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Résumé
L’enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales est annoncé comme une
priorité des nouveaux programmes de l’éducation nationale. Depuis plusieurs décennies, de
nombreux débats, politiques, pédagogiques et linguistiques, ont finalement conduit les
institutions à se baser sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues qui
s’appuie sur la perspective actionnelle pour guider les apprentissages à l’école. Au cycle des
apprentissages fondamentaux, l’approche de cette perspective ne doit se faire qu’à l’oral. Ce
mémoire a pour objectif de proposer une possibilité de mise en œuvre plus adaptée à ces
exigences.

Mots clefs : Langues - Cycle des apprentissages fondamentaux – Trace – Oral – Clef USB

The teaching of modern foreign or regional languages has been announced as one of the
priorities of the new educational programmes. Over several decades, a number of political,
pedagogical and linguistic debates have finally led institutions to model themselves upon the
Common European Reference Framework for Languages which builds on « action-oriented »
learning to guide study in schools. During 6-to-8-year-old classes, this approach should only
be performed orally. This master thesis’goal is to suggest a more appropriate implementation
to fulfil these requirements.
Key words : Languages – Fundamental learning classes – Trail – Oral – USB Key
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Epigraphe

« S’il reste quelque chose quand on a tout oublié, n’est-ce pas parce
que ce quelque chose n’est pas de l’ordre de la connaissance ou de
l’information mais de la capacité de retrouver, d’assembler, de relire,
voire de réapprendre. C’est ce qui constitue une compétence. »

Fauroux R., Chacornac G, 1996 préface de Claire Bourguignon

« La nécessité d’assurer une trace écrite à chaque séance de cours est
une règle tacite sur laquelle un consensus pratique semble aller de
soi. Quelle que soit la richesse qu’on attribue aux échanges oraux
dans la classe, c’est la présence d’une trace écrite qui aux yeux de
tous, des élèves comme de l’institution, reste garante de la réalité du
travail accompli. Mais l’activité par laquelle s’effectue cette trace
écrite, les compétences qu’elle met en œuvre, les fonctions de cette
trace, font partie des implicites du travail scolaire, rarement
enseignés. »

E. Nonnon
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Introduction
L’un des enjeux majeurs des nouveaux programmes de 2016 est de donner du sens aux
apprentissages, de permettre aux élèves de ne pas apprendre pour apprendre mais bien de
comprendre pourquoi et comment ils apprennent. Les dispositifs d’apprentissages doivent
donc être construits de manière cohérente pour les élèves mais aussi pour les enseignants.
Lorsque j’ai débuté mon enseignement des langues dans ma classe de CE1, CE2, j’ai décidé
de mettre en place la méthode qui m’avait été enseignée à l’ESPE, basée sur une approche
actionnelle, alliant le dire et le faire, ayant pour finalité une tâche non pas langagière mais
sociale, qui donnait du sens à mes élèves, bien que cette méthode soit très éloignée de celle
suggérée par les enseignants titulaires que j’ai pu côtoyer ou observer et par les manuels de
langue qui m’ont été confiés en début d’année. Lors de la construction de ma première
séquence, j’ai donc essayé de varier les activités langagières afin de toucher le plus d’élèves
possibles dans leurs manières de recevoir les savoir et savoir-faire, mais j’ai éprouvé de
grandes difficultés à réaliser une trace écrite adaptée à ces apprentissages presque
exclusivement transmis à l’oral. M’étant moi-même appuyée sur un album de jeunesse, j’ai
donc choisi de finaliser ma trace écrite par une cohabitation d’images, de mots et de gestes
pour la construire. Mais cette trace ne m’a pas entièrement satisfaite, je ne la trouvais pas en
adéquation avec ce qui nous était demandé par les programmes, et encore moins avec les
méthodes d’enseignements choisies. Je me suis donc demandé quelle trace les élèves
pouvaient-ils garder de leur apprentissage de la langue anglaise au cours élémentaire si cet
enseignement est axé sur la pratique orale et utilise une approche multisensorielle ?
Après avoir relaté brièvement l’évolution de l’enseignement des langues vivantes étrangères
ou régionales au cycle 2, ainsi que les attendus institutionnels pour les élèves de ces classes, je
décrirai comment une langue cible devrait être enseignée à travers une perspective
actionnelle, promue par le CECRL, cadre référent en matière d’apprentissage des langues en
Europe. Je détaillerai ensuite le dispositif que j’ai finalement décidé de mettre en place dans
ma classe afin de trouver une solution à ma problématique. Mais au-delà des réponses
fournies aux différentes hypothèses que j’avais émises, je vous montrerai comment et à quel
point ces recherches ont fait évoluer ma conception des apprentissages ainsi que mes
pratiques enseignantes.
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1. Cadre théorique
1.1 Pourquoi apprendre une langue vivante à l’école élémentaire ?
« Petit à petit, dans ce contexte de mondialisation, d’accélération des échanges et de
multiplication des communications, les mentalités évoluent et le monolinguisme apparaît de
plus en plus comme un sérieux handicap. »
Duverger J., 2007

1.1.1

Depuis quand apprend-on une autre langue à l’école

élémentaire ?
Ces dernières années marquent un tournant dans l’enseignement avec l’arrivée d’un nouveau
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la mise en place de nouveaux
programmes en maternelle puis en élémentaire, la réforme des collèges, peut-être celle des
lycées. Parmi les mesures phares de cette page qui se tourne, l’enseignement des langues à
l’école élémentaire apparait comme un enjeu majeur. Ainsi, sur le site du Ministère de
l’Education Nationale, les premières lignes annoncent que « l’amélioration des compétences
des élèves en langues vivantes est une priorité » (Ministère de l’Education Nationale, 2016)
avant de préciser que tout élève devra bénéficier, dès le début de sa scolarité obligatoire, de
l’enseignement d’une langue vivante étrangère. Si l’annonce semble nouvelle, le débat, quant
à lui, dure depuis plus d’un demi-siècle, mêlant décisions pédagogiques et politiques.
Plusieurs tentatives comme l’EPLV, Enseignement Précoce d’une Langue Vivante, dans les
années 70, ou encore un plan d’expérimentation contrôlée de l’enseignement d’une langue
vivante étrangère à l’école primaire en 1989, se mettent en place, recevant un accueil mitigé
mais annonçant « l’émergence de la construction d’une nouvelle discipline de l’école
élémentaire ». (Genelot S., 1997) Ce n’est finalement qu’avec les programmes de 2002 que
« L’apprentissage d’une langue vivante fait dorénavant partie du programme obligatoire.
L’obligation sera effective selon un calendrier progressif : au CM2 à la rentrée 2000, au
CM1 en 2001 puis au CE2 et ainsi de suite » (Ministère de l’Education Nationale, 2002, p.11)
C’est en effet au CE1 qu’apparait cette obligation d’enseignement d’une langue dans les
7

programmes de 2008, avec « une première sensibilisation […] conduite à l’oral » (Ministère
de l’Education Nationale, 2008, p.44) dès le CP. Les nouveaux programmes de 2016 font
glisser cette sensibilisation vers la maternelle par un « Eveil à la diversité linguistique » pour
que les enfants « prennent conscience que la communication peut passer par d’autres langues
que le français : par exemple les langues régionales, les langues étrangères et la langue des
signes française ». (Ministère de l’Education Nationale, 2015, p.32) Finalement, «
L’enseignement de langue vivante sera désormais obligatoire dès le CP ». (Ministère de
l’Education Nationale, 2015)

1.1.2

Les langues à l’école élémentaire : le bon âge ?

Sur son site, le Ministère de l’Education Nationale explique « C’est à la maternelle que les
élèves forgent leurs premières compétences langagières » car à cet âge, « l’oreille est sensible
aux différences de prononciation […] et que les enfants ont le plus de facilité à reproduire
des sons nouveaux ». (Ministère de l’Education Nationale, 2015) Dans son livre L’enfant aux
deux langues, Claude Hagège explique que chez l’enfant, la onzième année est un « seuil
critique » (Hagège C., 1996, p.29) qui « concerne surtout l’apprentissage de la phonétique ».
A cela s’ajouterait, toujours selon lui, « Au-delà de la période critique […] ce que certains
(Selinker 1969) ont appelé la butée pubertaire » (Hagège C., 1996, p.35) qui se traduirait par
une gêne, une peur de se tromper et une motivation pour les apprentissages moins importante.
David Singleton admet dans son article Le facteur de l’âge dans l’acquisition d’une L2 :
remarques préliminaires, que « Peu de chercheurs contestent le fait que des apprenants
précoces – exposés à la L2 de manière substantielle et continue – tendent à atteindre un
niveau de compétence supérieur à celui d’apprenants dont l’exposition commence plus tard ».
(Singleton D., 2003) Le constat d’enfants aux parents binationaux devenant plurilingues de
façon naturelle renforce l’idée populaire selon laquelle les enfants ont des prédispositions
évidentes quant à l’apprentissage des langues. De nombreux jeux pédagogiques et numériques
fleurissent vantant ces capacités innées qu’il ne faudrait pas laisser passer. La nécessité de
connaître au moins une langue seconde pour pouvoir s’adapter à un monde de plus en plus
ouvert est devenue tellement primordiale qu’il semble logique de l’aborder le plus tôt
possible. Le modèle proposé par l’éducation nationale qui avance d’année en année l’âge de
découverte des langues semble aller dans ce sens. Certains chercheurs cependant, nuancent
ces théories et posent la question suivante : l’âge est-il réellement un facteur décisif ?
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Jean Duverger, dans son article scientifique Ecole élémentaire et enseignement des langues
indique que « S’agissant de l’âge du démarrage des langues étrangères, […] on a quelquefois
raconté bien des sottises concernant les vertus mythiques d’un apprentissage le plus précoce
possible », expliquant que l’on a « beaucoup fantasmé […] sur la facilité et l’efficacité de tels
apprentissages dès l’école maternelle » (Duverger J., 2007), tout en admettant quelques
avantages d’un point de vue phonétique. David Singleton explique que dans l’étude de
Cenoz, qu’il utilise pour étayer son propos, « les résultats des débutants plus tardifs sont
systématiquement meilleurs que ceux des débutants plus précoces ». (Singleton D., 2003)
Maria Rosa Torras Cherta, Elsa Tragant Mestres et María Luisa Garcia Bermejo, dans leur
article Croyances populaires sur l’apprentissage précoce d’une langue étrangère, s’accordent
également à dire que « Souvent, aux yeux des adultes, et particulièrement des parents,
l’enfant a une compétence linguistique plus avancée que celle qu’il a vraiment » et que ces
facultés précoces ne seraient finalement qu’une « croyance, généralisée parmi la population,
que les enfants ont plus de facilités pour apprendre une langue que les adolescents et les
adultes ». (Torras Cherta M., Mestres E. et Garcia Bermejo M., 1997)

