authentiques qui font sens pour les élèves.  

Concernant notre recherche, nous avons identifié plusieurs concepts. Nous avons choisi comme 

premier concept le répertoire didactique. Le répertoire didactique est selon Cadet & Causa 

(2005) « défini comme l’ensemble des savoirs et des savoir-faire pédagogiques dont dispose 

l’enseignant pour transmettre à un public donné les savoirs sur la langue cible. » Nous estimons 

que ce concept est complètement en lien avec notre thématique. En effet, les facteurs qui sont 

propres à l’enseignant vont avoir une influence sur le répertoire didactique. En outre, le 

répertoire didactique présente plusieurs modèles. Les modèles sont selon Cadet & Causa (2005) 

défini comme « un ensemble de références / représentations théoriques et pratiques qui se 

forgent à partir de l’expérience personnelle et formative de l’enseignant par imprégnation, 

observation et imitation. » Ces auteurs présentent cinq formes de modèles. Les premiers sont 

les modèles individuels qui sont en lien avec l’expérience personnelle, les représentations 
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socioculturelles, les facteurs affectifs et psychologiques. Ils sont spécifiques à chaque 

enseignant. En raison de notre thématique, cette forme de modèle nous intéresse 

particulièrement. En effet, nous faisons le postulat que les expériences personnelles de 

l’enseignant vont amener des pratiques variées dans les classes puisqu’elles font partie 

intégrante de l’enseignant et il ne peut donc pas les dissimuler lorsqu’il enseigne.  

Dans notre recherche et plus particulièrement dans les questions retenues pour le questionnaire 

des entretiens, nous avons choisi de poser trois questions en lien avec ce modèle.  

 Les deuxièmes formes de modèles présentés sont les modèles communs que l’enseignant a eu 

l’occasion de rencontrer au sein de la culture propre à la langue enseignée. Ce point nous 

intéresse également, car il fait partie de ce qui peut influencer la pratique des enseignants. En 

effet, le rapport à la culture a une place importante et qui est directement liée à l’apprentissage 

de la langue. Une langue est issue d’une culture en particulier avec ses codes, ses 

représentations et son histoire. Il paraît donc difficile de distancier la langue de la culture. Dans 

notre questionnaire, nous avons retenu plusieurs questions, en lien avec ce modèle, concernant 

les voyages linguistiques effectués par les enseignants mais également avec les liens qu’ils 

pouvaient potentiellement faire avec la culture durant les moments d’enseignement.  

Les troisièmes types de modèles sont les modèles théoriques et pratiques. Ils regroupent les 

contenus de formations explicites comme le type de formation suivie et les discours explicites 

tenus dans le(s) lieu(x) de formation. Concernant ce modèle, nous avons retenu pour nos 

entretiens deux questions. L’une concerne exclusivement la formation suivie par l’enseignant. 

En effet, nous estimons que la formation de l’enseignant joue un rôle important puisqu’elle peut 

impliquer l’utilisation de différentes méthodes, l’intégration de plusieurs valeurs et discours 

faisant le lien avec diverses pratiques qu’il est possible de mettre en place en classe. La seconde 

question est en lien avec l’utilisation des moyens d’enseignement romands puisque leur 

utilisation est vivement recommandée par les différents établissements scolaires mais 

également par les lieux de formation romands.  

 Les quatrièmes formes de modèles sont les modèles scolaires. Ce type de modèle regroupe le 

parcours, la trajectoire de l’apprenant, sa biographie, tout ce qui a participé à l’apprentissage de 

l’apprenant. Cet aspect nous intéresse beaucoup également puisque selon nous, le parcours en 

tant qu’apprenant d’une langue fait partie intégrante de notre rapport à cette langue. En effet, 

l’apprenant évolue dans son apprentissage avec différents modèles de pratiques peuvent 
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l’influencer au moment où il devient lui-même enseignant puisqu’il aura potentiellement 

intégré ces modèles.  

Les derniers types de modèle présentés sont les modèles socioculturels. Ces modèles incluent 

le rôle de l’enseignant dans une société́ donnée et les représentations en lien avec ce rôle. Nous 

n’allons pas prendre en compte cette dernière catégorie puisqu'elle n’est, selon nous, pas en lien 

avec notre problématique. En effet, dans ce travail, nous ne nous intéressons pas à ce modèle 

car il est trop vaste et ne répond pas directement à notre problématique. Ce modèle pourrait être 

utilisé pour toutes les matières scolaires car il concerne le rôle de l’enseignant en général donné 

par la société et non pas le rôle de l’enseignant de langue. Il ne répond donc pas spécifiquement 

à l’enseignement de l’allemand qui nous intéresse ici.  

Dans notre recherche, nous n’allons pas nous intéresser directement aux moyens 

d’enseignement en tant que tels (leur contenu, leur organisation, etc.) Toutefois, les choix 

didactiques de l’enseignant en matière d’exercices, de contenus proposés aux élèves et tirés des 

moyens d’enseignement feront partie de notre recherche. Durant nos stages, nous avons parfois 

pu observer que l’enseignant faisait le choix d’amener du matériel supplémentaire pour 

permettre aux élèves de s’approprier le contenu de la leçon, par exemple en utilisant la 

manipulation d’objets pour apprendre du vocabulaire. Ce type de choix didactiques fera partie 

de notre recherche. Nous nous intéresserons donc à la façon dont l’enseignant aborde ces 

moyens d’enseignement et les utilise au quotidien, mais également à ce qu’il apporte en 

complément de ces moyens pour permettre aux élèves de s’approprier des savoirs. 

En outre, au sein du répertoire didactique, nous allons nous intéresser à l’organisation des cours 

des enseignants.  Nous entendons par “organisation” la façon dont il va s’y prendre pour 

préparer ses leçons et ce qu’il prévoit de mettre en place. Le type d’activités sélectionné comme 

par exemple les activités authentiques ou celles basées uniquement sur ce que proposent les 

moyens d’enseignement, les modalités (travail individuel, en groupe, en collectif), le matériel 

amené par l’enseignant qui est à la disposition des élèves. 

Nous avons choisi de mener notre recherche en utilisant comme méthode le questionnaire.  

Nous n’allons pas prendre en considération ce qu’il se passe réellement au sein de sa classe 

durant les leçons d’allemand. Notre recherche ne se base donc pas sur de l’observation mais sur 

les pratiques déclarées des enseignants.  
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Pour ce faire, il est nécessaire de définir ce que nous entendons par pratiques déclarées. Dans 

le cadre de notre recherche, nous définissons cette notion comme ce que l’enseignant prétend 

enseigner dans sa classe et la manière dont il perçoit sa façon de procéder. Pour appuyer nos 

propos nous reprenons la définition de Clanet et Talbot (2012) : « L’expression pratiques 

déclarées renvoie, dans nos propos, au discours des enseignants sur leur pratique, à venir ou 

passée, discours libre ou en réponse à des questions des chercheurs, stimulées par le visionnage 

de leur propre activité́ ou pas. Par pratiques déclarées, nous désignons donc le « dire sur le faire 

» recueilli à travers le discours des enseignants. »  

Dans le cadre de notre travail, ce que nous retenons de cette définition est la notion de « dire 

sur le faire » ainsi que ce qui concerne le discours des enseignants sur leur pratique.  

Le deuxième concept que nous avons choisi de traiter est celui des locuteurs non-natifs. Un 

enseignant de langue étrangère non-natif s’exprime dans une langue qui n’est pas sa langue 

maternelle. C’est donc une personne qui est passée par l'apprentissage de la langue étrangère 

qu’il enseigne. L’enseignant natif est souvent considéré comme supérieur à celui qui est non-

natif avec l’idée sous-jacente qu’un enseignant natif sera meilleur pour enseigner une langue 

étrangère qu’un enseignant non-natif. Nous pouvons relier cette idée au concept de l’insécurité 

linguistique. Selon l’article de Maria Roussi (2011), l’insécurité linguistique est un concept très 

complexe à définir puisqu’il est souvent propre à chaque enseignant. En effet, la subjectivité de 

l’insécurité linguistique implique qu’il est difficile de trouver un consensus entre les 

enseignants. Maria Roussi (2011) explique que “pour les enseignants enquêtés, l’insécurité́ 

linguistique est un sentiment de l’ordre de la crainte qui se manifeste lorsqu’une personne est 

amenée à s’exprimer, notamment dans une langue étrangère.” En effet, les enseignants non-

natifs ont souvent le sentiment d’avoir une maîtrise moins importante de la langue enseignée et 

d’être constamment comparés à des enseignants natifs qui représentent un niveau qu’ils 

considèrent comme inatteignable.  

Le dernier concept que nous souhaitons aborder dans notre mémoire est celui de l’attitude de 

l’enseignant face à la langue et à la culture. Selon D. Lasagabaster (2006), les attitudes face à 

une langue sont « celles que les locuteurs de différentes langues ou de variétés linguistiques 

différentes ont à l’égard des langues des autres ou de leurs propres langues. L’expression de 

sentiments positifs ou négatifs concernant une langue peut être le reflet d’impressions sur la 

difficulté ou la simplicité linguistique, la facilité ou difficulté de l’apprentissage, le degré 

d’importance, l’élégance, le statut social, etc. Les attitudes à l’égard d’une langue peuvent aussi 
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refléter ce que les gens pensent des locuteurs de cette langue. » Pour bien comprendre ce qui 

est entendu par “attitude face à la culture”, il faut définir ce que signifie la culture. Pour cela, 

nous nous référons à la définition de l’UNESCO (1982) qui dit que « la culture, dans son sens 

le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société́ ou un groupe social. Elle englobe, outre 

les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes 

de valeurs et les croyances. » L’attitude face à la culture est donc la représentation qu’un 

locuteur ou qu’une locutrice, dans ce cas précis non-natif ou non-native, se fait d’une culture 

étrangère à la sienne. Cette représentation peut avoir une influence sur sa manière de concevoir 

la langue en fonction d’une représentation positive ou négative de la culture et de ses us et 

coutumes. Dans le cadre de notre recherche, ce point nous intéresse particulièrement car la 

représentation qu’a l’enseignant de la langue et la culture allemande peut, selon nous, impacter 

ses pratiques en classe. En effet, si sa représentation est négative ou au contraire positive face 

à la langue et à la culture allemande, cela peut avoir un impact sur les élèves et leur propre 

représentation de la langue et de la culture. Selon nous, cela peut donc également jouer un rôle 

sur la motivation des élèves et sur le sens qu’ils donnent à l’apprentissage de cette langue.  

