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RÉSUMÉ 
 

 

Dans le cadre scolaire, l’apprentissage d’une LVE peut paraître aux élèves comme quelque chose d’inventé, 

d’artificiel, voire même sans utilité, comme en témoignent leurs nombreux retours. Il n’est pas rare que les 

élèves perdent de vue le but ultime de le leur présence en classe de langue, qui est de pouvoir la maîtriser à des 

fins de communication avec les locuteurs natifs. Pris dans le système, ils s’intéressent davantage aux notes, et 

apprennent de manière méchanique, sans véritablement s’approprier le contenu qui leur est proposé.  

Par conséquent, certains d’entre eux ne retiendraient pas les contenus des apprentissages de façon durable. 

Cela nous amène à nous interroger sur les effets de la motivation sur la mémorisation et à émettre l’hypothèse 

suivante : la motivation chez un élève faciliterait la mémorisation à long terme dans l’apprentissage d’une 

LVE. La vérification de cette hypothèse va orienter notre recherche vers diverses questions autour de la 

mémorisation : notamment, pourquoi certains élèves retiennent mieux que d’autres et comment mémoriser 

durablement des mots et des expressions dans une LVE. Le sujet s’étend ensuite autour de la notion de 

motivation. Il est question de savoir, plus concrètement, si la motivation suffit pour mémoriser, comment créer 

et maintenir la motivation chez un élève, comment rendre utile le contenu de l’apprentissage et comment le 

contextualiser. 

Cette hypothèse a été vérifiée à l’aide d’une enquête par questionnaires et par entretiens. Les élèves ont été 

amenés à réflechir, par écrit et de façon anonyme, à un nombre de questions, notamment, sur ce qui les motive 

à apprendre, sur les raisons pour lesquelles ils retiennent certains mots et expressions et non d’autres. Ils ont 

pu, à leur tour, proposer des pistes pour un enseignement plus efficace des langues vivantes étrangères, en 

s’appuyant sur leurs constats en tant qu’élèves.  

Lors des entretiens menés dans le cadre de cette recherche, les enseignants de langue ont pu se pencher sur 

plusieurs points autour de la mémorisation et, à travers des questions subtiles et indirectes qui leur ont été 

posées, du lien que la mémorisation peut avoir, à leur sens, avec la motivation scolaire. Ils ont également fait 

part de certaines de leurs pratiques.  

Afin de répondre au mieux à la problématique posée dans ce mémoire, les données recueillies ont fait l’objet 

d’une analyse quantitative, pour dresser un bilan statistique, mais également d’une analyse qualitative, qui a 

permis d’interpréter les résultats, à travers une grille de lecture définie dans la partie théorique et conceptuelle 

de ce mémoire. 

 

 

Mots clés : LVE, mémoire à long terme, mémorisation, motivation scolaire 
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sans qui ce mémoire n’aurait jamais vu le jour, pour son aide et le temps qu’elle a bien voulu me consacrer. Je 

voudrais aussi la remercier de s’être tenue à ma disposition tout au long de la réalisation de ce mémoire, malgré 

ses charges académiques et professionnelles, ainsi que pour la grande patience dont elle a su faire preuve. 
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sincèrement mes collègues en anglais, et plus particulièrement Madame Agnès Bonjean, qui m’a accompagnée 

tout au long de mon stage et qui a accepté de partager ses convictions lors d’un entretien que j’ai organisé dans 

le cadre de ma recherche.  

Un grand merci à mon tuteur, Monsieur Gaëtan Dardilhac, de m’avoir consacré tout son temps pour me 

permettre de progresser. Grâce à son travail, j’ai pu porter un regard réflexif sur mes pratiques pédagogiques, 

ce qui m’a été d’une aide inestimable. Je le remercie également d’avoir fait part de son expérience en matière 

de mémorisation et de motivation scolaire, dans le cadre de notre entretien mené dans les intérêts de ce 

mémoire. Finalement, je lui suis reconnaissante pour sa bienveillance et son soutien, qui m’ont aidé à traverser 

cette année éprouvante. 