Chez tous ces chercheurs, deux constats semblent faire consensus. Le premier constat est que
si des enfants plus jeunes semblent acquérir une langue avec plus de facilités ce n’est pas
uniquement à cause de leur âge mais aussi et surtout à cause des conditions dans lesquelles
cette langue a été acquise. Toujours selon Torras Cherta, Mestres et Garcia Bermejo, les idées
reçues sont faussées par le contexte car c’est souvent l’apprentissage d’une langue seconde
qui est montré en exemple et non celui d’une langue étrangère. De même, David Singleton
précise que si « les apprenants précoces atteignent à la longue (en règle générale) des
niveaux de compétence plus élevés que ceux qui commencent plus tard », c’est seulement
parce que « les données sont recueillis dans des contextes d’acquisition naturels ». (Singleton
D., 2003) Il s’appuie sur les travaux de Bongaerts qui souligne également que « le facteur de
l’âge se confond avec d’autres facteurs comme la quantité et la qualité de « l’imput », ou
encore la fréquence d’utilisation de la L2 ». (Singleton D., 2003) Il en est de même pour Jean
Duverger pour qui ce sont un ensemble de facteurs qui conditionnent ou non un accès facilité
à l’apprentissage de la langue comme ceux de « l’état d’évolution de la fonction langage du
jeune enfant, des relations que le locuteur entretient avec lui, de la qualité professionnelle de
l’enseignant, du temps d’exposition journalier à la langue étrangère, des sujets abordés etc.
etc. ». (Duverger J., 2007) Le second effet qui a été constaté par ces auteurs ne va pas à
l’encontre de l’idée selon laquelle l’apprentissage précoce serait plus efficace mais souligne
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une conséquence contre-productive qui justifie en partie les résultats de Cenoz cités par
Singleton. Ce dernier explique que quel que soit l’âge d’apprentissage de la langue, tous les
élèves observés finissaient dans la même classe, or « ces conditions ne peuvent qu’engendrer
des phénomènes de démotivation chez les débutants précoces ». (Singleton D., 2003) Même
constat chez Jean Duverger qui justifie « qu’il est probablement illusoire de penser que l’on
connaîtra mieux l’anglais en l’apprenant dès la maternelle (d’autant que l’on peut craindre le
pire, quelquefois, avec un enseignement qui dure pendant plus de dix ans consécutifs :
rabâchages, lassitude, ennui…) ». (Duverger J., 2007)
David Singleton résume qu’on « est plus du tout sûr, en fait, si le facteur crucial est celui de
l’âge ou si d’autres facteurs plus ou moins concomitants ne sont pas plus importants ».
(Singleton D., 2003) Les nouveaux programmes de l’éducation nationale semblent tenir
compte de ces constats puisqu’ils insistent sur la nécessité de prise en compte des acquis des
élèves durant leur scolarité élémentaire à leur entrée en sixième du point de vue des
compétences linguistiques mais aussi par les diverses méthodes d’apprentissage et pédagogies
qui sont demandées aux enseignants pour permettre aux élèves d’apprendre la langue de façon
plus cohérente et plus efficace, afin que la précocité soit un avantage et non pas un handicap.

1.2 Apprentissage des langues étrangères ou régionales au cycle 2 :
quels sont les attendus pour les élèves ?

1.2.1

Le socle commun de connaissances, de compétences et

de culture.
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture fait partie de la Loi
d’Orientation et de Programmation pour la Refondation de l’Ecole de la République, publiée
au Journal Officiel le mardi 9 juillet 2013. Articulé autour de cinq grands domaines, son but
premier est de diminuer les inégalités d’apprentissage en exigeant une base d’enseignement
identique pour tous les élèves lors de la scolarité obligatoire afin de leur garantir une égalité
des chances pour débuter leur vie d’adulte. C’est en tenant compte de ces objectifs que
l’enseignement des langues doit être considéré, et les recommandations ministérielles à ce
sujet sont sans équivoque : « L’apprentissage des langues tient une place fondamentale dans
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la construction de la citoyenneté, dans l’enrichissement de la personnalité et dans l’ouverture
au monde. Il favorise également l’employabilité des jeunes en France et à l’étranger. »
(Ministère de l’Education Nationale, 2016)
L’apprentissage des langues ne saurait se cantonner à un enseignement grammatical et lexical,
il s’agit d’un investissement pluridisciplinaire et en tant que tel il concerne pratiquement tous
les domaines du socle.

Dans le premier domaine, Les langages pour penser et communiquer, la partie Comprendre,
s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale, indique
qu’on attend de chaque élève en fin de troisième qu’il « pratique au moins deux langues
vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale ».
(Ministère de l’Education Nationale, 2015) Des critères précis, qui seront développés dans les
parties suivantes, sont avancés afin d’arriver à une capacité à comprendre et s’exprimer à
l’oral et à l’écrit avec des connaissances lexicales et culturelles suffisantes pour pouvoir
prendre part à une conversation et communiquer dans ces deux langues.

Le second domaine, Les méthodes et outils pour apprendre, met en avant la nécessité
« d’apprendre à apprendre » (Ministère de l’Education Nationale, 2015) en variant les
dispositifs et les outils. L’élève doit savoir et pouvoir trouver les moyens d’apprendre, de
mémoriser, de réinvestir ses connaissances, que ce soit par un travail personnel, collectif,
collaboratif, à travers des pédagogies de projets, à l’aide de supports didactiques variés et
adaptés, et en particulier avec une ouverture sur les outils numériques. En effet, si l’EMI,
éducation aux médias et à l’information, est une priorité du cycle 4, elle doit être introduite le
plus tôt possible, avec dès le cycle 2 une découverte des outils et des objets multimédias, de
manière transversale et pédagogique.

Avec La formation de la personne et du citoyen, troisième domaine du socle, les objectifs sont
de faire naitre en chaque élève le respect des autres et la capacité à vivre ensemble, dans
l’empathie, la tolérance et l’acceptation des différences. L’apprentissage d’une langue en soit
et de la culture qui l’accompagne est une fenêtre ouverte en permanence sur le monde qui
nous entoure. Il permet la découverte de l’autre, de sa région, de son pays, de sa différence, de
sa ressemblance. Apprendre à communiquer dans une langue étrangère, c’est d’abord
apprendre à communiquer, puis c’est apprendre à communiquer avec quelqu’un qui parle une
11

autre langue et donc c’est apprendre à utiliser la différence pour rassembler. Les objectifs de
ce troisième domaine, en ce qui concerne l’apprentissage des langues, rejoignent ceux du
cinquième domaine Les représentations du monde et l’activité humaine, puisqu’ils participent
à l’ouverture vers la « diversité des modes de vie et des cultures » et permettent de découvrir
« les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles
de différentes sociétés ». (Ministère de l’Education Nationale, 2015)

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture indique les objectifs à
atteindre pour la fin de la scolarité obligatoire. Ils sont mis en œuvre par les programmes de
2016 qui indiquent les spécificités et les attendus pour chaque cycle.

1.2.2

Les programmes d’enseignement du cycle 2 ou cycle des

apprentissages fondamentaux.
Même si un éveil à la diversité linguistique est demandé pour les classes de maternelle, c’est
bien au cycle 2, dès le CP que débute l’apprentissage d’une autre langue à proprement parler.
Cette découverte des langues vivantes, étrangères ou régionales, évolue autour de quatre
grandes compétences : Comprendre l’oral, S’exprimer oralement en continu, Prendre part à
une conversation et enfin, Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante
étrangère et régionale. (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.30) Ces compétences
sont abordées par des Approches culturelles à partir de trois thématiques proposées « autour
de l’enfant, la classe, l’univers enfantin : environnement quotidien et monde imaginaire qui
permettent de confronter l’élève à des genres et des situations de communications variés, en
s’appuyant sur ce qu’il connait ». (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.31) Pour les
trois premières compétences travaillées, des activités langagières sont proposées afin
d’atteindre les Attendus de fin de cycle.
Pour la compétence Comprendre l’oral, les programmes insistent sur une notion de
compréhension globale. L’idée n’est pas de pouvoir traduire, d’être capable de comprendre
chaque mot mais bien de comprendre le sens, « accepter de ne pas (tout) comprendre et de
s’exprimer imparfaitement » (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.32) L’objectif est
d’ouvrir la barrière de la langue, de s’en imprégner, de s’habituer à sa mélodie, sa tonalité, ses
expressions. Ainsi, par des « activités d’exposition à la langue dans divers contextes
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culturellement identifiables » (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.32), des rituels,
des répétitions, l’élève va être amené à constater qu’il reconnait des expressions, des patrons
langagiers, des mots, et que cela lui permet de savoir de quoi on parle et qu’il ou elle est donc
déjà capable de comprendre sans avoir à maîtriser la langue, ce qui serait décourageant car en
dehors de sa zone proximale de développement. A la fin du CE2, on attend des élèves qu’ils
comprennent « des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa
famille et de l’environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et
distinctement ». (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.32)
La compétence S’exprimer oralement en continu sert de tremplin à la production orale. En
effet, les programmes expliquent que la capacité à s’exprimer dans une autre langue que la
sienne « réside dans la recherche d’un équilibre entre, d’une part, les activités de répétition
et, d’autre part, les activités de production ». (Ministère de l’Education Nationale, 2016,
p.33) L’apprentissage doit débuter par la répétition, la reproduction d’un « modèle oral » pour
pouvoir ensuite réinvestir plus consciemment et volontairement des expressions apprises et
autres patrons langagiers. Si les attendus de fin de cycle sont de pouvoir « Utiliser des
expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le lieu d’habitation et les gens de
l’entourage » (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.33), les objectifs sous-jacents sont
de permettre aux élèves de prendre la parole et de constater qu’ils peuvent être compris, « il
faut dédramatiser la prise de parole et encourager la prise de risque tout en apprenant aux
élèves qu’un discours, pour être compris, doit obéir à des règles ». (Ministère de l’Education
Nationale, 2016, p.33) Ils savent ainsi répéter des comptines, des chansons ou raconter des
histoires avec différents supports, ce qui renforce leur confiance en eux et les habituent à
entrer en communication dans la langue apprise.
La dernière compétence travaillée, Prendre part à une conversation, s’inscrit dans la
continuité des deux premières compétences. En fin de cycle, il est demandé aux élèves de
pouvoir « Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a
immédiatement besoin, ainsi que de répondre à de telles questions ». (Ministère de
l’Education Nationale, 2016, p.34) Cette capacité s’apprend en premier lieu par la répétition :
« AU CP, les élèves apprennent à répéter des dialogues basiques de rituels de classe », puis
l’interaction est introduite petit à petit entre élèves et enseignants ou entre élèves, à l’aide de
saynètes, de « jeux de rôles » ou « D’échanges électroniques dans le cadre de projets, d’un
travail autour d’un album jeunesse, de comptines, de chants et de poèmes », par exemple. Les
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programmes préconisent également « l’Enregistrement et la réécoute de ce que l’on dit afin
d’analyser et d’évaluer sa propre pratique de la langue », par ce retour métacognitif les
élèves prennent conscience de leur capacité à communiquer et peuvent comparer leurs
productions, avec les productions d’autres élèves ou des modèles mais aussi leurs productions
dans le temps afin de constater l’évolution de leurs apprentissages. Mais l’interaction est
difficile pour de jeunes apprenants qui doivent gérer à la fois leur compréhension et leur
production orales, c’est pourquoi au cycle 2 « le dialogue ne fait pas l’objet d’évaluations
formelles ». (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.34)
Pour résumer, l’apprentissage des langues vivantes au cycle 2 est essentiellement basé sur la
pratique orale, tant en réception qu’en production, autour de thèmes qui ont du sens pour les
élèves. En termes de compétences, l’enseignement qui leur est prodigué doit correspondre
« au niveau A1 à l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL) ». (Ministère de l’Education Nationale, 2016, p.29) C’est en effet ce cadre qui
« fournit une base commune pour la conception de programmes, de diplômes et de
certificats » (EDUSCOL, 2014) en Europe. Référent unique, il « permet d'asseoir sur une
base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue ».
(EDUSCOL, 2014)