De plus, comme l’expliquent Causa et Cadet (2006) “La conception de l’enseignement d’une 

langue est très liée à l’expérience vécue en tant qu’apprenant”. Les enseignants ont vécu 

différentes expériences en tant qu'apprenants qui vont influencer leur attitude face à la langue 

et donc leur pratique enseignante. Nous pouvons relier ce concept à une autre notion qui est 

celle de l’estime de soi. Pour définir ce qu’est l’estime de soi, nous nous référons au Larousse 

de la psychologie (2008) qui indique que l’estime de soi est « l’attitude plus ou moins favorable 

envers soi-même, la manière dont on se considère, le respect que l’on se porte, l’appréciation 

de sa propre valeur dans tel ou tel domaine. » En effet, selon Kaufmann (2004), “questionner 

de futurs enseignants sur leurs propres expériences d’apprentissages c’est faire émerger des 

représentations sur les dispositifs éducatifs, mais également des représentations sur leurs 

propres compétences en tant qu’apprenants, c’est-à-dire sur l’«estime de soi”. Il est évident que 

nous pouvons relier ce concept à un autre présenté précédemment qui est celui de l’insécurité 

linguistique. En effet, l’estime de soi qu’avait l’enseignant lorsqu’il était lui-même apprenant 

peut avoir de l’influence sur l’estime de soi qu’il a en tant qu’enseignant et donc influencer sa 

pratique dans une classe. L’estime de soi est donc un élément à prendre en considération dans 

les pratiques enseignantes. 
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6. Mise en place  

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le cadre de ce projet, nous avons choisi de nous 

intéresser aux enseignants non-natifs de la langue allemande.  

Nous avons décidé de sélectionner un panel de 4 enseignants qui enseignent l’allemand au cycle 

2. Premièrement, nous avons fait ce choix, car il nous permet d’avoir des résultats probants 

quant à notre recherche. En effet, nous pensons que ce panel nous permet de recueillir des 

informations assez représentatives sur les facteurs qui influencent les enseignants de langues 

étrangères dans leur pratique.  

Concernant la méthode sélectionnée, nous avons opté pour les entretiens. Pour cela, nous avons 

préparé des questions que nous avons soumises aux enseignants à l’avance, ceci afin qu’ils 

puissent se préparer et nous fournir des réponses complètes. Un travail a été mené autour des 

questions afin qu’elles ne soient ni trop spécifiques ni trop générales. En effet, des questions 

trop spécifiques auraient rendu les réponses des enseignants impersonnelles et des questions 

trop larges ne nous auraient pas permis d’avoir des réponses comparables entre les différents 

enseignants et nous n’aurions de ce fait pas obtenu des résultats pertinents pour notre recherche. 

Nous avons donc mené des entretiens qui ont été enregistrés afin de pouvoir les écouter à 

plusieurs reprises et afin de pouvoir les analyser et ainsi avoir des résultats plus fiables.  

Nous avons décidé de mener des entretiens, car nous estimons qu’ils sont plus fiables que des 

observations réalisées dans les classes. En effet, les observations ne nous permettent pas 

d’analyser les pratiques enseignantes de manière ultérieure. En effet, il est impossible de revenir 

sur nos observations et d'émettre un regard critique objectif sur la situation observée ce qu’il 

est possible de faire avec les entretiens puisque nous pouvons les écouter à de nombreuses 

reprises.  Au début de l’entretien, nous avons exposé à chaque enseignant notre projet de 

recherche et le but de l’interview. Nous avons également précisé les modalités de l’entretien 

(durée, nombre de questions, confidentialité des réponses, etc.) Nous avons à nouveau demandé 

la permission d’enregistrer l’entretien.  
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7. Analyse  

Nous allons maintenant nous intéresser aux points principaux qui ressortent de nos entretiens.  

 

Lors de la création de notre canevas d'entretiens, nous avons sélectionné un panel restreint de 

questions afin de faciliter notre recherche. Nous avons fait ce choix dans le but de ne garder 

que les questions les plus pertinentes pour notre travail. Après avoir comparé  chaque question 

et chaque réponse apportée par les enseignants interrogés, nous nous sommes rendues compte  

que certains  éléments  ressortaient de manière significative dans chacun des entretiens.  

Nous avons donc décidé de conserver ces éléments pour effectuer notre analyse. Nous avons 

également sélectionné certaines réponses qui n’étaient pas forcément communes à tous les 

enseignants mais que nous trouvions intéressantes à analyser dans le cadre de notre recherche.  

Nous avons donc retenu les éléments qui vont suivre.  

7.1.  Expérience scolaire en tant qu’élève-apprenant  

Dans une majorité d’entretiens, il est ressorti que l’expérience en tant qu’apprenant n’était pas 

très positive. Nous parlons ici de l’expérience scolaire liée à l’apprentissage de l’allemand. En 

effet, trois des protagonistes interviewés trouvaient l’enseignement de cette langue plutôt 

rébarbatif. L’enseignement de l’allemand était alors centré sur la grammaire et le vocabulaire. 

L’écrit était valorisé au détriment de l’oral. L’aspect ludique n’était pas présent et les 

enseignants interviewés ont fait mention de beaucoup d’exercices de drill. Cette expérience 

plutôt négative en tant qu’apprenant implique pour les enseignants l’envie de ne pas reproduire 

ce qu’ils ont vécu en essayant notamment de rendre leurs cours d’allemand attractifs et 

motivants pour leurs élèves. Pour ce faire, les enseignants expliquent limiter l’utilisation de 

fiche pour privilégier les jeux, les quiz, les activités en groupe. Ils proposent également aux 

élèves des activités favorisant l’oral.  

7.2.Les séjours linguistiques  

Pour deux des personnes interrogées, l'expérience des séjours linguistiques a été très bénéfique 

sur le plan de leur apprentissage, mais aussi sur leur représentation de la langue. Pour ces deux 

personnes, le fait de partir à l’étranger les a obligés à communiquer en allemand et à dépasser 

leur peur de s’exprimer à l’oral. De plus, cela leur a permis de créer un lien fort avec la culture 

allemande. Il est également ressorti que le fait d’aller dans un pays germanophone était un réel 

avantage, si ce n’est un indispensable, pour progresser en allemand.  
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Pour les deux autres personnes interrogées, le séjour linguistique présentait une condition 

nécessaire pour pouvoir entrer à la HEP. Leur expérience diffère quelque peu puisque l’une des 

personnes a eu l’impression de progresser dans la langue allemande grâce aux cours suivis sur 

place ainsi qu’à la communication avec la famille d'accueil, alors que l’autre n’a pas du tout 

constaté d’évolution dans sa pratique. Toutefois, ils s’accordent sur le fait qu’ils ne retirent rien 

de cette expérience qui fut pour eux sans grand intérêt. Concernant les conséquences de ces 

expériences sur leur pratique, tous les enseignants interrogés retiennent l’importance de 

pratiquer pour progresser.  

7.3. La place du jeu dans l’enseignement  

Pour toutes les personnes interrogées, il est ressorti que le jeu n’avait pas du tout été présent 

dans leur expérience en tant qu’apprenant. En effet, le matériel utilisé se résumait à des 

exercices écrits, des fiches à remplir, du vocabulaire et des verbes à apprendre et de la 

grammaire à intégrer. Pour trois des personnes interrogées, il était important d'intégrer le jeu à 

leur pratique puisqu’ils ne l’avaient pas expérimenté en tant qu’apprenant et que cela constituait 

un manque. Pour une des personnes interrogées, l’inverse s’est produit puisque son expérience 

en tant qu’apprenante l’a conduite à donner une importance particulière à la grammaire et au 

vocabulaire et à ne pas intégrer le jeu dans sa pratique.  