J’exprime ma reconnaissance aux formateurs du C.U.C.D.B., qui se sont investis dans leurs 

interventions, afin de nous apporter un nouveau regard sur nos pratiques et de nous enrichir tant du point de 

vue théorique que pratique. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Aude Alexandre-Orrin, qui a 

su me transmettre son amour inconditionnel du métier et provoquer chez moi un vrai questionnement profond 

sur l’ensemble de mes pratiques. Ses interventions m’ont vraiment été révélatrices. 

Je n’oublie pas les membres de ma famille et mes proches pour leur soutien et leur patience. Je tiens 

surtout à remercier, avec tout mon amour sincère, ma grand-mère Evgeniya, qui a toujours été là 

pour m’encourager dans mes moments de doute. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers mon mari 

Aurélien Lamirel, qui m’a encouragée, soutenue et supportée au cours de la réalisation de ce mémoire jusqu’à 

la fin.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Une langue est un outil de communication qui s’acquiert tout naturellement dans un environnement où 

elle est parlée. De nombreux auteurs en matière de l’acquisition du langage, tels que Claude Hagège ou encore 

Barbara Abdelilah-Bauer, s’accordent sur le fait que l’immersion reste la seule façon véritablement efficace 

qu’il existe de maîtriser une nouvelle langue. Qu’en est-il donc de l’apprentissage d’une langue vivante 

étrangère dans le contexte scolaire, où les seules situations de communication authentiques peuvent se 

présenter lors de voyages dans les pays étrangers ?  

L’enseignant de langue se voit alors créer un environnement artificiel dans sa classe, encourager les 

élèves à ne lui parler que dans cette langue, et de proscrire le français lors des échanges que les élèves vont 

avoir entre eux, pour réaliser des activités d’entraînement, elle aussi tout à fait artificielles. 

Il est alors compréhensible que, dans un tel contexte, les élèves ne perçoivent pas l’utilité des contenus 

des apprentissages, car, en effet, leur application immédiate dans une situation non scolaire ne s’avère pas 

possible. Nul ne peut s’étonner alors du fait que beaucoup d’élèves se démobilisent, un constat que j’ai pu faire 

dans mes classes. Selon ce que j’ai pu observer, seuls ceux d’entre eux qui entretiennent des relations affectives 

fortes avec la langue étudiée restent véritablement attentifs et impliqués. Cette relation, à son tour, serait le 

fruit de leurs expériences personnelles extrascolaires et / ou de leur perception très positive de leur niveau de 

compétences. Quoi qu’il en soit, ce n’est malheureusement pas le cas pour la grande majorité des élèves, qui 

semblent adopter une posture distanciée en classe et qui, me semblerait-il, patientent en attendant la sonnerie. 

D’un autre côté, force est de constater qu’un grand nombre d’élèves rencontrent de réelles difficultés 

face à la nécessité de mémoriser le contenu linguistique : des mots, des expressions, des règles de grammaire 

et de prononciation échappent souvent aux élèves. Beaucoup d’entre eux ne parviennent manifestement pas à 

se rappeler les contenus que l’enseigant considérait comme acquis. Ce dernier a alors l’impression de 

recommencer à zéro avec chaque nouvelle séquence. Ce constat que j’ai pu faire des difficultés de 

mémorisation que rencontrent beaucoup d’élèves m’a amenée à m’interroger sur les raisons de cet échec. 

Finalement, en prenant de la distance, j’en suis venue à croiser ces deux constats. Les deux observations 

que j’ai pu faire dans mes classes, ne releveraient-elle pas du même problème ? Dans le fond, la mémorisation 

et la motivation scolaire ne seraient-elles pas liées d’une certaine manière ? Et si c’était le cas, quelles relations 

pourraient-elle entretenir ? 