1.2.3

Le cadre européen commun de référence pour les

langues
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ou CECRL est le fruit d’un long
processus de recherche au sein du Conseil de L’Europe entre 1991 et 2001. Il s’agit de
permettre aux différents peuples d’Europe de communiquer ensemble dans des buts certes
humanistes et culturels, mais aussi politiques et économiques. Cela se traduit par un socle
d’apprentissage et de reconnaissance commun, comme le montrent les conclusions adoptées
par le Symposium intergouvernemental qui en est à l’origine :
« Il est souhaitable d’élaborer un Cadre européen commun de référence pour
l’apprentissage des langues à tous les niveaux, dans le but
– de promouvoir et faciliter la coopération entre les établissements
d’enseignement de différents pays,
– d’asseoir sur une bonne base la reconnaissance réciproque des
qualifications en langues
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– d’aider les apprenants, les enseignants, les concepteurs de cours, les
organismes de certifications et les administrateurs de l’enseignement à situer
et à coordonner leurs efforts. »

(Conseil de l’Europe, p.11)
Il s’agit donc d’un document de référence et de synthèse sur lequel les états s’appuient, entre
autres pour créer et rédiger les programmes.
L’approche choisie par le CECRL est une « perspective actionnelle » (Conseil de l’Europe
p.15), elle part du principe qu’en dehors du cadre scolaire, l’utilisation du langage quel qu’il
soit, même celui de la langue maternelle, n’a pas un but langagier. « Tout acte de parole
s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (sphères
d’activité ou centres d’intérêt) de la vie sociale ». (Conseil de l’Europe, p.41) Le CECRL part
donc du postulat que les personnes parlent pour dire quelque chose, lisent pour apprendre
quelque chose ou même pour le plaisir par exemple mais pas pour l’action de lire comme
l’explique Claire Bourguignon dans son livre Pour Enseigner les Langues avec le CECRL –
Clés et Conseils : « Ce que le CECRL met en avant, c’est que « lire pour lire » ou « parler
pour parler » n’ont pas de sens. » (Bourguignon C., 2010, p.35) C’est donc à partir de cette
perspective que des niveaux sont organisés par compétences à communiquer langagièrement :
A1, A2, B1, B2, C1, C2, « à partir d’une division initiale en trois niveaux généraux A, B et
C:

» (Conseil de l’Europe, p.25)
Ces niveaux sont organisés par compétences à communiquer langagièrement, évalués à l’aide
de descripteurs de compétences (cf. Annexe 1).

Les recommandations des programmes de 2016 pour la fin du cycle 2 sont les suivantes : « Le
cycle 2 constitue le point de départ de l’apprentissage des langues vivantes pour tous les
élèves avec un enseignement correspondant au niveau A1 à l’oral du Cadre européen
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commun de référence pour les langues ». (Ministère de l’Education Nationale, p.29) Les
attentes ne concernent donc que la partie orale du niveau A1, la partie écrite ne se travaillant
qu’à partir du cycle 3.

Voici donc un tableau de synthèse des compétences orales requises dans le niveau A1 du
CECRL :

A1
C
O
M
P
R
E
N
D
R
E

P
A
R
L
E
R

Ecouter

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Je peux comprendre des mots familiers et des expressions
très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement
concret
et
immédiat,
si
les
gens
parlent
lentement et distinctement.

Je peux communiquer, de façon simple, à condition
l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler
phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce
j'essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur
sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi
répondre à de telles questions.

que
ses
que
des
que

Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon
lieu d'habitation et les gens que je connais.

Compétences orales du niveau A1 du CECRL. (Conseil de l’Europe, p.26)
Il va donc s’agir de mettre en place un enseignement à l’école qui va permettre d’atteindre ces
compétences chez les élèves.

1.3 Comment enseigner une langue vivante étrangère ou régionale
au cycle 2 en tenant compte des attendus du niveau A1 du
CECRL ?

1.3.1

La perspective actionnelle.

Si le CECRL semble être l’outil tant attendu, permettant une harmonisation des méthodes et
un support autant qu’un soutien pour les enseignants au primaire dans l’enseignement des
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langues, force est de constater que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Ainsi,
« Plus de la moitié des enquêtes relèvent en outre une méconnaissance de la philosophie du
CECRL et de l’approche actionnelle ». (Marchois C. et Delmotte G., 2015, p.7) Pourtant
disponible depuis maintenant 16 ans et ayant servi de référence tant pour les programmes de
2008 que de 2016, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, nombreux sont les
enseignants qui ne se servent pas ou n’ont pas été formés pour utiliser le CECRL ou les
perspectives qu’il recommande car il a souvent été interprété avec plus ou moins de
confusion, et ce au niveau même des manuels scolaires « Les « mots du CECRL » ont été
utilisés comme des déguisements, comme des parures, pour être dans l’air du temps et pour
donner une certaine nouveauté à une démarche en place depuis bientôt 30 ans, l’approche
communicative !!! ». (Bourguignon C., 2010, p.10)
Ce qui différencie l’approche communicative de la perspective actionnelle selon Claire
Bourguignon, et qui a tant induit en erreur les enseignants, c’est la terminologie du terme
« action ». Ainsi, selon elle, « La perspective actionnelle c’est inscrire l’acte de parole dans
le cadre d’actions à travers l’accomplissement de tâches qui ne sont pas seulement
langagières », ce qui n’est pas « rendre l’élève actif ». (Bourguignon C., 2010, p.16) Le terme
de « tâche » à accomplir ne doit donc pas être entrepris avec un but langagier mais avec un
but social et communicationnel. Si le fait de rendre l’élève actif lors de son apprentissage
donne du sens à ce qu’il ou elle fait, ou permet une certaine motivation, la démarche sousjacente de l’enseignant reste la même : apporter des connaissances pour permettre à l’élève
d’appliquer ces connaissances dans un contexte qu’il connait. Mais alors, « L’apprenant n’est
pas acteur de son apprentissage puisque, page après page, on lui apporte toutes les
connaissances dont il aura besoin ultérieurement ». (Bourguignon C., 2010, p.18)
Lors de sa conférence Problématique du FLE et de l’enseignement des langues étrangères,
Nathalie Auger explique que « La parole est toujours un acte créatif. Je n’ai jamais dit ce que
je suis en train de dire. Donc il faut des structures en langue et il faut des actualisations en
parole ». (Auger N., 2006, 18’17) C’est en effet la perception de la finalité de la tâche qui
différencie l’approche communicative de la perspective actionnelle. Or selon le CECRL, la
finalité de l’apprentissage de la langue est de pouvoir utiliser ses connaissances en toute
situation, quel que soit le contexte dans lequel l’apprenant se trouve : « La perspective
privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant
tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des
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tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement
donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier ».(CECRL, 2001, p.15) Ce qui revient
à se demander si une personne qui a les connaissances suffisantes pour comprendre et parler
une langue dans un certain contexte va être capable de reproduire cet acte de communication
dans un contexte différent. L’action est donc dépendante de l’environnement c’est pourquoi il
faut rendre l’apprenant autonome face au langage, en développant chez lui des compétences
langagières.