7.4. Les moyens d'enseignement romand pour l’allemand  

L’utilisation des moyens d’enseignement est un point sur lequel tous s’accordent. En effet, 

toutes les personnes que nous avons interrogées font usage des MER proposés dans leur 

pratique. Il en ressort que ces moyens sont considérés comme complets. Trois des personnes 

interviewées utilisent quasiment exclusivement les MER. En effet, ils expliquent cela par le fait 

que les moyens d'enseignement sont créés en accord avec le plan d’étude romand et donc qu’ils 

suivent la progression des apprentissages.  Ils précisent toutefois compléter certaines leçons par 

des exercices supplémentaires pour travailler davantage certaines notions ou pour prolonger 

une thématique. La quatrième personne interrogée utilise également les moyens 

d’enseignement, mais dit enrichir sa pratique à l’aide de documents authentiques, divers jeux 

ou des sites de quiz qui selon elle permettent de donner un côté plus concret et ludique à son 

enseignement. 
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8. Analyse des résultats  

Premièrement, ce qui ressort de nos entretiens, c’est le fait que l’expérience en tant 

qu’apprenant à une influence sur les enseignants et leur pratique en classe. En effet, pour 

certains enseignants, même s’ils n’ont pas particulièrement aimé les pratiques qu’ils ont subi 

en tant qu’apprenant, ils sont parfois conditionnés à reproduire ces mêmes gestes 

professionnels. Comme l’expliquent Causa et Cadet (2006, p.74), «La conception de 

l’enseignement d’une langue est très liée à l’expérience vécue en tant qu’apprenant». Les 

enseignants mobilisent des modèles intériorisés issus de leurs représentations de l’école, de leur 

profession et de leurs expériences passées. (Robin, 2015). Selon nous, cela s’explique 

également par le côté rassurant que cela procure à l’enseignant. En effet, cela donne à 

l’enseignant un sentiment de légitimité dans sa pratique puisqu’en faisant quelque chose qu’il 

a lui-même vécu en tant qu’apprenant, il s’assure, d’une certaine manière, d’être dans le juste, 

de faire son travail correctement. Toutefois, nous avons observé que pour une majorité 

d’enseignants interviewés ayant vécu l’enseignement de l’allemand comme redondant et 

ennuyeux, ces derniers faisaient tout pour rendre leur propre enseignement de l’allemand 

attractif et motivant pour les élèves. L’idée étant de ne pas reproduire ce qu’ils ont vécu comme 

négatif en tant qu’apprenant et d’essayer de faire “mieux”. On peut donc imaginer que ce qui a 

été mal vécu n’était pas l’apprentissage d’une langue comme l’allemand mais probablement les 

méthodes utilisées pour “faire apprendre” aux élèves. Cela nous montre également que le fait 

que l’enseignement d’une langue ne soit pas vécu comme optimal pour l’apprenant n’implique 

pas nécessairement une aversion pour la langue. D’ailleurs, nous avons pu le constater par le 

biais de nos entretiens puisque deux enseignants sur quatre ont expliqué ne pas avoir apprécié 

leurs années d’apprentissages dans cette langue  à l’école mais trouvent toutefois du plaisir à 

enseigner l’allemand de manière quotidienne dans leur classe.  

Cette envie de rendre l'enseignement plus attractif passe souvent par la mise en place de jeux. 

En effet, grâce aux interviews que nous avons menées, nous avons pu observer que le jeu avait 

une place importante au sein de l’enseignement de l’allemand. Comme Brougère (2007) 

l'affirme, le jeu permet en effet de « déformaliser l'apprentissage scolaire » : au cadre formel 

s'ajoutent des éléments propres de l'informel, capables de relancer l'intérêt des élèves. Sauvé et 

al. (2007) souligne combien le jeu favorise l'apprentissage, notamment par le rôle que jouent 

l'engagement personnel et les émotions. La motivation crée « des conditions favorables à 

l'apprentissage et, en ayant un impact positif sur les apprentissages cognitif, affectif et 
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psychomoteur [...], le jeu motive l'apprenant, structure et consolide les connaissances, favorise 

la résolution de problèmes et influence le changement des comportements et des attitudes des 

jeunes ». Il nous paraît donc légitime que le jeu fasse partie des pratiques d’enseignement en 

allemand. Cependant, pour l’une des personnes interrogées, le jeu ne fait pas partie intégrante 

de son enseignement. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elle est d’une autre génération que les 

trois autres personnes que nous avons interrogées et par conséquent, pendant de nombreuses 

années, cette enseignante a eu cette posture de détentrice du savoir de part la formation qui était 

dispensée aux enseignants. Faire des jeux place les enseignants dans une posture 

d’accompagnateur des élèves dans la découverte d’un apprentissage. Or cette posture peut 

s’avérer déstabilisante pour l’enseignant et notamment pour ceux qui n’ont pas été formés à ce 

type de méthode. Comme le souligne Chantal Barthélémy-Ruiz (2006) « introduire du jeu dans 

la pédagogie, c’est vouloir mêler plaisir et travail… Or ce ne sont pas là des notions que le 

sens commun ni les enseignants rapprochent volontiers »   

Concernant les voyages linguistiques, nous avons constaté, lors de nos entretiens, que pour les 

personnes qui avaient choisi d’ effectuer une longue période dans un pays germanophone, 

l’expérience a été perçue comme extrêmement riche. En effet, ils gardent un souvenir 

mémorable de leur voyage notamment de par les rencontres avec les locaux. Cette expérience 

leur a permis de créer de bons souvenirs en lien avec la langue et a modifié d’une certaine 

manière leur rapport à cette même langue. Comme l’affirme Robin (2015, p.111) “ Par ailleurs, 

les individus entretiennent des rapports affectifs (positifs, négatifs, bigarrés, neutre, ambigus, 

etc.) avec les langues.”  

L’une des personnes interrogées se sert d’ailleurs toujours de ce qu’elle a appris durant ses 

expériences linguistiques dans son enseignement quotidien. Comme l’expliquent Coste, et al. 

(1997, p.28) ”durant la formation des enseignants de langue, le séjour à l’étranger joue un rôle 

décisif concernant la modification de représentations.” La corrélation positive entre 

amélioration des compétences dans la langue cible et séjour est attestée par de nombreuses 

études. (Perrefort, 2008a, p. 65). Nous avons observé que ces enseignants avaient d’ailleurs une 

plus haute estime de leurs compétences en allemand ainsi que de leur capacité à l’enseigner à 

des élèves.  Comme le dit Colin (2008, p. 75), “(Les échanges) sont d’abord perçus comme un 

moyen privilégié d’apprentissage linguistique venant compléter l’apprentissage scolaire de la 

langue, considéré comme insuffisant en vue de l’acquisition d’une véritable compétence de 

communication.”  Au contraire, les personnes interrogées ayant effectué le séjour minimal de 

six semaines demandé par la HEP, confient se sentir peu à l’aise dans cette langue et estiment  
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leur niveau plutôt bas. Comme l’explique Robin (2015), “Il semble en effet commun de croire 

que le fait de se déplacer donne automatiquement aux individus des compétences linguistiques, 

personnelles et interculturelles.” Ce qui ressort de ces interviews, c’est qu’il ne suffit pas de 

partir à l’étranger pour développer des capacités linguistiques permettant de se sentir assez à 

l’aise pour enseigner dans une classe. On observe que l’investissement et une motivation 

préalable dans l’apprentissage de la langue est nécessaire pour développer des compétences.  

Concernant l’importance de la communication, l’une des enseignantes interviewées nous a fait 

part de cette vision de l’enseignement de l’allemand. Bien que ce point ne soit pas forcément 

ressorti dans les autres entretiens que nous avons menés, nous trouvons qu’il est pertinent de le 

mettre en avant dans notre analyse. Cet aspect sera également discuté dans la partie de notre 

analyse concernant les moyens d’enseignement romands d’allemand. Nous nous sommes 

intéressées à cette volonté de mettre la communication au centre des apprentissages. Nous 

faisons l’hypothèse que ce choix vient de l’expérience des séjours linguistiques où en 

immersion dans une langue comme l’allemand, il est indispensable de s’exprimer pour 

communiquer avec autruis. Face à une situation comme celle-ci, il n’y a pas d’autres possibilités 

que de parler en allemand  et cela malgré les éventuelles erreurs de langage, de grammaire, 

parfois même de vocabulaire qui pourraient être faites. Cela a sans doute permis à l’enseignante 

interrogée de se rendre compte que les erreurs n’étaient pas centrales dans un premier temps 

puisque la priorité était de pouvoir se faire comprendre et cela peu importe les moyens utilisés, 

les approximations linguistiques. L’enseignante ne mettra donc pas l’accent sur les erreurs des 

élèves puisque sa propre expérience lui a démontré que l’aspect communicationnel en plus de 

permettre à l’élève de se faire comprendre et de comprendre les autres, permet également de  

progresser dans certains aspects de la langue. De plus, la communication est également un 

élément central selon le plan d’études romand et donc très présente dans les moyens 

d’enseignement ce que nous allons détailler dans le point consacré à ce sujet.  

Pour ce qui est des moyens d’enseignement romands, les quatres personnes que nous avons 

interviewées nous ont confié qu’elles les utilisaient pour chacune de leur leçon. En effet, les 

enseignants les trouvent complets et bien construits. Cela n’est pas surprenant étant donné que 

les moyens d'enseignement en allemand ont été spécialement développés pour la Suisse 

romande.  Cela démontre que les enseignants ont confiance en les personnes qui ont créé ces 

moyens d’enseignement mais aussi qu’ils les trouvent adaptés à la réalité du terrain. De plus, 

comme nous l’avons dit plus haut, certains enseignants ne se sentent pas très à l’aise en 

allemand et le fait d’avoir un support qui a été créé par des professionnels peut avoir un côté 
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rassurant. En outre, le fait de se baser principalement sur les MER est également un gain de 

temps considérable pour les enseignants. Ils n’ont ainsi pas à créer de entièrement leurs 

séquences d'enseignement. Il faut également souligner que les moyens d’enseignement sont 

basés sur ce que préconisent le PER et le CECR, ce qui permet à l’enseignant de ne pas avoir à 

vérifier que les approches proposées correspondent aux attentes fondamentales en matière de 

langue. Toutefois, l’une des personnes que nous avons interrogées souligne le fait que la culture 

soit très peu abordée par les moyens d’enseignement. L’enseignante crée donc elle-même des 

exercices complémentaires afin de faire des liens avec la culture allemande.  
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9. Ce que nous gardons pour la suite  

La première chose que nous souhaitons garder pour notre carrière professionnelle, c’est le fait 

de savoir se détacher de ce que nous avons nous-mêmes vécu en tant qu’apprenant. En effet, 

l’expérience en tant qu’apprenant, qu’elle soit bonne ou mauvaise influence notre manière 

d’aborder la langue et donc de l’enseigner. Garder ce regard critique permet de ne pas 

reproduire ce qui n’est pas bénéfique à l’apprentissage d’une langue. Cela permet également de 

différencier ce qui nous a convenu ou déconvenu en tant qu’apprenant de ce qu’il est préconisé 

d’enseigner aujourd’hui. Il faut changer de “lunettes”, ne plus poser le regard d’apprenant sur 

la langue mais bien celui d’enseignant. Bien sûr, l'expérience d’apprenant reste ancrée en 

chaque enseignant. Cela nous ramène à notre réflexion initiale sur l’avantage d’être un 

enseignant non-natif de langue allemande. En effet, avoir été à la place des élèves, avoir vécu 

des difficultés ou au contraire certaines facilités permet de peut-être mieux appréhender 

l’apprentissage de la langue et les éventuelles difficultés ou forces des élèves.  

Le deuxième point que nous souhaitons garder est la confiance en nos capacités linguistiques. 

En effet, nous avions quelques doutes sur nos facultés à enseigner de manière optimale 

l’allemand à de jeunes élèves. Nous avions le sentiment que nos aptitudes en allemand et notre 

niveau de langue n’était pas forcément suffisant pour enseigner cette branche et cela malgré 

nos années d’apprentissages de la langue, notre séjour en région germanophone et  notre 

formation à la HEP. Grâce à nos entretiens, nous avons pu constater que des enseignants parfois 

même expérimentés se disaient pas entièrement à l’aise dans cette langue. Malgré cela, ils se 

sentaient tout de même capable d’enseigner à des élèves de niveau primaire. Cela nous a montré 

que ce n’était pas un frein et qu’il n’était pas nécessaire d’être parfaitement bilingue pour être 

un enseignant d'allemand compétent.  

Le troisième point que nous gardons pour la suite est l’utilisation des moyens d'enseignement 

romands. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, tous les enseignants interrogés utilisent 

beaucoup les MER. Il nous a d’ailleurs été conseillé de se baser sur le matériel didactique 

existant déjà, car ce dernier est très complet et d’une grande qualité. Il n’est pas nécessaire de 

réinventer les documents déjà présents alors qu’ils sont tout à fait pertinents. Toutefois, cela ne 

signifie pas qu’il ne faut pas adapter le matériel ni le faire évoluer avec le temps.  

Le quatrième point concerne plus particulièrement l’une des interviews dans laquelle il a été 

mentionné la pertinence de travailler en collaboration avec des collègues enseignant l’allemand. 
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Cela nous a fait réfléchir et nous a fait prendre conscience de l’importance d’échanger avec ses 

collègues. En effet, nous pensons que cela nous permet de voir les choses différemment et de 

varier notre enseignement. C’est également une ressource en cas de difficultés. 

Le cinquième point que nous souhaitons garder pour nos futures années d’enseignement est 

l’aspect communicationnel. En effet, nous trouvons très important de valoriser la 

communication, car c’est selon nous l’aspect central de l’apprentissage d’une langue. C’est ce 

qui va leur permettre d’avoir confiance en leurs capacités. De plus, cela donne un sens concret 

aux apprentissages étant donné que c’est grâce à cela qu’ils vont pouvoir s’exprimer. La 

communication est au centre puisque c’est elle qui permet de comprendre l’importance des 

aspects considérés comme plus rébarbatifs par les apprenants comme par exemple 

l’apprentissage du vocabulaire ou des règles de grammaire. Toutefois, nous retenons également 

qu’il n’est pas nécessaire de ne pas s’attarder particulièrement sur les erreurs de grammaire, de 

syntaxe ou d’orthographe que les élèves pourraient éventuellement faire à l’oral comme à 

l’écrit. C’est, selon nous, la condition indispensable pour que les élèves progressent et se sentent 

à l’aise pour s’exprimer en allemand. On considère donc l’apprentissage du vocabulaire et 

l’application des règles de grammaire comme un moyen de communiquer et non pas comme un 

but à atteindre.  
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10. Les limites de notre travail  

Bien que notre recherche ait été menée de la manière la plus méthodique possible, elle comporte 

tout de même certaines limites. 

Premièrement, nous nous appuyons sur les pratiques déclarées des enseignants, autrement dit 

sur ce qu’ils disent faire en classe. Nous ne pouvons donc pas exclure que les informations 

données ne correspondent pas à la réalité. En effet, les enseignants qui ont participé à notre 

recherche ont répondu à notre interview en nous parlant de leur pratique, cependant, nous ne 

sommes pas allées vérifier si ce qu’ils disaient était en adéquation avec leur enseignement en 

classe. Nous sommes effectivement limitées par l’article 102, qui, comme nous l’avons précisé 

au début de notre travail, nous restreint dans la récolte des données.  

Deuxièmement, les enseignants n’ont pas forcément toujours conscience de ce qui peut 

influencer leur pratique. En effet, selon nous, les facteurs personnels peuvent potentiellement 

influencer la pratique professionnelle des enseignants sans que ces derniers en aient conscience. 

Ils ne peuvent donc évidemment pas mentionner ces éléments durant les interviews. Il nous est 

donc impossible d’y avoir accès. Le manque de ces données peut être un biais à notre recherche. 

De plus, nous avons potentiellement omis certaines questions qui auraient pu être pertinentes 

concernant les facteurs influençant les pratiques des enseignants. De ce fait, les enseignants 

n’ont pas eu l’occasion de s'épancher sur d’autres facteurs qui auraient pu expliquer certaines 

de leurs pratiques,  des facteurs qui auraient pu être tout à fait pertinents pour notre analyse. 

Troisièmement, nous avons fait le choix d’un panel d’enseignants relativement restreint pour 

des raisons de temps mais également parce que le nombre d’enseignants non-natifs qui 

enseignent l’allemand peut être limité ou non en fonction des établissements scolaires. De plus, 

un panel restreint d’enseignants interviewés était nécessaire pour une analyse complète des 

données récoltées. Toutefois, nous avons conscience que cette décision implique également des 

résultats plus restreints. Nos résultats peuvent également être moins significatifs que s’il nous 

avait été possible d’interroger un panel plus large d’enseignants.  

Finalement, nous nous sommes énormément intéressées aux facteurs qui influencaient 

directement l’enseignant en question. Nous ne nous sommes pas attardées sur la collaboration 

entre les enseignants d’allemand. En effet, il est également possible que cette collaboration 

influence les pratiques enseignantes. Il est par exemple possible que certains enseignants 
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collaborent beaucoup ensemble afin de co-construire leurs cours, leurs évaluations, etc.. Ce 

travail commun et ces échanges autour de la langue auraient certainement été une composante 

pertinente à analyser.   
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11. Conclusion  

Dans ce travail, nous avions pour objectif d’analyser les différents facteurs qui influencent 

l’enseignement des langues étrangères et plus particulièrement, les enseignants d’allemand 

dans leur pratique. Pour ce faire, nous avons réalisé une recherche auprès de quatre enseignants 

d’allemand au cycle 2. Cette recherche a été menée par le biais d’entretiens.  

Lors de ces entretiens, nous avons fait le choix de poser diverses questions en lien avec la 

pratique professionnelle et le vécu personnel des enseignants.  

L’analyse de ces interviews nous a permis de nous rendre compte de plusieurs éléments.  

Premièrement, nous avons pu constater que les enseignants qui avaient effectué un séjour de 

plusieurs mois dans un pays germanophone étaient d’une certaine manière plus attachée et plus 

à l’aise avec la langue et donc avaient beaucoup plus de plaisir à l’enseigner dans une classe. 

Pour la majorité des enseignants, ce séjour leur a permis de progresser en allemand. Le voyage 

linguistique est décrit par les enseignants comme étant une source d’apprentissage et de progrès 

pour les apprenants. Les enseignants ont pour la plupart une haute considération du voyage 

linguistique et encouragent leurs élèves à vivre cette expérience.   

Deuxièmement, nous avons remarqué que l’expérience en tant qu’apprenant avait une très 

grande influence sur les enseignants. En effet, même si les expériences en tant qu’apprenants 

sont liées à l’enfance ou au vécu en tant qu’élève, elles restent marquantes et impactent la 

pratique de langue une fois adulte que ce soit dans l’utilisation de la langue pour des raisons 

personnelles ou professionnelles. Que l’expérience soit vécue positivement et donc réitérée 

dans leurs pratiques actuelles ou négatives et balayée des pratiques, elle n’en reste pas moins 

très influente sur les enseignants et leur manière de faire.   

Troisièmement, la pratique de l’apprentissage par le jeu est beaucoup ressortie dans nos 

entretiens. En effet, cette pratique est très présente dans l’enseignement de l’allemand, car la 

majorité des enseignants a le souci de rendre l’apprentissage de cette langue plus attractif. 

Toutefois, le jeu est plutôt réalisé en complément des moyens d’enseignement romands que les 

enseignants considèrent comme étant très complets et adaptés à la pratique en classe. 

Concernant les jeux, cela ne nous surprend d’ailleurs pas particulièrement, car nous avons 

constaté que cette pratique était très présente durant nos stages avec la volonté de rendre 

l’enseignement de l’allemand attractif pour les élèves. 



28 

Concernant le prolongement de notre recherche, nous avons imaginé les points suivants.  