Mais le terme de compétence reste difficile à apprivoiser car selon Claire Bourguignon, « il ne
faut pas confondre « l’approche par compétence(s) » et l’apprentissage centré sur les quatre
compétences de communication telles que les définissait l’approche communicative, les
« skills » : compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral, production écrite et production
orale […] ce que le CECRL appelle « activités langagières ». (Bourguignon C., 2010, p.23)
Elle explique en quoi le terme de « compétence » dans le CECRL est différent des
compétences de l’approche communicative par un tableau comparatif entre les termes de
« compétence », « connaissance » et « capacité » :

(Bourguignon C., 2010, p.25)
La connaissance fait référence à la langue, c’est-à-dire au code en tant qu’outil qui permet de
communiquer : grammaire, syntaxe, lexique, phonologie. « La capacité est liée à un savoirfaire » (Bourguignon C., 2010, p.25), elle s’approche plus de la répétition ou de la
reproduction que de la production en contexte. Par exemple, une personne aura appris et saura
indiquer un chemin à suivre pour aller d’un endroit à un autre, parce qu’elle aura appris le
lexique et la grammaire (la connaissance) et qu’elle aura appris à indiquer un chemin (la
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capacité), mais saura-t-elle donner son chemin à une personne qui lui apportera certaines
contraintes dans un contexte inconnu ? Là sera sa compétence. « Les connaissances et les
capacités représentent des ressources pour l’apprenant, c’est-à-dire une potentialité. […] La
compétence est l’utilisation stratégique de ces ressources. » (Bourguignon C., 2010, p.25)
« Une tâche communicative est toujours simple car elle fait ne fait appel qu’à une capacité
même si elle nécessite l’utilisation de plusieurs connaissances » (Bourguignon C., 2010, p.27)
: savoir lire un texte, savoir se présenter à l’oral… Une tâche complexe va non seulement faire
appel à plusieurs capacités, qui ne seront possibles que grâce à des connaissances, mais
également à la stratégie qui va être utilisée par l’apprenant pour combiner ses capacités et ses
connaissances afin de parvenir à « un objectif non langagier ». (Bourguignon C., 2010, p.27)
Pour reprendre l’exemple précédent, la personne en communication qui va indiquer son
chemin à un interlocuteur va devoir faire appel à des connaissances et des capacités, qu’il va
mobiliser stratégiquement pour accomplir la tâche qu’il doit exécuter. Mais son but ne doit
pas être de savoir indiquer un chemin dans une autre langue, mais bien de permettre à son
interlocuteur de trouver son chemin. Et c’est cela que le CECRL juge comme une
compétence. Si la finalité de la perspective actionnelle est de pouvoir et savoir choisir avec
stratégie les outils qui vont me permettre d’accomplir ma tâche, il faut donc en amont
enseigner ces connaissances et ces capacités, comme le précise le schéma suivant :

(Bourguignon C., 2010, p.28)
« L’atteinte de cet objectif (non langagier) passe par différentes activités langagières,
activités de réceptions, d’interaction et de production. » (Bourguignon C., 2010, p.34) En cela
le CECRL préconise une entrée par l’action et non une entrée thématique, « On « entre dans
l’apprentissage » ni par le thème, ni par la tache […] mais par l’action » (Bourguignon C.,
2010, p.49) ce qui peut aller à l’encontre des programmes dans lesquels on peut lire que
« L’entrée dans la langue étrangère ou régionale se fait naturellement en parlant de soi et de
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son univers […]. Trois thématiques sont ainsi proposées » (Ministère de l’éducation
nationale, 2015, p.31) sauf si ces entrées sont considérées comme des banques thématiques à
aborder. L’enseignement doit donc être construit autour d’activités langagières, inspirées
d’une pédagogie multi sensorielle alliant le dire et le faire, en réception et en production, mais
ayant un contexte, un destinataire et toujours l’objectif ultime de permettre à l’élève de
parvenir à être autonome dans une tâche complexe de communication, quel que soit
l’environnement auquel il ou elle se retrouve confronté.

1.3.2

Pourquoi un apprentissage par l’oral ?

Les programmes de l’éducation nationale mettent l’accent sur le fait que « La langue orale est
la priorité » (Ministère de l’Education Nationale, 20015, p.29), ne préconisant l’introduction
de l’écrit qu’à partir du cycle 3.
Dans l’apprentissage de la langue maternelle, la langue orale précède la langue écrite. Si la
première se fait par répétition et imprégnation, de façon naturelle, la seconde au contraire
nécessite un apprentissage qui semble plus long et plus complexe. L’histoire de l’humanité
commence par une communication orale et dans nombres de civilisations à travers les siècles,
l’écriture n’a été accessible qu’à une élite. De nos jours encore, certaines langues ne se
transmettent que dans la tradition orale et certains peuples communiquent sans avoir recours à
l’écrit. « Au Nigéria par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n’ont jamais été
scolarisées mais qui parlent plusieurs langues. A l’oral hein, évidemment du moins. Ça veut
dire qu’il n’y a pas d’obstacle à apprendre les langues et que c’est tout à fait naturel du point
de vue cognitif ». (Auger N., 2006, 03’04)
Par analogie, il est donc logique que l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou
régionale commence elle aussi par un enseignement oral, puisque comme le dit Elisabeth
Nonnon, « classiquement l’oral est considéré à l’école comme propédeutique à l’écrit »
(Nonnon E., 2002, p.77) Si cette explication convient pour l’apprentissage de toute langue, y
compris la langue maternelle, d’autres paramètres peuvent justifier l’utilisation de l’entrée par
l’oral dans le cas de l’apprentissage d’une langue étrangère ou régionale, en particulier pour
des élèves de cycle 2. En effet, le cycle 2 est le cycle des apprentissages fondamentaux. C’est
durant ces quelques années que les élèves vont apprendre à lire et à écrire en apprivoisant les
correspondances phonies-graphies. Il est très difficile pour eux alors de conceptualiser le fait
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qu’un graphème puisse correspondre à un phonème dans une langue mais à un phonème
différent dans l’autre. Et s’ils le comprennent, il sera difficile pour eux de se détacher de leur
apprentissage. Pierre Boutan fait références aux théories du linguiste Michel Bréal qui
insistait sur l’importance des mémoires auditive et musculaire, la mémoire visuelle étant
nettement en retrait. Il cite ce dernier qui disait : « Si vous commencez par mettre le mot écrit
sous les yeux de l’élève, si vous lui enseignez ensuite la prononciation, celle-ci peine à
prévaloir sur le témoignage des yeux. » (Boutan P., 1998, p.105) Mais si Pierre Boutan
intitule son chapitre « Les oreilles avant les yeux » (Boutan P., 1998, p.105), il s’agit bien
d’écriture car les références visuelles sont complémentaires avec les expositions orales à la
langue. Ainsi images, photos et même mimes, gestuelles, attitudes doivent accompagner les
mots pour aider à apprivoiser les codes en réception et servir de support à la production,
même orale.
Enfin le CECRL préconise une tâche sociale comme objectif dans l’apprentissage des
langues, il est donc préférable que les activités langagières choisies évoluent autour de microtâches communicationnelles, qui facilitent la prise de parole dans le but de plus de spontanéité
et d’autonomie possible, ce qui va à l’encontre de l’écrit qui est « placé dans une position
seconde, plus élaborée, plus aboutie que l’oral. » (Nonnon E., 2002) Les programmes
proposent donc des activités « d’expositions à la langue » ou autres « jeux de rôles »
(Ministère de l’Education Nationale, 2015, p.32 et 34) qui correspondent à ce que Michel
Bréal évoquait comme étant des « modèles de situation de conversation scolaire ». (Boutan
P., 1998, p.106)
Mais si l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale passe par l’oral (en
coexistence avec des supports visuels), que cet apprentissage prend nécessairement en compte
la phonétique, l’intonation, l’accentuation… quelles traces les élèves peuvent-ils garder de cet
enseignement en classe ?

1.4 Quelle mémoire didactique pour ce type d’enseignement ?

1.4.1

Des activités langagières adaptées.
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L’apprentissage d’une langue, et de la plupart des autres disciplines, nécessite la
mémorisation des connaissances et capacités enseignées afin de pouvoir les choisir avec
stratégie et les remobiliser. Mais comment permettre aux élèves de mémoriser ces savoirs et
ces savoir-faire ? Corinne Marchois et Gilles Delmote se basent sur une étude de Robin P.
Rigg (1971) pour détailler comment, grâce au fonctionnement des trois mémoires, visuelle,
auditive et kinesthésique « nous retiendrions :
• 10% de ce que nous lisons ;
• 10% de ce que nous entendons ;
• 30 % de ce que nous voyons ;
• 50 % de ce que nous voyons et entendons ;
• 80 % de ce que nous disons ;
• 90 % de ce que nous disons en faisant quelque chose. » (Marchois C. et Delmote G.,
2015, p.205)
Ces résultats confirment le bienfondé de l’entrée dans l’apprentissage des langues par l’oral et
donne de nombreuses pistes, déjà intégrées et suivies par la majorité des enseignants,
concernant les activités langagières à mettre en place. Il faut donc se servir en alternance de
comptines, rituels, mises en scène, imitations, répétitions… en changeant les contextes, pour
préparer aux changements d’environnement. Marchois et Delmote précisent que l’idée
acceptée selon laquelle « nous mémorisons plus facilement si nous associons le dire et le
faire », est un concept initié par deux chercheurs américains (John Dewey et Dr James Asher),
connu sous le nom de TRP (Total Physical Response) « que l’on peut qualifier d’approche
multisensorielle. » (Marchois C. et Delmote G., 2015, p.206)
Mais la mémoire et l’apprentissage peuvent faire appel à d’autres possibilités, « les
recherches en neurosciences nous apprennent que répéter la même information plusieurs fois
de la même façon n’a aucun effet sur la mémorisation. Il est préférable d’utiliser tous les
systèmes de perception : visuel, auditif, kinesthésique… » » (Marchois C. et Delmote G.,
2015, p.206) Ce qui tend à prouver que de simples rituels répétitifs sont inutiles ou du moins
insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés de moments de rebrassage, d’alternance de
dispositifs et d’activités langagières. Ce qui permet de se rapprocher, une fois de plus, du
changement d’environnement promu par le Cadre. Avec sa théorie des intelligences multiples,
Howard Garner va plus loin encore, regrettant que « même nos meilleurs environnements
pédagogiques ne font qu’un travail médiocre pour exploiter le potentiel maximal des
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individus » (Gardner H., 2008, p.142), faisant ainsi référence à ce qu’il considère comme les
sept intelligences (l’intelligence musicale, l’intelligence kinesthésique, l’intelligence logicomathématique, l’intelligence langagière, l’intelligence spatiale, l’intelligence interpersonnelle
et l’intelligence intrapersonnelle) toutes présentes chez l’homme à des degrés divers et donc
exploitables mais peu ou pas sollicités.
Mais la multiplicité des disciplines enseignées ainsi que le temps accordé à chacune d’entre
elle ne permet pas toujours ou du moins pas suffisamment, l’efficacité de telles méthodes.
Ainsi, comme l’indique Marchois et Delmote, « Chaque enseignant a pu constater que
certains élèves mémorisent très vite dans la phase d’écoute active, alors que d’autres le font
seulement à partir de l’oralisation, et d’autres encore lorsqu’ils découvrent la trace écrite ».
(Marchois C. et Delmote G., 2015, p.210) Cette trace, presque inévitable dans les séquences
d’apprentissage et ce dès la maternelle grâce à des procédés tels que la dictée à l’adulte, est
aussi une des responsabilités de l’enseignant pour perpétuer la mémoire de ses enseignements.

1.4.2

Pourquoi une trace ?