Premièrement, notre recherche porte sur les facteurs qui influencent les pratiques enseignantes, 

mais ne traite pas de l’influence de ces facteurs sur les apprentissages des élèves. Il serait 

intéressant d’aller plus loin en nous rendant dans des classes pour observer si les pratiques 

déclarées des enseignants sont également des pratiques effectives et si ces dernières ont une 

influence sur les apprenants.  

Il serait également intéressant d’effectuer une recherche de plus grande envergure en 

interrogeant un panel d’enseignants plus grand. Il faudrait pour cela, mettre en place des 

moyens plus importants. Il serait aussi pertinent de mener cette recherche sur du long terme. En 

effet, notre recherche a été menée de façon ponctuelle. Interroger des enseignants d’allemand 

au début de leur carrière et effectuer un suivi sur plusieurs années d’enseignement pourrait 

également donner une nouvelle dimension à ce travail de recherche puisqu’il serait possible de 

voir l’évolution des pratiques enseignantes mais également des facteurs qui influencent 

l’enseignant au cours du temps. Nous avons bien sûr conscience que cette mise en place est 

extrêmement “lourde”, demande de grands moyens et peut paraître utopiste. Toutefois, cette 

mise en place permettrait l’obtention de résultats potentiellement plus significatifs et d’une 

certaine manière, plus précis.  

Cette recherche a été très enrichissante pour nous d’un point de vue professionnel. En effet, 

nous avons pu constater quels sont les éléments qui peuvent influencer la pratique des 

enseignants. Cela nous a permis de prendre conscience de l’impact positif ou négatif de certains 

facteurs sur l’enseignement. Cette constatation nous aidera à être plus attentives sur ces points 

en particulier lorsque nous exercerons afin d’accompagner de la meilleure manière possible nos 

futurs élèves dans leurs apprentissages.   
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13. Annexes   

13.1. Canevas de questions pour les entretiens   

1. Quelle a été votre expérience en tant qu’élève par rapport à l’allemand ? 

a. Selon vous, cette expérience en tant qu’apprenant·e influence-t-elle votre 

pratique actuelle ? 

2. Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie en lien avec l’allemand ? 

3. A vez-vous effectué des voyages linguistiques ? 

a. Quelle a été la durée de ce séjour ? 

b. Avez-vous logé dans une famille ? 

c. A vez-vous suivi des cours ? 

d. Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette expérience ? 

e. Comment cette expérience influence-t-elle votre pratique aujourd’hui ? 

4. Avez-vous une expérience particulière (professionnelle ou non) en lien avec 

l’allemand ? Celle-ci peut-elle avoir une influence sur votre pratique ? 

5. Avez-vous été “confronté” à la culture allemande ? 

a. Quel lien faites-vous avec la culture allemande dans votre enseignement de 

l’allemand ? 

6. Selon vous, quel est actuellement votre niveau de langue en allemand ? 

a. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette langue ? 

b. Utilisez-vous l’allemand en dehors de votre enseignement et si oui, pour 

quel(s) 

usage(s) ? 

7. Depuis combien de temps enseignez-vous l’allemand ? 

a. Qu’appréciez-vous dans l’enseignement de l’allemand ? 

8. Dans votre pratique, utilisez-vous uniquement les moyens d’enseignement romands ou 

faites-vous usage d’autres moyens ? 

a. Est-ce que vous créez beaucoup de matériel en allemand et si oui, quel type de matériel 

(fiches, jeux, logiciel, manipulation d’objets etc.) privilégiez-vous et pourquoi ? 
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13.2. Retranscription entretien n °1  

Q1.1 Quelle a été ton expérience en tant qu’élève par rapport à l’allemand ? 

  Alors moi, comme j’ai 60 ans,  j’ai appris l’allemand avec de vieilles méthodes.  

Ces méthodes étaient extrêmement axées sur la grammaire donc il est vrai qu’on 

avait beaucoup de voc à apprendre et de grammaire. Il y avait peu de moments 

pour parler si ce n’est qu’à mon entrée au collège, il y avait un laboratoire de 

langue. On n’y allait que trois fois par année mais au moins, c’était un moment 

où on pouvait parler dans un micro, écouter des choses. On n’avait pas de 

moments comme cela en dehors, c’était vraiment de l’application pur et dure.   

Q Donc plutôt des exercices écrits ?  

  Oui plutôt des exercices écrits. C’était la mode ou les profs parlaient tout en 

allemand. Lors d’une formation d’allemand, on nous a dit cette phrase que j’ai 

trouvé très belle et qui est ressortie depuis peu et on l’a attribuée à Monsieur 

Berset. La prof qui nous formait disait : « Il faut autant de langue allemande que 

possible et autant de langue maternelle que nécessaire » Cette phrase m’a 

déculpabilisé parce qu’il est vrai que je ne parle pas tout le temps en allemand. A 

l’école, on ne comprenait rien, enfin on comprenait difficilement mais c’était la 

mode à l’époque de parler que dans la langue étrangère. 

Q Est-ce qu’il avait beaucoup d’heure d’allemand dans la semaine ?  

  Oh c’est vieux, c’était il y a plus de 50 ans, je ne m’en souviens plus. Mais je 

n’avais pas l’impression qu’il y avait beaucoup d’heure. Il y en avait par contre 

plus que maintenant mais de par le fait qu’on avait plus de périodes et qu’on allait 

encore le samedi matin à l’école. A l’âge des 7-8H, on était déjà au collège et on 

commençait à 7 heures finissait deux jours par semaine à 17h mais on avait quand 

même un après-midi de plus de congé.  

Q1.2 Selon vous, cette expérience en tant qu’apprenant·e influence-t-elle votre pratique 

actuelle ?  
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  Ce que j’ai gardé parce que j’ai besoin que les choses soient claires et 

expliquées… J’ai fait plus d’écoute et des choses comme cela parce que je 

trouvais qu’il n’y en avait pas assez par contre j’ai un côté où je leur donne des 

trucs de grammaires ce qui n’est pas forcément préconiser dans la méthode. Je 

leur donne régulièrement des fiches car pour moi c’est plus clair et je me dis qu’il 

y a des élèves que ça aide. Il y en a d’autres que ça ne va pas aider mais pour ceux 

qui ont besoin d’avoir de l’écrit et du concret sous les yeux, ils ont un cahier avec 

de la théorie.  

Q Donc ça tu le fais parce que toi ça t’a aidé ?   

  C’est parce que moi, j’ai besoin de travailler comme cela. Cela m’aide d’avoir des 

choses concrètes sous les yeux.  

Q2 Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie en lien avec l’allemand ? 

J’ai fait mes écoles. Ensuite, j’ai enseigné l’allemand en 7-8H et en même temps 

en 5-6H. J’ai fait la formation «Tamburin» qui était le moyen utilisé à l’époque et 

j’étais formatrice «Tamburin»e. On sillonnait le canton pour former les profs sur 

«Tamburin»e.   

    

Q3.1 

  

Avez-vous effectué des voyages linguistiques ?  

Quelle a été la durée de ce séjour ? 

Avez-vous logé dans une famille ?  

Avez-vous suivi des cours ? 
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  Quand j’ai eu 11 ans, ma maman m’a envoyé pendant mes vacances d’été pendant 

quatre semaines en Allemagne dans une famille que je ne connaissais pas. On 

connaissait la sœur de la dame chez qui j’étais.  Je suis allée au nord de Stuttgart 

pendant quatre semaines. Il n’y avait pas d’école de langue là-bas donc je suis allé 

à l’école avec les Allemands parce qu’ils avaient les vacances deux semaines plus 

tard que nous. La famille ne parlait pas un mot de français. A l’école, il y a juste 

les cours de français que j’adorais parce que je comprenais quelque chose.  

Je me suis fait des amies qui sont devenues des « Brieffreudinnen » L’année 

suivante, je suis retournée 4 semaines chez l’une d’elle. J’ai fait ça trois fois de 

suite donc ça a fait en tout 3 mois.  

J’ai fait exactement la même chose pour l’anglais plus tard.  

Les « Brieffreundinnen » on grandit. On avait plus le temps de se parler et de se 

voir. Ma mère m’a alors envoyée en Autriche quand j’ai eu 14 ans en se disant « 

il faut qu’elle fasse des langues ». Je suis donc partie une fois en Autriche avec 

EF mais cela été une expérience catastrophique car je n’ai rien appris du tout car 

j’étais dans le groupe des meilleures alors que je n’étais pas une surdouée en 

allemand. Heureusement, j’étais dans un quartier en dehors de Salzburg et je me 

suis fait des copains autrichiens dans le quartier car les élèves d’EF se retrouvaient 

tous les soirs dans les discos et parlaient entre eux français. Pour moi, je ne le 

referais plus et je n’ai pas envoyé mes enfants le faire.  

Q3.5 Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette expérience ?  

  

  Pour moi, les expériences dans la famille en Allemagne puis quand j’ai fait la 

même chose pour l’anglais, ont été des expériences fabuleuses et pour moi, il y a 

que comme ça que tu apprends les langues. Il faut aller sur place. Bon il faut 

écouter en classe quand même. Je pense que rien n’est perdu si on n’est pas bon 

en allemand à l’école mais il faut aller dans le pays et il faut oser. A l’époque, il 

n’y avait pas de natel donc c’était vraiment une semaine « hors cadre » J’avais le 

droit à trois minutes de téléphone par semaine car cela coûtait cher. C’était donc 

vraiment un bain d’allemand, plus que ça, ce n’est pas possible. Sur le moment, 

j’en ai voulu à ma mère car mes copains allaient au bord de la mer et moi en 

Allemagne. Sur le moment, c’était une contrainte mais aujourd’hui je la remercie 

pour cela.  

  L’allemand et plus généralement apprendre les langues étaient quelque chose 

d’important pour ta famille, pour ta maman ?  