Elisabeth Nonnon écrit que « La nécessité d’assurer une trace écrite à chaque séance de
cours est une règle tacite sur laquelle un consensus pratique semble aller de soi. » (Nonnon,

E., 2002) Mais la trace écrite n’est pas seulement le résultat de traditions perpétuées
d’enseignants à enseignants, elle joue différents rôles et tient différentes places
importantes dans les dispositifs d’apprentissage.
Pour l’enseignant et l’élève tout d’abord, la trace écrite résume, synthétise, et permet
d’ordonner et de structurer les séquences d’apprentissage. Elle représente ce que Martine
Kevran intitule la « mémoire officielle de la classe » (Kevran M., 2011), ce qui a été enseigné,
ce qui est censé être compris et qui peut être considéré comme un outil sur lequel on peut
compter dans les apprentissages à venir (en considérant de nombreuses phases d’application
et de rebrassage bien sûr). De façon très concrète, c’est la partie qui va être donnée à un
camarade absent pour lui permettre de « rattraper sa leçon » et sur laquelle il devrait pouvoir
s’appuyer pour exécuter des exercices par exemples. Elle est donc théoriquement
indépendante de la réception des élèves, mais en théorie seulement. En effet, cette trace écrite
doit être coconstruite avec les élèves, et donc tenir compte de ce qu’ils ont intégré, de la façon
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dont ils l’ont intégré, elle représente « les connaissances institutionnalisées, c’est-à-dire celles
qui sont « considérées comme acquises » et « traitées comme outils ». » (Kevran M., 2011),
un outil que l’élève peut consulter quand il le souhaite, autant de fois qu’il le désire, pour
l’aider à acquérir ou dépasser une compétence.
Il s’agit également d’un outil pour les parents, le soir lors des révisions de leçons, c’est sur
cette trace que l’aidant au devoir va s’appuyer. Le rôle des parents ou du moins d’une figure
parentale, est essentiel dans la réussite scolaire des élèves. Souvent pourtant, un fossé
invisible sépare, voire même oppose, ces deux piliers pour la construction de l’enfant. Il peut
être difficile pour un parent de ne pas savoir ce que fait son enfant en classe, de ne pas être sûr
de ce qui lui est enseigné. Dans certains foyers, la réponse des enfants à la question
quotidienne « Qu’as-tu fais à l’école aujourd’hui ? » ne peut suffire à satisfaire des parents
curieux ou inquiets sur la vie secrète de leurs enfants à l’intérieur des murs opaques de
l’institution scolaire. La mémoire des enfants, comme la nôtre d’ailleurs, est très subjective et
ne rend pas vraiment compte de ce qu’il se passe en cours. Cela peut dépendre de son intérêt
pour la leçon, de ses prédispositions cognitives à ce moment précis, de son état moral, d’un
cahier qui tombe, d’un oiseau qui se pose sur la fenêtre… « La trace témoigne qu’un travail a
été effectué, qu’on n’a pas passé du temps à rien, que chacun a fait son métier, elle rassure en
marquant la possibilité de thésauriser, ce que permettent mal les échanges oraux, même s’il
s’y effectue un travail effectif. » (Nonnon E., 2004) Elle deviendrait donc un lien visible pour
les parents, garant des apprentissages et pourrait donc correspondre à un contrat entre la
maison et l’école, un compte rendu de ce qui est enseigné. Tout comme pour la famille, la
trace écrite sert de référence pour l’institution, elle permet également un suivi de la scolarité
des élèves qui peut servir de référence pour les autres enseignants dans le cadre de la
continuité pédagogique. Son rôle prend toute son importance dans le principe des cycles
scolaires.

La trace écrite a donc des rôles essentiels et des utilisations multiples. Et « Quelle que soit la
richesse qu’on attribue aux échanges oraux dans la classe, c’est la présence d’une trace
écrite qui aux yeux de tous, des élèves comme de l’institution, reste garante de la réalité du
travail accompli. » (Nonnon E., 2004) Cependant, aux vues de tout ce qui a été explicité et
justifié concernant l’enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, une trace
qui rendrait compte à l’écrit d’activités langagières qui seraient presque entièrement
concentrées sur de l’oral, semble inappropriée voire incompatible avec les objectifs
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poursuivis. Une pratique innovante et plus adaptée semble donc nécessaire pour répondre à un
enseignement communic’actionnel et rendre compte au mieux de ce que les élèves apprennent
concrètement grâce à cette pédagogie.

2. Cadre méthodologique

2.1 Vers la problématique
Lorsque j’ai débuté mon année de professeur stagiaire à l’école de Rouffiac d’Aude, la
titulaire de la classe m’a demandé si j’acceptais de prendre en charge l’enseignement de la
langue vivante, et en l’occurrence de l’anglais dans le cadre de la continuité pédagogique.
Ayant moi-même eu l’opportunité d’apprendre l’anglais très jeune dans une école française à
l’étranger, de voyager dans de nombreux pays anglophones pour me perfectionner, ayant
poursuivi des études de langues et civilisations étrangères jusqu’en maîtrise et enseigné le
français dans une école en Angleterre pendant un an, j’ai accepté cette discipline sans cacher
mon plaisir et avec une certaine ambition.
Les méthodes d’enseignement de la langue proposées à l’ESPE, basées sur une approche
multisensorielle, m’ont convaincue car elles correspondaient à l’idée que je me faisais de
l’enseignement des langues et même de l’enseignement en général, puisqu’elles permettent de
varier les dispositifs d’apprentissage mais aussi d’être accessible à un maximum d’élèves en
faisant appel à différents modes de compréhension et de mémorisation.
Débutant ainsi ma première année scolaire et mon premier enseignement d’une langue vivante
en particulier, dont l’objectif est presque exclusivement oral et l’approche multisensorielle, je
me suis immédiatement vue confrontée à une multitude de problèmes : Comment utiliser le
cahier de langues sans recourir à l’écrit ? Comment demander à mes élèves de réviser leurs
leçons puisqu’elles n’existaient qu’oralement en classe ? Quelles traces pouvaient-ils garder
des connaissances et des compétences travaillées ? Comment créer et fournir aux élèves, aux
parents, à l’institution, l’indispensable trace écrite…sans utiliser l’écrit ? Comment restituer
l’approche communic’actionnelle et en faire un outil d’apprentissage pour les élèves en
dehors de la classe ? Au-delà de l’école ?
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2.2 La problématique

2.2.1

La question de recherche

Quelle trace les élèves peuvent-ils garder de leur apprentissage de la langue anglaise
au cours élémentaire si cet enseignement est axé sur la pratique orale et utilise une approche
multisensorielle ?

2.2.2

Les hypothèses

• Hypothèse 1 :
Une trace audiovisuelle individuelle à emporter sur une clef USB est plus efficace qu’une
trace écrite pour mémoriser et remobiliser les connaissances et les capacités apprises dans
un contexte d’enseignement exclusivement oral.
• Hypothèse 2 :
Une trace audiovisuelle à emporter sur une clef USB permet d’établir un lien entre la
famille et l’école, mais également entre l’enfant et l’adulte (envie de partager, de montrer
à ses parents, sa famille, ses amis…)
• Hypothèse 3 :
Une trace audiovisuelle à emporter sur une clef USB est plus motivante pour les élèves.

2.2.3

Le contexte de recherche

Mes recherches ont été mises en place dans la classe dans laquelle je suis professeur des
écoles stagiaires depuis le premier septembre 2017. L’école se situe dans le village de
Rouffiac d’Aude et fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal avec le
village voisin de Preixan. Elle se compose de deux classes : une de cours moyen et une de
cours élémentaire dans laquelle j’enseigne. Ma classe comportent vingt et un élèves de huit et
neuf ans, quatorze en cours élémentaire première année et sept en cours élémentaire de
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deuxième année. Ils ont tous appris l’anglais en langue vivante cible depuis le cours
préparatoire, à part une élève de CE1 arrivée depuis le début de l’année dans cette école pour
qui la langue apprise était l’espagnol.
Je suis seule en charge de l’enseignement de la langue pour cette classe. Etant professeur
stagiaire à mi-temps, les cours d’anglais sont tous concentrés en fin de semaine : quarantecinq minutes le jeudi de seize heures cinq à seize heures cinquante et quarante-cinq minutes le
vendredi de quatorze heures trente-cinq à quinze heures vingt, soit deux créneaux en fin de
journée, ce qui n’est pas sans poser parfois quelques problèmes de concentration ou de gestion
du temps.
L’école est située dans un milieu rural, le contact avec les parents y est facilité par la
proximité géographique et la taille du village et de l’école.

2.3 Le recueil de données

2.3.1

Les évaluations des élèves

A la suite d’une séquence d’apprentissage en période 2 (du mercredi 02 novembre au
vendredi 16 décembre) ayant pour entrée l’album de jeunesse The Very Hungry Caterpillar
d’Eric Carle, les élèves ont passé une évaluation orale individuelle (cf. Annexe 2) portant sur
différentes connaissances et capacités étudiées depuis le début de l’année, pour répondre
notamment à l’objectif fixé par les programmes « Raconter une histoire courte à partir
d’images ou de modèles déjà rencontrés » (Ministère de l’éducation nationale, 2015, p.33).
Les évaluations ont eu lieu les jeudi 8 et 15 décembre, en fin d’après-midi, après la récréation,
dans des conditions similaires. Ils avaient connaissance de cette évaluation et avaient la
possibilité de s’entrainer à l’oral, seul ou à plusieurs avant leur passage, à l’aide de la trace
écrite construite dans leur cahier de langue (cf. Annexe 3) ainsi que de l’affichage de la classe
(cf. Annexe 4). Les élèves, en autonomie, venait un par un dans un coin de la pièce, à l’écart
des autres, pour répondre à quelques questions et montrer ce qu’ils comprennent et savent dire
en anglais.

27

Dans le même esprit, nous avons passé la période 3 (du mardi 03 janvier au vendredi 03
février) à travailler sur l’album de jeunesse Le chien du lapin de Dorothée de Monfreid. J’ai
traduit et adapté l’album afin de le rendre plus accessible pour les élèves. Nous avons donc
appris à raconter l’histoire de « Pitt the rabbit ». En fin de séquence, l’ensemble des élèves a
réalisé une vidéo collective retraçant l’histoire de l’album à l’aide de marottes représentant les
personnages de l’histoire (cf. Annexe 5). A la suite de cette séquence, les élèves ont de
nouveau passé une évaluation orale individuelle, portant sur des connaissances et des
capacités vues depuis le début de l’année et à nouveau sur la compétence « Raconter une
histoire courte à partir d’images ou de modèles déjà rencontrés » (cf. Annexe 6). La période
3 étant particulièrement courte et ce procédé d’évaluation particulièrement chronophage,
l’évaluation a été effectuée après les vacances, suivant le même procédé qu’en période 2, les
mercredi 08 et jeudi 09 mars dans la matinée. Les élèves ont visionné la trace audiovisuelle
qui avait été construite avant chaque évaluation, ils avaient également à leur disposition pour
s’entrainer des jeux de cartes ainsi que des marottes à l’effigie des personnages du livre et des
images plastifiées représentant la trame de l’adaptation de l’histoire affichées au tableau.