35 

  Oui. Cela vient du fait que ma grand-mère accueillait des jeunes filles du monde 

entier qui venait faire des cours de langues à Lausanne et je pense que comme ma 

grand-mère, ma tante et ma maman ont toujours baigné dans les langues, c’était 

important pour elle que je sache les langues. Encore une fois, j’en suis très 

reconnaissante aujourd’hui même sur le moment, je n’en comprenais pas le bien-

fondé.  

Q3.6 Comment cette expérience influence-t-elle votre pratique aujourd’hui ? 

  

  Je vais avoir des anecdotes à raconter aux élèves sur mon expérience. Mais c’est 

vrai que les choses ont changé comme c’était il y a presque cinquante ans. Je peux 

parler un peu de choses culturelles, de la nourriture mais cette expérience 

n’influence pas ma manière d’enseigner. Cela m’a influencé dans le sens ou en 

allant là-bas, j’ai dû oser donc je ne me gêne pas, je n’ai pas peur de parler 

allemand. Certains font de haut diplôme mais n’ose pas parler par peur de faire 

des erreurs. Ce n’est pas mon cas. Cela m’a rendu très à l’aise pour parler les 

langues étrangères, même en faisant plein de fautes même si j’essaie d’en faire le 

moins possible évidemment. Je ne me braque pas à chaque phrase en me disant 

que j’ai fait une erreur de déterminant par exemple. Le fait d’être partie, d’avoir 

dû trouver sur place des moyens de communiquer, cela oblige à oser.  

Q4 Avez-vous une expérience particulière (professionnelle ou non) en lien avec 

l’allemand ? Celle-ci peut-elle avoir une influence sur votre pratique ? 

  Avant d’être enseignante, j’ai fait une formation de secrétaire trilingue.  

Q5.1 Avez-vous été “confronté” à la culture allemande ?  

  

  Oui, bien sûr.  

Q5.2 Quels liens faites-vous avec la culture allemande dans votre enseignement de 

l’allemand ?  
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  Cela m’arrive de faire des liens avec ce qui se passe en Allemagne. Je parle de 

l’école allemande, des notes qui sont différentes, du système scolaire, de la 

nourriture. Ce n’est pas quelque chose de récurant, je ne mise pas tous mes cours 

là-dessus.  

Q6.1 

Q6.2 

Selon vous, quel est actuellement votre niveau de langue en allemand ?  

Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette langue ?  

  Je suis à l’aise pour parler de n’importe quel sujet pour être honnête. Mais je ne 

suis pas du tout bilingue, je ne prétendrais jamais être bilingue. Je pense que j’ai 

un certain niveau tout de même. Le fait d’être allé dans le pays, j’ai le culot 

nécessaire pour parler de n’importe quoi. Je peux parler de politique, de religion, 

de tout ce que tu veux mais par contre, je ne le fais très certainement pas avec les 

mots exacts. J’arrive à soutenir une discussion, on me comprend et je comprends 

ce que disent les autres. J’ai un niveau qui me suffit.  Je ne me suis jamais sentie 

bloquée en classe par mon niveau, au contraire.  

Q6.3 Utilisez-vous l’allemand en dehors de votre enseignement et si oui, pour quel(s) 

usage(s) ?  

  Je l’ai un peu utilisé parce qu’on avait un chalet en suisse allemande dans un 

endroit où les gens ne parlent vraiment qu’allemand. Je l’ai utilisé pendant mes 

vacances ou dans des moments de loisir. Par contre malheureusement, j’ai eu 

quelques mauvaises expériences en Suisse allemande. Mon mari a vécu dans les 

Grisons et avait des amis là-bas. Il faisait des erreurs et je me suis une fois permise 

de le reprendre devant eux. Ils m’ont dit qu’il préférait quelqu’un qui faisait des 

fautes que mon allemand académique. De ce que j’ai expérimenter en Suisse 

allemande, ce qu’on appelle « bon allemand » est mal vu. Peut-être parce que c’est 

considéré comme une langue étrangère et que ça leur demande un effort. Parfois, 

je me suis appliquée à dire des phrases en bon allemand pour qu’on me réponde 

en français. C’est frustrant mais à l’époque, une grande majorité d’alémanique 

savaient le français et sûrement que ça leur faisait plaisir de me répondre en 

français.  

Q7.1 Depuis combien de temps enseignez-vous l’allemand ?  

  

  Un peu plus de 25 ans. J’ai toujours enseigné l’allemand, dès le début de ma 

carrière.  
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Q7.2 Qu’appréciez-vous dans l’enseignement de l’allemand ?  

  J’aime énormément cette langue. J’aime les langues en général. J’ai toujours eu 

de la facilité dans les langues, c’étaient des branches fortes pour moi. J’aime 

enseigner l’allemand parce que j’aime cette langue, je la trouve mélodieuse. Je 

sais que beaucoup n’aiment pas l’allemand et je ne sais pas pourquoi mais 

personnellement, j’apprécie cette langue.  

  Depuis que tu as commencé à enseigner l’allemand, est-ce que tu dirais que 

l’enseignement à évoluer ? Est-ce que toi, tu as du aussi évoluer ?  

  Oui, j’ai dû devenir de moins en moins exigeante. Je pense que le niveau était 

différent. On avait un meilleur niveau pour ce qui concerne le vocabulaire et la 

grammaire. On savait par contre peut-être moins bien s’exprimer car on avait peu 

de moments où on pouvait le faire. Les élèves aujourd’hui ont plus l’habitude de 

s’exprimer. La différence au niveau de la grammaire et du vocabulaire est énorme. 

Les Allemands non plus ne sont plus axés non plus sur la grammaire.  Il y a des 

choses qui étaient vraiment importantes comme le verbe à la deuxième place sur 

lequel j’insiste. Une de mes collègues allemandes me disait qu’en Allemagne, il 

ne le faisait plus forcément. Les règles s’assouplissent. C’est une tendance comme 

en français avec la nouvelle orthographe. Je suis un peu de la vieille école comme 

on dit, j’aime bien la rigueur et cela me frustre un peu parfois.  

Q8.1 Dans votre pratique, utilisez-vous uniquement les moyens d’enseignement 

romands ou faites-vous usage d’autres moyens ?  

  

  Oui, j’utilise les moyens d’enseignement romands. Je les trouve assez bien faits 

et surtout, ils répondent aux objectifs qu’on nous demande et je ne vais pas 

réinventer ce qui a déjà été inventé. Il y a beaucoup de matière et on n’a pas 

forcément le temps de voir plus.   

Ces moyens me conviennent. Je les trouve parfois trop minimaliste mais je n’ai 

pas à m’exprimer sur ce genre de choses.  



38 

Q8.2 Est-ce que vous créez beaucoup de matériel en allemand et si oui, quel type de 

matériel (fiches, jeux, logiciel, manipulation d’objets etc.) privilégiez-vous et 

pourquoi ? 

  

  

  Je ne crée pas beaucoup de matériel. Je fais des fiches de grammaire qu’ils collent 

dans leur cahier mais ce n’est pas des choses révolutionnaires. 

Je n’utilise pas de jeu en dehors de ce que la méthode propose, ni de manipulation 

d’objet. Personnellement, je suis contre le fait de transformer l’école en jeux. Tout 

ne peut pas être un jeu. C’est bien de temps en temps. Je fais des jeux de 

vocabulaire mais c’est de jeux sans matériel, ils sont par groupe, ils viennent 

parfois au tableau.  

Je ne crée rien mais c’est dans la mise en place que j’instaure des moments 

ludiques. Les jeux sont plutôt ponctuels, je ne fais pas non plus de leçon entière 

de jeu en général. Il est vrai par contre qu’il m’arrive de faire des périodes de 

révision, avant un test par exemple où ils font des jeux. Ils ont accès à quizlet que 

l’on utilise souvent. Ils peuvent y accéder à la maison ce qui est pratique. J’utilise 

peu les moyens informatiques pour l’allemand par contre. J’ai l’impression qu’il 

y a d’autres branches où l’informatique est plus utile qu’en allemand.  

13.3. Retranscription entretien n °2 

Q1.1 Quelle a été ton expérience en tant qu’élève par rapport à l’allemand ? 

  Au début, j’ai commencé l’allemand en 5H car j’étais dans une école privée. 

J’étais très très motivé. Ça m’amusait et plus les années ont passé, moins j’avais 

d’attrait pour cette branche. J’étais bien meilleure à l’écrit qu’à l’oral dès le 

départ.  

Q1.2 Selon vous, cette expérience en tant qu’apprenant·e influence-t-elle votre pratique 

actuelle ?  

  Oui, j’essaie de rendre les cours moins barbants que ce que j’ai connu enfant. Bon 

ce n’est pas du tout le même programme. Les programmes sont moins barbants 

que ce que j’avais moi enfant.  

Q2 Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie en lien avec l’allemand ? 
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  Non, rien de particulier.  

Q3.1 

  

Avez-vous effectué des voyages linguistiques ? 

  

  Oui, pour l’entrée à la HEP. 

  Quelle a été la durée de ce séjour ? 

  

  6 semaines à Berlin  

  Avez-vous logé dans une famille ?  

  

  J’avais une chambre chez un monsieur qui vivait seul.  

  Avez-vous suivi des cours ? 

  Oui, des cours collectif et individuel de 10h à 16h. C’était des cours de préparation 

pour l’examen. Nous étions onze suisses romands dans une classe de treize 

étudiant. On parlait tout sauf l’allemand. J’ai plus parlé anglais qu’allemand. 

Q3.5 Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette expérience ?  