2.3.2

Les représentations des élèves

A la suite de chaque évaluation de la période 2, que je juge très bienveillante tout en restant
exigeante au niveau des réalisations, (je n’ai pas ressenti de pression ou de stress chez les
élèves ; de plus, ils ont l’habitude de pouvoir être réévalués s’ils le désirent dans d’autres
disciplines), j’ai informé les élèves, un à un, que l’évaluation était finie et que j’allais leur
poser d’autres questions qui ne faisaient pas partie de l’évaluation, auxquelles il n’y avait pas
de bonne ou de mauvaise réponse et qui me serviraient pour essayer d’enseigner différemment
à la rentrée de janvier (cf. Annexe 7). Je pense qu’ils y ont tous répondu avec honnêteté. Au
fur et à mesure des questions, je me suis rendue compte qu’elles n’étaient pas assez précises
ou claires et j’ai dû poser parfois, à l’oral, quelques questions qui n’étaient pas notées, afin
d’étayer les réponses. J’ai cependant pris garde à ne pas les influencer et à retranscrire
exactement les réponses données.
J’ai procédé de la même façon à la suite des évaluations du mois de mars, en prenant garde à
poser des questions plus précises, j’ai n’ai donc pas eu à intervenir pour étayer le
questionnaire (cf. Annexe 8).
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2.3.3

Les représentations des parents d’élèves

Une fois toutes les interviews avec les élèves terminées, j’ai fait passer des questionnaires à
leurs parents via le cahier de liaison, sur des feuilles mobiles cachetées dans une enveloppe.
(27 questionnaires ont été donnés pour tenir compte des avis des parents séparés ou divorcés)
Ces questionnaires étaient accompagnés d’un mot expliquant le projet (cf. Annexe 9). J’ai
préféré consulter les parents de suite après les élèves afin de ne pas influencer les réponses
des enfants ou ne pas provoquer de comportements inhabituels en fonction des réponses
demandées (faire spontanément réviser la leçon d’anglais le soir même !). Ils sont assez brefs
pour avoir un maximum de réponses sincères (je pense qu’un long questionnaire peut être
bâclé à la fin s’il est trop conséquent) et portent essentiellement sur les liens entretenus entre
l’école et le foyer et sur les possibilités numériques de la maison. En effet, en mettant en place
ce dispositif, je devais m’assurer que tous les élèves pouvaient avoir accès au contenu de la
clefs USB en dehors de l’école. Dans le cas où certains élèves n’en auraient pas eu la
possibilité, j’avais prévu de leur allouer certains créneaux d’autonomie où ils pourraient
utiliser mon ordinateur portable ou l’ordinateur de la classe. 19 questionnaires m’ont été
rendus, pour la plupart le lendemain, d’autres une voire quelques semaines plus tard (cas de
parents divorcés).

A la fin de la troisième période, les élèves ont eu la possibilité de prendre leurs clefs USB
chez eux (deux vidéos dont celle servant de tâche finale à la séquence sur Le chien du Lapin y
avaient été copiées) sans qu’il ne soit jamais mentionné sur le cahier de texte, ni même
suggéré aux élèves de la montrer à la maison. Il leur a juste été demandé de la ramener pour le
mercredi 08 mars (afin de pouvoir travailler sur une autre trace audiovisuelle et surtout ne pas
influencer les questionnaires !). Une fois toutes les clefs rendues et les évaluations faites, un
nouveau questionnaire a été remis aux parents, suivant le même procédé, également
accompagné d’un nouveau mot explicatif (cf. Annexe 10). Ces nouveaux questionnaires, plus
précis, portent de façon concrète sur l’intérêt porté à la trace audiovisuelle sur clef USB
personnelle et son efficacité estimée. Pour des raisons de facilités dues à des soucis familiaux
chez certains élèves (indépendants du projet), je n’ai fait passer qu’un seul questionnaire par
élève, à faire remplir par le parent chez qui ils avaient le plus l’habitude d’aller ou de faire
leurs devoirs (donc 21 questionnaires). 20 questionnaires m’ont été rendus la semaine
suivante.
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2.4 Le corpus de données
Les données analysées se composent de :
• 21 comptes rendus d’évaluation orale en langue cible datant des 8 et 15 décembre.
• 21 comptes rendus d’entretient avec les élèves datant des 8 et 15 décembre.
• 19 questionnaires remplis par les parents d’élève avant la mise en place du dispositif.
• 21 comptes rendus d’évaluation orale en langue cible datant des 8 et 9 mars.
• 21 comptes rendus d’entretient avec les élèves datant des 8 et 9 mars.
• 20 questionnaires remplis par les parents d’élève après la mise en place du dispositif.

2.5 La méthodologie d’analyse
Afin d’analyser les données recueillies, j’ai sélectionné les questions des deux évaluations qui
me semblaient pertinentes dans le cadre de ma recherche et j’en ai rendu compte dans des
histogrammes afin de pouvoir les comparer. Ce sont surtout elles qui m’ont permis de
répondre à la première hypothèse. Les questionnaires quant à eux ont été traités sous forme de
graphiques circulaires puis interprétés afin de donner des réponses aux deux dernières
hypothèses. Des données similaires ayant été recueillies avant et après la mise en place du
projet, elles ont été comparées afin d’en dégager une éventuelle évolution. Un recueil lexical a
également été effectué sur les questionnaires afin de faire ressortir certains termes récurant
assez révélateurs de la pensée générale concernant le dispositif.

3. Le projet

3.1 La mise en place
L’idée initiale était de filmer les élèves lors de petites saynètes réinvestissant les
compétences étudiées en classe ou lors de prestations individuelles. Mais très vite s’est
posée à moi la question du droit à l’image. En tant qu’enseignante, mais aussi et surtout en
tant que mère, alors que nous enseignons à nos élèves les dangers de la diffusion de
l’Image sur des réseaux sociaux par exemple, il me semblait difficile de permettre la
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circulation libre de vidéos d’enfants. Je ne voulais cependant pas me cantonner à un
support audio car c’est le fait que l’image soit alliée au son qui me paraissait le plus
efficace pour rendre compte des dispositifs langagiers mis en place en classe et de
l’approche multisensorielle promue par Marchois et Delmote. Il s’agissait de permettre
aux élèves, grâce à cette trace, d’allier « entendre et voir » pour réactiver l’association du
dire et du faire. (Marchois C. et Delmote G., 2015, p.206). J’ajouterais que comme l’a dit
Martine Kevran, en se basant sur d’autres recherches, « Pour apprendre l’élève doit non
seulement « garder la mémoire des savoirs qui lui sont enseignés », mais aussi « une
certaine mémoire des circonstances de l’apprentissage » ». (Kervran, M., 2011), or la
trace audiovisuelle me paraissait également répondre à ces conclusions.
J’ai donc préféré transférer la communication des élèves sur des objets didactisés. Les
élèves ont ainsi créé des marottes à leur effigie pour certaines vidéos (cf. Annexe 11),
pour d’autres ils se sont servis de marottes représentant des personnages tirés des histoires
qu’ils devaient raconter (cf. Annexe 12). Je pensais que ce dispositif pourrait apporter un
nouvel avantage par rapport au premier (le fait de filmer les élèves) puisqu’il aiderait
peut-être les élèves les plus timides à s’exprimer plus librement et à se concentrer sur leurs
capacités langagières plutôt que sur la gestion de leurs émotions.

Je désirais filmer ces tâches finales avec du matériel personnel (téléphone portable) et
attribuer à chaque élève un support numérique personnel sous forme de clef USB après
avoir informé les parents des enjeux de ce support et de la nécessité d’y faire attention et
de ne pas l’oublier (c’était une de mes craintes). Je pensais pouvoir financer l’achat de ces
vingt et une clefs grâce au budget alloué à l’école mais cela n’a pas été possible. La
coopérative n’a accepté de les prendre en charge que si les clefs restaient la propriété de
l’école et étaient rendues en fin d’année, ce qui allait à l’encontre de mes objectifs. Il me
semblait important que les élèves s’approprient ce support, tout comme on s’approprie son
cahier, qu’ils puissent y ajouter des expériences personnelles en lien avec les
apprentissages en cours, qu’ils puissent la garder pour fixer un instant de leur scolarité et y
revenir plus tard, dans quelques mois, pourquoi pas quelques années. Je pense qu’il est
intéressant, avec les possibilités actuelles, de garder la trace d’un timbre de voix, d’un
chant, et certains souvenirs personnels autant que scolaires. J’ai donc décidé de faire des
demandes de partenariat qui ont abouti favorablement. Les élèves ont donc reçu une clef
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USB chacun, qu’ils ont eu le droit de personnaliser avec des portes clefs ainsi qu’une
étiquette avec leur prénom que nous avons réalisée en classe (cf. Annexe 13).

3.2 Les prises de vue : entre difficultés et comportements inattendus
Lorsque nous avons commencé le projet, je me doutais que les prises de vue allaient
prendre beaucoup de temps, j’ai donc prévenu les élèves en amont, leur expliquant qu’il
faudrait être non seulement patients mais aussi et surtout silencieux. Afin de faciliter cette
tâche, les élèves ont tour à tour joué les rôles de producteur, réalisateur, responsable du
matériel et du silence sur le plateau à grand renfort de « Be quiet, action ! ». Une première
vidéo a été réalisée dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire sur les émotions. La
seconde, qui sert de support à notre analyse, était la tâche finale de la séquence consacrée
à l’album Le chien du lapin de Dorothée de Monfreid devenu « Pitt the rabbit ». Nous
avons consacré une séance au choix du décor et à la distribution des rôles et du script, puis
de nombreuses activités langagières ont permis l’apprentissage du texte, en
contextualisation, décontextualisation et recontextualisation. Enfin, une longue séance a
été consacrée aux prises de vue. Si au début, tous les élèves étaient très intéressés par les
scènes filmées, très vite, comme je le redoutais, ils ont trouvé le temps long et ont
décroché de l’action. Mais s’il a fallu que je trouve quelques activités d’autonomie pour
en faire patienter quelques-uns, la majorité a spontanément pris en charge les élèves les
plus en difficulté afin de les aider en production et en prononciation.