  

  Ce n’est pas un bon souvenir pour moi. La période n’était pas la meilleure. Aller 

à Berlin en novembre-décembre était un peu triste. Je n’ai aps progresser ni 

travailler mon allemand durant ces 6 semaines, j’ai d’ailleurs raté mon examen 

sur place.  

Q3.6 Comment cette expérience influence-t-elle votre pratique aujourd’hui ? 
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  Je ne garde pas grand-chose comme je n’ai rien acquis de ce voyage. Je n’ai fais 

aucun progrès. Ce n’est pas ce séjour qui m’aide à enseigner l’allemand 

aujourd’hui.  

Q4 Avez-vous une expérience particulière (professionnelle ou non) en lien avec 

l’allemand ? Celle-ci peut-elle avoir une influence sur votre pratique ? 

  Non  

Q5.1 Avez-vous été “confronté” à la culture allemande ?  

  

  Oui, grâce à mon voyage linguistique.  

Q5.2 Quels liens faites-vous avec la culture allemande dans votre enseignement de 

l’allemand ?  

  Je ne fais pas de lien avec la culture allemande ou mon expérience en Allemagne 

en classe.  

Q6.1 Selon vous, quel est actuellement votre niveau de langue en allemand ?  

  Je dirais très bas. Je peux enseigner au 5-6H l’allemand mais peut-être que pour 

des 7-8H, cela serait déjà trop compliqué.  

Q6.2 Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette langue ?  

  Pour moi, c’est plutôt une corvée pour être honnête. Je suis plus doué à l’écrit 

qu’à l’oral comme je l’ai déjà dit et en 5-6H, c’est beaucoup d’oral. Je ne suis pas 

très à l’aise et je suis plutôt pour les profs spécialisés dans les langues pour 

l’enseignement de l’allemand et de l’anglais même au primaire.  

Q6.3 Utilisez-vous l’allemand en dehors de votre enseignement et si oui, pour quel(s) 

usage(s) ?  
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  Non, pas du tout. J’aime voyager en Allemagne mais même lorsque je vais à 

Berlin par exemple, je parle plus facilement en anglais.  

Q7.1 Depuis combien de temps enseignez-vous l’allemand ?  

  

  J’enseigne depuis treize ans l’allemand. Mis à part ma première année 

d’enseignement, j’ai toujours enseigné l’allemand.  

Q7.2 Qu’appréciez-vous dans l’enseignement de l’allemand ?  

  J’aime les exercices des moyens d’enseignement. C’est très ludique, il y a 

beaucoup de moment collectif. Les élèves sont plus motivés que l’étaient ceux de 

ma génération.  

  Donc les moyens d’enseignement en allemand sont motivants pour les élèves   

  Oui, vraiment. Les élèves sont motivés, surtout pour l’oral. C’est parfois plus 

compliqué quand on doit passer par l’écrit.  

Q8.1 Dans votre pratique, utilisez-vous uniquement les moyens d’enseignement 

romands ou faites-vous usage d’autres moyens ?  

  

   Si je trouve des choses intéressants sur internet, je vais les utiliser mais je trouve 

qu’il y a déjà pas mal à faire avec les moyens d’enseignement. Je trie aussi car le 

moyen d’enseignement est très dense.  

Q8.2 Est-ce que vous créez beaucoup de matériel en allemand et si oui, quel type de 

matériel (fiches, jeux, logiciel, manipulation d’objets etc.) privilégiez-vous et 

pourquoi ? 
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  Cela m’arrive de faire des prolongements, des petites fiches d’exercices en plus 

mais c’est tout.  

Je fais beaucoup de jeux mais il faut quand même d’abord passer par des fiches 

pour pouvoir les faire jouer. Je commence plutôt par des choses plus théoriques.  
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13.4. Retranscription entretien n °3 

Q1.1 Quelle a été ton expérience en tant qu’élève par rapport à l’allemand ? 

 A part les chansons que j’apprenais au tout début, je n’ai pas d’excellents souvenirs 

en tant qu’élève. Du peu que je me rappelle ce n’était pas très ludique, on faisait 

surtout de la grammaire et des exercices. C’était très axé sur l’apprentissage du 

vocabulaire, de la grammaire et des verbes. 

 

Q1.2  Selon vous, cette expérience en tant qu’apprenant·e influence-t-elle votre pratique 

actuelle ?  

 En quelque sorte oui, dans le sens où étant donné que je n’appréciais pas plus que cela 

l’allemand, j’ai envie de donner envie à mes élèves d’apprendre l’allemand et j’ai 

envie qu’ils apprécient cette langue et son apprentissage. En me souvenant de mes 

leçons d’allemand, je sais que je n’ai pas envie de faire vivre la même expérience à 

mes élèves, j’aimerais que la leur soit meilleure. 

 

Q2 Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie en lien avec l’allemand ? 

J’ai suivi un cursus plutôt ordinaire, j’ai appris l’allemand à l’école primaire, ensuite 

en secondaire j’étais en VSB donc la VP actuelle. J’ai ensuite fait le gymnase en 

culture générale avec l’allemand en deuxième langue et une maturité spécialisée qui 

m’a permis d’atteindre le niveau B2. 

 

  

Q3.1  

 

Avez-vous effectué des voyages linguistiques ?  

Quelle a été la durée de ce séjour ? 

Avez-vous logé dans une famille ?  

Avez-vous suivi des cours ? 

 Alors j’ai fait un séjour de 6 semaines à Freiburg en Allemagne et j’ai logé chez une 

famille d’accueil. J’allais suivre des cours d’allemand tous les matins.  

Q3.5 Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette expérience ?  

 

 C’était une bonne expérience, même si c’était pas ma volonté première mais une 

condition pour faire ma maturité spécialisée et aussi pour l’entrée à la HEP. J’ai quand 

même pu améliorer mon aisance en allemand, d’une part grâce aux cours parce qu’on 

revoyait des bases théoriques et aussi parce que je parlais beaucoup avec les membres 

de ma famille d’accueil. Je pense que c’est les discussions avec la famille qui m’ont 

le plus apporté. 
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Q3.6 Comment cette expérience influence-t-elle votre pratique aujourd’hui ? 

 

 C’était y a bientôt 5 ans et je venais d’avoir 18 ans alors je me souviens pas assez de 

cette expérience pour l’utiliser dans ma pratique. Mais j’essaie quand même de faire 

parler un maximum mes élèves de 7H en allemand, en instaurant des chunks qu’ils 

doivent utiliser et en les faisant travailler des dialogues. C’est en tout cas le souvenir 

de mon expérience là-bas qui m’a montré à quel point c’était important de pratiquer. 

 

Q4 Avez-vous une expérience particulière (professionnelle ou non) en lien avec 

l’allemand ? Celle-ci peut-elle avoir une influence sur votre pratique ? 

 Non, aucune expérience particulière. 

Q5.1 Avez-vous été “confronté” à la culture allemande ?  

 

 Pas à l’école ou dans ma famille, mais quand j’étais en Allemagne dans ma famille 

d’accueil. Ils m’apprenaient certaines choses de cette culture, comme la nourriture, 

les plats typiques, les traditions. 

 

Q5.2 Quels liens faites-vous avec la culture allemande dans votre enseignement de 

l’allemand ?  

 Je fais surtout des liens quand j’utilise les moyens d’enseignement et qu’il y a des 

éléments différents de notre culture en Suisse, comme les repas ou les horaires d’école 

par exemple. 

 

Q6.1 

Q6.2 

Selon vous, quel est actuellement votre niveau de langue en allemand ?  

Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette langue ?  

 Selon mon diplôme, j’aurai un niveau B2, mais je pense que je manque de pratique, 

même si on pratique l’allemand en séminaire à la HEP c’est pas suffisant selon moi. 

Je dirai que je me sens de plus en plus à l’aise, mais il va me falloir quelques années 

d’enseignement pour que je me sente à l’aise à 100%. 

 

 

Q6.3 Utilisez-vous l’allemand en dehors de votre enseignement et si oui, pour quel(s) 

usage(s) ?  

 Non, je n’utilise jamais l’allemand en dehors de mon enseignement parce que j’en ai 

pas l’opportunité. 

Q7.1  Depuis combien de temps enseignez-vous l’allemand ?  
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 Depuis la rentrée 2020, c’est-à-dire environ 6 mois, mais je l’ai enseigné en stage 

aussi. 

Q7.2  Qu’appréciez-vous dans l’enseignement de l’allemand ?  

 Ce que j’aime surtout c’est les jeux et activités ludiques. J’aime apprendre l’allemand 

à mes élèves par le biais de jeux, que ce soit en duo, en groupe ou en collectif. Et je 

sens que mes élèves apprécient, parce qu’ ils sont toujours motivés quand je leur en 

propose un. 

 

Q8.1  Dans votre pratique, utilisez-vous uniquement les moyens d’enseignement romands 

ou faites-vous usage d’autres moyens ?  

 

 Je n’utilise que les moyens d’enseignement romand, à part pour le vocabulaire qui est 

spécifique à mon établissement mais en lien avec les unités du Junior. 

 

Q8.2 Est-ce que vous créez beaucoup de matériel en allemand et si oui, quel type de 

matériel (fiches, jeux, logiciel, manipulation d’objets etc.) privilégiez-vous et 

pourquoi ? 

 

 

 Oui, même si j’utilise énormément les moyens, je crée parfois des exercices 

supplémentaires quand j’estime que les exercices dans les moyen sont pas suffisants. 

Quand je crée des exercices je le fais sous forme de fiche à coller dans le cahier, 

comme ça ils peuvent garder une trace et les réutiliser pendant les tests par exemple. 

Et sinon, comme je l’ai déjà dit, je fais beaucoup de jeux, alors je créé pour quasiment 

toutes les unités des cartes, style mémory, ou d’autres jeux en lien avec une notion ou 

avec le vocabulaire. En général, je commence une leçon par un jeu pour les faire entrer 

dans la leçon de façon plus ludique. 
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13.5. Retranscription entretien n °4 

 

Q1.1 

Q1.2 

Quelle a été ton expérience en tant qu’élève par rapport à l’allemand ? 

Selon vous, cette expérience en tant qu’apprenant·e influence-t-elle votre pratique 

actuelle ?  

 Je pense qu’inévitablement, mon expérience d’apprenante a influencé ma pratique 

parce que j’ai été confrontée au même titre que les élèves à des difficultés de 

compréhension par exemple de certaines règles de grammaire. D’ailleurs ça permet 

une tolérance face aux erreurs, en particulier quand il s’agit de s’exprimer à l’oral  

qui est un exercice très difficile déjà, comme il ne s’agit pour l’élève pas de sa 

langue maternelle, donc il doit réfléchir, ça ne peut pas être facilement fluide et sans 

erreur, surtout pour des 7-8P. J’encourage les élèves à s’exprimer même s’ils ne 

sont pas sûrs d’eux concernant la syntaxe et la grammaire, étant donné que le plus 

important est que la communication et le message passe. 

 

Q2 Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie en lien avec l’allemand ? 

J’ai suivi une formation en France, un baccalauréat Littéraire puis une licence LLCE 

(Langues Littératures et Civilisations Etrangères) en Allemand et finalement, le 

Master Enseignement de l’Allemand. En 2012, j’ai quitté l’Alsace pour aller en Suisse 

et ai complété ma formation en passant par la HEP de Lausanne de 2014 à 2017.  

 

Q3.1  

 

Avez-vous effectué des voyages linguistiques ?  

Quelle a été la durée de ce séjour ? 

Avez-vous logé dans une famille ?  

Avez-vous suivi des cours ? 

 J’ai fait plusieurs séjours en Allemagne.  

En 2011, j’ai passé 3 mois à Uhldingen Mühlhofen, au bord du lac de Constance, en 

tant que jeune fille au pair dans une famille de pêcheurs/poissonniers. J’ai suivi 

quelques cours mais le niveau était plutôt faible mais j’ai quand même eu l’occasion 

de faire la connaissance d’apprenants qui venaient du monde entier, ce qui est très 

enrichissant. 

En 2012, J’ai passé 2 semaines à Freiburg im Breisgau au Goethe Institut pour un 

stage intensif pour enseignants d’allemand. J’y ai aussi fait la rencontre de plusieurs 

enseignants d’allemand de plusieurs nationalités différentes. 

En 2014, j’ai passé 1 mois en Allemagne, à Berlin pour un stage intensif d’allemand 

au Goethe Institut. À nouveau, de belles rencontres enrichissantes. 

En 2015, j’ai à nouveau effectué un stage intensif d’allemand au Goethe Institut 

durant 1 mois à Göttingen. À cette occasion, j’ai passé et réussi l’examen C2 du 

Goethe Institut.  À nouveau, de belles rencontres. 
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En 2017, j’ai passé 2 semaines en Autriche avec ma famille dans des Ferienhäuser. 

J’ai aussi de la famille en Allemagne, ce qui me permet d’être plus ou moins 

régulièrement en contact avec des personnes germanophones et de m’y rendre 

occasionnellement. 

 

Q3.5 Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette expérience ?  

 

 Je garde de magnifiques souvenirs de ces expériences. Elles m’ont permis une 

ouverture d’esprit, des rencontres inoubliables… Elles m’ont aussi permis de réaliser 

que les manières d’enseigner sont nombreuses tout en étant universelles.  L’approche 

varie en fonction de sa personnalité, de ce qu’on veut apporter aux élèves, mais qu’on 

vienne de France ou de Russie, l’enseignant qu’on est découvre plusieurs façons 

d’enseigner lors de sa formation. Ensuite, c’est à nous de décider l’approche qui nous 

semble la plus fructueuse tout en respectant bien sûr les programmes et les 

recommandations des entités pédagogiques du pays. 

 

Q3.6 Comment cette expérience influence-t-elle votre pratique aujourd’hui ? 

 

 Aujourd’hui, je me sers encore de ce que j’ai appris pendant mes stages intensifs en 

Allemagne. J’essaie de rendre les cours vivants et attrayants pour les élèves et le plus 

concret possible tout en respectant le programme.  

 

Q4 Avez-vous une expérience particulière (professionnelle ou non) en lien avec 

l’allemand ? Celle-ci peut-elle avoir une influence sur votre pratique ? 

 La collaboration étroite avec mes collègues d’allemand, en particulier avec une 

d’entre eux, m’a permis de découvrir encore de nouvelles manières d’enseigner et 

d’enrichir ma pratique. Je trouve très intéressant de parler de ses pratiques et 

d’échanger avec les collègues. Je suis d’ailleurs convaincue qu’un enseignant ne doit 

jamais arrêter d’apprendre et régulièrement remettre ses pratiques en question, être 

curieux et chercher plus loin… Et être à l’écoute des réactions des élèves face aux 

différentes manières d’enseigner. D’ailleurs j’enseigne plus de la même manière 

qu’au début de ma carrière. 

 

Q5.1 Avez-vous été “confronté” à la culture allemande ?  

 

 La culture allemande a été très présente dans mon entourage, étant donné que j’ai de 

la famille en Allemagne et ayant vécu en Alsace, à la frontière allemande. Et dans 

mon enfance j’ai longtemps eu des voisins allemands qui ne parlaient pas un mot de 

français et j’ai été amie avec leur fils avec qui je parlais en allemand. 
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Q5.2 Quels liens faites-vous avec la culture allemande dans votre enseignement de 

l’allemand ?  

 Malheureusement,  je trouve que la culture allemande n’est pas assez présente dans 

le programme. Du coup j’essaie de faire des liens plus ou moins régulièrement entre 

la culture allemande et suisse, voire française. Je me sers par exemple des vidéos 

« Karambolage », diffusées sur Arte. 

 

Q6.1 

Q6.2 

Selon vous, quel est actuellement votre niveau de langue en allemand ?  

Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette langue ?  

 J’ai l’impression parfois d’être un peu « rouillée » quand il s’agit d’avoir une 

conversation avec des allemands, certains mots ne me viennent plus aussi facilement 

qu’avant, parce que j’ai de moins en moins l’occasion de la pratiquer en dehors de 

mon métier. Heureusement, je tâche de rester en contact avec cette langue via mes 

relations allemandes et les informations quotidiennes à la radio allemande. J’essaie 

aussi, dans la mesure du possible, de me rendre plus ou moins régulièrement en 

Allemagne. 

 

 

Q6.3 Utilisez-vous l’allemand en dehors de votre enseignement et si oui, pour quel(s) 

usage(s) ?  

 Avec mes proches et amis allemands mais malheureusement trop peu souvent à mon 

goût. 

 

Q7.1  Depuis combien de temps enseignez-vous l’allemand ?  

 

 Depuis 2012.  

 

Q7.2  Qu’appréciez-vous dans l’enseignement de l’allemand ?  

 J’apprécie le contact avec les élèves, même si je considère mon travail comme un 

challenge à relever donc de donner envie aux élèves d’apprendre,  faire en sorte 

qu’ils aient du plaisir à l’apprendre, de la curiosité. C’est pas toujours facile, mais 

c’est d’après moi c’est ce qui fait la beauté du métier donc le fait de se remettre en 

question, se challenger pour faire au mieux, atteindre cet objectif.  

 

Q8.1  

Q8.2 

Dans votre pratique, utilisez-vous uniquement les moyens d’enseignement romands 

ou faites-vous usage d’autres moyens ?  
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Est-ce que vous créez beaucoup de matériel en allemand et si oui, quel type de 

matériel (fiches, jeux, logiciel, manipulation d’objets etc.) privilégiez-vous et 

pourquoi ? 

 J’utilise les moyens d’enseignement romands bien sûr mais j’enrichis, complète ou 

adapte des fois cet apport grâce à des vidéos authentiques, des jeux, des sites de 

quiz… J’apprécie par exemple les sites comme = Karambolage, Kahoot, Quizlet, 

Deutsche Welle, Deutsch Perfekt… 

Ca permet d’apporter soit du ludique, soit des documents authentiques et donc plus 

concrets aux yeux des élèves. 
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Résumé de ce mémoire :  

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de nous intéresser aux facteurs propres aux enseignants 

qui peuvent influencer leur pratique en classe. 

Plus particulièrement, nous analyserons donc si différents facteurs propres à l’enseignant comme les 

expériences linguistiques, le vécu en tant qu’apprenant, la formation ou encore le rapport à la langue, 

peuvent avoir ou non une influence sur sa manière d’enseigner une langue étrangère comme l’allemand.  

Nous avons fait le choix de focaliser notre recherche sur un panel d’enseignants non-natifs qui ont à leur 

charge des périodes d’allemand au cycle 2. La question de recherche qui a guidé notre travail est la 

suivante : quels sont les facteurs personnels qui influencent la pratique des enseignants de quelle manière 

? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons choisi d’utiliser comme méthode de mener des 

entretiens auprès d’enseignant de nos futurs établissements de stage. Les résultats obtenus nous 

permettront de comprendre un peu mieux ce qui peut influencer les pratiques enseignantes et ainsi nous 

aider dans notre future pratique afin de prendre en considération ses résultats et tenter d’apporter un 

enseignement de l’allemand qualitatif dans nos futures classes. 
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