3.3 La tâche finale
Une fois toutes les prises de vue effectuées, j’ai effectué les montages en dehors de la classe
grâce au logiciel Windows Movie Maker, puis nous avons visionné la production finale dans
le hall de l’école grâce au vidéoprojecteur. Les élèves, très fiers, m’ont demandé l’autorisation
d’aller chercher les élèves de l’autre classe de l’école afin de la leur montrer, ce que j’ai bien
évidemment accepté. Le soir même, ils ont pu récupérer leurs clefs UBS (qu’ils attendaient
avec une grande impatience) sur laquelle j’avais fait une copie de la vidéo. Aucune instruction
ne leur a été faite, ni à l’oral, ni sur le cahier de texte.
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4. Analyses des données
4.1 Ce que révèlent les données sur l’apprentissage (hypothèse 1)
•

Hypothèse 1 :

Une trace audiovisuelle individuelle à emporter sur une clef USB est plus efficace qu’une
trace écrite pour mémoriser et remobiliser les connaissances et les capacités apprises dans
un contexte d’enseignement exclusivement oral.
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Si nous comparons le graphique représentant les résultats des premières évaluations et celui
représentant les résultats des dernières évaluations, nous pouvons constater, dans l’ensemble,
une progression dans l’acquisition des connaissances, des compétences, et de la phonétique.

Deux évolutions en particulier me semblent particulièrement remarquables. La première
concerne le premier item comparé, qui a été constatée par l’enseignante durant les cours de
langue. Les résultats montrent en effet que contrairement à la période 2 ou seulement 7 élèves
osaient prendre la parole en anglais et 5 n’osaient pas du tout dire un mot, après la période 3
et la mise en place du dispositif, tous les élèves sans exception osent prendre la parole, ce qui
montre qu’un des objectifs fondamentaux de l’apprentissage de langues vivantes étrangères et
régionales attendu dans les programme qui consiste à « mettre les enfants en situation
d’exercer à parler sans réticence et sans crainte de se tromper » (Ministère de l’éducation
nationale, 2015, p.29) est complètement atteint.
L’autre constat concerne la compétence « Raconter une histoire courte à partir d’images ou
de modèles déjà rencontrés » (Ministère de l’éducation nationale, 2015, p.33) qui démontre
également un très nette évolution. Il est bien évident que les 18 élèves ne sont pas tous
capables de raconter parfaitement et avec une intonation exacte l’intégralité de l’histoire du
support, mais ils sont tous capables, à des degrés divers, de raconter au moins une partie de
l’histoire (en général la partie utilisant les marottes), avec une connaissances correcte des
patrons langagiers utilisés et du lexique nécessaire, enfin une grande assurance et un
incroyable désir de transmettre qui se devait d’être valorisé et encouragé dans le cadre de
l’évaluation positive. J’ajouterais, même si cela n’apparait pas dans les graphiques, que 5
élèves ont été parfaitement capables de me raconter l’histoire intégralement.

En ce qui concerne la prononciation, les questionnaires auxquels les enfants ont répondu font
ressortir le fait que c’est, pour eux, ce qui rend l’apprentissage de la langue le plus difficile :
« Des fois, il y a des mots bizarres à dire et je ne sais pas comment les dire », « Il y a des
mots que je ne sais pas dire », « Je ne connais pas les mots » ou encore « On a pas le
modèle ». En ce qui concerne les possibilités de mémorisation de la prononciation, à la
question « Comment fais-tu pour connaître la bonne prononciation des mots que tu as appris
en classe ? », les résultats montrent que les élèves se retrouvent souvent désarmés :
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Ces réponses dans l’ensemble confirment la difficulté voire l’impossibilité de se corriger ou
mémoriser des compétences langagières ailleurs que dans la classe. Sur les 19 questionnaires
des parents avant la mise en place, à la question, « Aidez-vous vos enfants dans
l’apprentissage des langues à la maison ? » 15 sur 19 répondent « oui ». Parmi les raisons
invoquées en cas de réponse négative : « Je ne sais pas parler anglais et je ne sais pas le
prononcer correctement », « Nous n’avons pas les bases nécessaires pour l’apprentissage en
anglais à la maison », « Je ne connais que l’espagnol et (il ne s’agit que de réménicenses
scolaires) », « très faible niveau d’anglais ».

Alors, le fait de posséder une trace audiovisuelle sur un support personnel et consultable à la
maison est-il à l’origine des progrès observés ? Tous les parents consultés ont répondu « oui »
à la question « Pensez-vous que ce dispositif peut être utile dans l’apprentissage des langues
vivantes pour votre enfant ? », essentiellement à cause de son côté « ludique » (le terme
revient 11 fois), mais aussi car ils jugent le dispositif « intéressant », « « judicieux »,
« original », « sympathique », « dynamique », « adapté à notre temps » ou parce qu’il fait
« participer toute la classe ».

Du côté des élèves pourtant, on pourrait penser que la tâche a été plus bénéfique que le
support de la tâche. En effet, quand on leur demande « Comment as-tu appris à raconter
l’histoire de Pitt the rabbit ? », tous sans exception répondent « En classe », en faisant
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référence à diverses activités langagières : « Quand on jouait avec les marionnettes »,
« Quand il fallait faire le lion ou le lapin tout ça », « Parce qu’on s’est entrainé avant que tu
filmes » ou encore « Je me rappelle comme tu racontes quand je vois les images ». Ainsi,
l’hypothèse selon laquelle la trace audiovisuelle serait pour l’élève un outil de mémorisation
ou de correction auquel l’élève pourrait se référer comme il le ferait avec une leçon dans un
cahier ne semble pas fonctionner. C’est plus la construction de la tâche que la tâche ellemême, qui a permis la mémorisation et l’apprentissage des connaissances et des compétences.
Mais n’est-ce pas censé être la fonction de la trace écrite également ?
Si la tâche est plus importante que le support, ce dernier est-il inutile ? Rien n’est moins sûr.
En effet, lorsque nous avons commencé les deuxièmes séries d’évaluations, les élèves
éprouvaient des difficultés à raconter l’histoire de Pitt the rabbit. Une élève m’a alors
demandé s’il était possible de revoir la vidéo « juste pour se souvenir, parce que c’était avant
les vacances », ce que j’ai accepté. Les élèves qui étaient déjà passé (4) ont alors mieux réussi
leurs évaluations et les autres ont également bien réussi l’exercice dans l’ensemble. Nous
pouvons donc en conclure que même si les élèves n’ont pas eu le réflexe d’aller visionner la
vidéo pour préparer leur évaluation, cette dernière a permis la réactivation de leurs
connaissances. Ils l’utiliseraient peut-être de cette façon s’ils en avaient l’habitude.

4.2 Ce que révèlent les données sur la communication (hypothèse 2)
• Hypothèse 2 :
Une trace audiovisuelle à emporter sur une clef USB permet d’établir un lien entre la famille
et l’école, mais également entre l’enfant et l’adulte (envie de partager, de montrer à ses
parents, sa famille, ses amis…)

Avant la mise en place du dispositif, 5 élèves sur 21 ont dit raconter à leur famille ou leurs
amis ce qu’ils faisaient en classe d’anglais. Après la mise en place, tous ont montré la vidéo à
quelqu’un au moins une fois, 21 élèves l’ont montré à leurs parents, 2 à leurs grands-parents
et 6 à leurs frères et sœurs.

Sur les 21 élèves, 17 ont raconté comment ils avaient fait la vidéo. Ces chiffres ont été validés
par les parents puisque tous ont en effet confirmé l’avoir vue. Certains ont d’ailleurs remarqué
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que « Cela a permis à notre enfant d’être davantage dans le récit de son travail que
d’habitude », « Les parents peuvent partager les activités scolaires avec leur enfant » et
d’autres d’ajouter : « Nous apprécions le fait de pouvoir voir le travail fait par les enfants ».
Suite à la remise des clefs, de nombreux parents m’ont également interpellée à la sortie de
l’école ou encore pendant le conseil de classe pour me parler du projet, s’étonnant de la
soudaine envie de leurs enfants de raconter leur travail en classe. L’hypothèse selon laquelle
une trace scolaire sur clef USB peut servir de lien entre l’école et la maison est donc
clairement vérifiée. Mais au-delà du partage à la maison, ce support a également servi de
prétexte à la communication entre les parents et l’enseignante. Une autre conséquence, encore
dans l’idée de partage, a été révélée, celle de vouloir montrer LEUR travail à « l’autre
classe », « la classe des grands », composé de CM1-CM2. Applaudis et félicités, les élèves
ont demandé si « on pouvait aussi leur montrer les autres vidéos », parlant de celle que nous
avions déjà faites, mais aussi de celles que nous allions faire (et dont je n’avais absolument
pas parlé ni même évoqué l’éventualité). En retour, les élèves de ma collègue ont également
voulu nous montrer leurs travaux, et c’est un mode de fonctionnement qui est entré dans nos
classes, comme un devoir et un plaisir non dissimulé de montrer ce dont ils sont capables.

4.3 Ce que révèlent les données sur la motivation (hypothèse 3)
•

Hypothèse 3 :

Une trace audiovisuelle à emporter sur une clef USB est plus motivante pour les élèves.
Lorsque j’ai annoncé aux élèves que j’allais leur donner une clef USB sur laquelle on mettrait
la vidéo qu’ils allaient créer, la première chose qu’ils m’ont demandé fut : « Mais elle est à
nous ? On pourra la garder ? », avec énormément d’étonnement et d’excitation dans le
regard. Le soin qu’ils ont porté à personnifier et conserver ces objets montre à quel point ils se
sentaient presque honorés d’une telle confiance.
Lors de la séance consacrée aux prises de vue, j’ai constaté, de manière assez objective
malgré mon investissement, qu’en sachant que leur création était filmée, qu’ils allaient la
garder « à la place de la leçon dans le cahier », et qu’ils allaient pouvoir la montrer dans leur
famille, ils se sont plus impliqués et ont été plus attentifs dans leur travail. L’entraide dont ils
ont fait preuve lors des répétitions, que ce soit par pur altruisme ou par peur de voir leur
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travail gâché par la mauvaise performance d’un camarade, a été très révélatrice de la capacité
de ressources et d’énergie possible. A la question : « Est-ce que tu as aimé faire la vidéo de
Pitt the rabbit ? », tous répondent « oui », à la question « Pourquoi ? », les raisons données
sont souvent les mêmes :

16
14
12
10
8
6
4
2
0
c'était drôle.

c'était original.

c'était bien.

ne savant
savent pas.

Nombres d'élèves ayant aimé le projet parce que…

Si la motivation semblait bien présente chez les élèves avant la mise en place du dispositif,
c’est après avoir finalisé et visionné la vidéo que leur motivation s’est réellement faite
ressentir, en particulier à travers beaucoup d’enthousiasme et une très grande fierté à l’idée de
la faire partager.
D’un point de vue métacognitif, le visionnage de la vidéo a permis à de nombreux élèves, de
se rendre compte de ce dont ils étaient capables. L’un d’entre eux, en grandes difficultés dans
tous les apprentissages a été surpris et ému de voir sa scène et d’entendre sa voix. Il est venu
plusieurs fois me demander si je l’avais « bien entendu », répétant « je l’ai bien fait hein ? »,
encouragé et félicité par ses camarades, j’ai le sentiment que ce moment a été important pour
lui et l’image qu’il a et que les autres ont de lui. Applaudis par leurs camarades de CM, et
vivement félicités par leurs parents, ils se sont tous montrés désireux et très motivés à l’idée
de renouveler l’expérience. J’en conclue donc qu’une trace audiovisuelle à emporter sur une
clef USB est plus motivante pour les élèves.

38

5. Perspectives

5.1 Perspectives professionnelles
J’aurais aimé considérer les traces audiovisuelles comme de vraies traces écrites, c’est-à-dire
filmer chaque activité langagière pour permettre à chaque élève, en fonction de ses aptitudes
et de sa faculté de mémorisation, d’avoir accès à l’outil qui lui convient le mieux. Je l’ai fait
pour certaines activités mais ce procédé a beaucoup de limites. La première c’est qu’il est très
chronophage, que ce soit durant le temps scolaire (filmer les élèves, préparer des temps
d’autonomie, recommencer, au détriment d’autres apprentissages) mais aussi pour le temps de
préparation et de mise en forme (montage, copie sur chaque clef…). Le même travail sur
l’ENT permettrait peut-être de diminuer ce temps mais j’ai peur que les élèves y perdent un
intérêt car ils semblent particulièrement attachés à la clef en tant qu’objet.
L’autre difficulté concerne l’ensemble des élèves qui sont bien plus intéressés par une vidéo
sur laquelle ils apparaissent que sur celle d’un camarade ou de l’enseignant. Je me suis donc
vue, pour une séquence sur la recette d’un gâteau en particulier, filmer chaque élève en train
d’énumérer ses ingrédients, et donc faire 21 vidéos individuelles, puis 21 montages et enfin
21 copies pour que chaque élève ait sa trace…Si j’avoue que les élèves étaient ravis, ce genre
de méthode me semble inconcevable à long terme pour les raisons citées si dessus. Comment
faire alors pour garder une trace de chaque activité langagière comme on le ferait avec une
trace écrite à la fin de chaque leçon ? J’ai essayé de filmer les activités collectives mais le son
de la classe parasite les apprentissages, malgré le petit effectif. Il faudrait donc trouver une
solution à ce problème. Mais je n’en suis qu’à mes débuts ! Avec l’expérience et une
meilleure organisation, j’espère trouver un compromis.
En ce qui concerne la clef USB mise à disposition des élèves, j’avais dans l’idée d’étendre son
utilisation à d’autres disciplines. Mais au-delà du fait que cela demande trop de travail, il me
semble que c’est aussi le caractère original du support qui le rend attractif. Je souhaiterais
donc le réserver aux langues et m’en servir comme un support de partage sur lesquels les
élèves pourraient ajouter leurs propres expériences langagières, comme des voyages dans un
pays anglophone, des visites, des rencontres, des chansons, des dessins animés ou des films en
anglais ou dans toutes les langues vivantes rencontrées par l’élève que ce soit dans sa vie
39

scolaire ou personnelle. Ce support pourrait suivre les élèves durant leur scolarité et permettre
un suivi pédagogique d’une classe à l’autre, tout comme le PEAC (Parcours d’Education
Artistique et Culturel de l’élève) pour les arts. Ce système existe déjà avec le portfolio mais
l’utilisation de ce dernier ne sert qu’à valider des compétences, or mes ambitions pour ce
support numérique vont bien au-delà de l’évaluation.
Enfin, je ne sais pas si cette expérience m’aura permis de rendre un mémoire de recherche de
correspondant aux attentes de l’institution mais il aura fait évoluer ma vision des
apprentissages, mon regard sur ma pédagogie, le regard que je porte sur mes élèves. Elle a
ouvert la voie à une grande auto critique : il me semble évident que les programmes, les
enseignants et les élèves ne peuvent être seuls garant des apprentissages. Ce sont bien les
méthodes d’enseignements qui doivent aussi évoluer. A la vue de ces résultats, je me sens
presque coupable de m’être demandé si tel ou tel élève a les capacités de comprendre ce que
je lui demande, ou s’il fournit le travail nécessaire. S’il n’existe pas de lien entre ce que les
élèves doivent apprendre, la manière dont nous pouvons le leur enseigner et les perspectives
personnelles des élèves, alors le fossé qui se creuse entre eux ne pourra jamais être comblé.
Car un dispositif d’apprentissage unique, ne peut amener à la réussite que d’une seule partie
d’entre eux. J’ai donc retenu de ces recherches la nécessité de multiplier et varier les
situations d’apprentissages, l’obligation de donner du sens, en langue, mais aussi dans toutes
les disciplines que j’enseigne. En ce sens, je pense que remplacer une trace écrite par une
trace audiovisuelle est plus cohérent dans l’enseignement des langues aux cycle 2 puisque leur
apprentissage est essentiellement oral.

5.2 Perspectives de recherche
Cette étude m’a permis de constater que la trace fournie par la vidéo peut permettre la
mémorisation, la réactivation, la remobilisation et la décontextualisation puis la
recontextualisation des connaissances et des capacités, mais dans quelle mesure ? En début
d’année scolaire, j’ai pu remarquer que tous les élèves avaient appris et connaissaient par
cœur la chanson « Hello, what’s your name ?», utilisée l’année précédente dans deux classes
différentes. Une seule élève pourtant, (élève de CE2 que je qualifierais de douée) était capable
de répondre de façon spontanée à la question « What’s your name ?». A la suite d’une
séquence d’apprentissage, utilisant également une trace audiovisuelle, dans laquelle ils ont dû
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se présenter à l’aide de marottes, j’ai pu constater qu’ils savaient tous répondre à cette même
question, quel que soit l’environnement dans lequel elle est posée, et certains sont même
capables de donner le nom de leurs camarades comme le faisaient les animaux dans la vidéo
de Pitt the rabbit. La limite de ce constat est de savoir si l’an prochain ces connaissances et
ces capacités seront toujours mobilisables : peut-être savaient-ils déjà répondre à la question
« What’s your name ? » il y a un an ? Ce qui renforce l’importance des phases de réactivation
et de rebrassage.
Le fait d’avoir constaté que le simple visionnage de la vidéo, une période complète après sa
création, a permis de réactivé les connaissances chez beaucoup d’entre eux, me laisse espérer
qu’il pourra en être de même plus tard. Ils auront peut-être plus envie de retourner voir, de
montrer, avec curiosité, le support, ludique, qu’ils ont pris plaisir à créer. Ce support leur
donne indirectement la possibilité multisensorielle de revoir, réentendre, ressentir ces
connaissances et capacités. Il serait donc intéressant de suivre ces élèves sur plusieurs années
pour pouvoir évaluer ce qu’il reste des connaissances, capacités et compétences qui semblent
acquises.
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Conclusion
Durant tout mon mémoire, et ce depuis donc plus de 7 mois, je n’ai cessé de me demander si
ma problématique évoluait autour des bénéfices d’une trace audiovisuelle ou du support sur
lequel les élèves pourraient conserver cette trace. Je me rends compte en arrivant à la fin de
ces études et de ces recherches, que c’est la combinaison des deux qui a non seulement motivé
les élèves, créé des liens avec leurs familles mais également avec les autres élèves de l’école,
mais aussi amélioré leurs compétences en anglais. En effet, la vidéo de leur travail a été le
moteur de nombreuses connaissances et capacités, elle leur a permis de créer quelque chose
dans un premier temps, puis de constater leur travail, de leur prouver de quoi ils étaient
capables. En cela la tâche en elle-même a été essentielle. Le CECRL explique que « Les
tâches ou activités sont l’un des faits courants de la vie quotidienne dans les domaines
personnel, public, éducationnel et professionnel. L’exécution d’une tâche par un individu
suppose la mise en œuvre stratégique de compétences données, afin de mener à bien un
ensemble d’actions finalisées dans un certain domaine avec un but défini et un produit
particulier » (Conseil de l’Europe, p. 121). Mais si cette tâche a pris autant d’importance pour
les élèves, n’est-ce pas aussi parce qu’ils avaient la possibilité de la faire partager ? Et si nous
nous étions arrêtés là ? De même, si j’avais compilé des leçons, chansons ou dessins animés
sur une clefs USB, cela aurait-il eu des conséquences sur l’amélioration de leurs performances
en langue ou sur le lien entre la maison et l’école, auraient-ils ressenti cette émouvante fierté
en faisant découvrir leur travail ? Je ne le pense pas. C’est donc bien l’association de la tâche
finale, construite par les élèves, ajoutée à la possibilité de pouvoir la voir et la faire partager
qui a été pertinente.
De plus, l’apprentissage des langues n’est pas l’histoire de quelques heures de cours dans
l’année, il ne peut pas et ne doit pas rester le fruit d’activités langagières accumulées et
compilées sur quelque support que ce soit. Mes recherches m’ont permis de comprendre que
l’étude de la langue doit être un outil, un moyen, mais pas un but. J’espère que les élèves qui
ont participé à ce projet auront acquis certaines compétences qu’ils sauront mobiliser à
d’autres fins. J’espère qu’ils voudront regarder ces vidéos, ou qu’ils tomberont dessus par
hasard dans quelques jours, quelques mois, quelques années peut-être, et qu’ils se souviennent
de quoi ils ont été capables, de quoi ils sont capables.
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