Tel a été le cheminement m’ayant permis d’aboutir au sujet du présent mémoire. Ce travail de recherche 

a donc pour objectif d’étudier le rapport qui existe potentiellement entre la mémorisation et la motivation dans 

le cadre scolaire. Cependant, je suis contrainte de restreindre le sujet au domaine très précis, qui est 

l’apprentissage des LVE, puisque c’est bien celui-ci que je suis en mesure d’étudier de plus près. En effet, tous 

les domaines d’apprentissage ne sauraient employer les mêmes démarches pédagogiques, chacun d’entre eux 

ayant ses spécificités. Par conséquent, faute d’avoir les compétences requises, je ne pourrais pas réaliser une 

recherche empirique en toute connaissance de cause dans d’autres domaines. 

Le traitement de ce sujet présente un intérêt facilement identifiable pour les enseignants de langues, dont 

moi-même. En effet, chaque enseignant pourrait se reconnaître dans le fait de s’interroger sur les questions de 

mémorisation et de motivation scolaire. Pour ne donner qu’un exemple, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec 

plusieurs collègues à ce sujet, et ces derniers regrettent souvent qu’un élève ne semble rien retenir et qu’il fasse 

« acte de présence », sans véritablement s’impliquer dans le cours.  

Avec le présent mémoire de recherche, j’espère alors apporter un éclairage quant aux difficultés de 

mémorisation et le rapport que celles-ci peuvent avoir avec la motivation. Si je pouvais établir qu’il existait un 

lien entre les deux, cela offrirait de nouveaux leviers pour agir sur la mémorisation, notamment à travers les 

démarches susceptibles d’augmenter la motivation intrinsèque. Si, au contraire, les résultats de mon enquête 

ne pouvaient pas démontrer de lien apparent entre les deux concepts, cela pourrait alors amener à orienter la 

réflexion dans un autre sens. Dans tous les cas, cette recherche est donc utile pour moi en tant qu’enseignante 

de langue, ainsi que pour mes collègues, car elle pourrait mettre en évidence des pistes d’amélioration de nos 

pratiques. 
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Dans le cadre de ce mémoire, la question est donc de savoir quel rapport existe entre la mémorisation et 

la motivation dans l’apprentissage des LVE dans le cadre scolaire. Pour répondre à cette problématique, je vais 

émettre l’hypothèse de recherche qui consiste à affirmer que plus l’élève est motivé à apprendre, et plus de 

contenu il pourra retenir durablement.  

Cette hypothèse va être vérifiée à l’aide d’une enquête par questionnaires et par entretiens.  

D’abord, une expérience va être menée dans mes classes. Il va être demandé aux élèves d’écrire tous les 

mots et expressions que nous avons rencontrés cette année et dont ils se souviennent. L’analyse du contenu et 

le croisement des résultats permettra de faire des conclusions sur ce qui fait que les élèves retiennent, étant 

donné que je sais dans quel contexte un tel ou tel thème avait été abordé. Cette expérience est de la même 

nature qu’un questionnaire écrit, bien qu’elle ne comporte qu’une seule question ouverte. C’est pour cette 

raison qu’elle figure dans ce mémoire sous le nom de « premier questionnaire ». 

 Ensuite, un deuxième questionnaire va être proposé aux élèves. Ils vont devoir réfléchir sur un nombre 

de points, notamment, sur ce qui les motive à apprendre, sur les raisons pour lesquelles ils retiennent certains 

mots et expressions et non d’autres. Ils vont pouvoir, à leur tour, proposer des pistes pour un enseignement 

plus efficace des langues, en s’appuyant sur leurs constats en tant qu’élèves. Ce questionnaire s’inscrit dans le 

continu de ma démarche, puisqu’il donne la parole aux élèves, qui avaient préalablement passé ladite 

expérience. Leurs réponses permettront alors de voir comment ils expliquent les résultats de cette dernière, 

puisqu’il n’est guère envisageable d’analyser les comportements sans donner la parole aux acteurs, qui sont 

les seuls capables d’en expliquer les raisons. 

Finalement, je vais m’adresser cette fois-ci à mes collègues plus expérimentés, qui sont en mesure de 

m’apporter des éléments de réponse, à travers une analyse réflexive de leurs pratiques. Je vais ainsi mener 

deux entretiens, un avec mon tuteur Monsieur Gaëtan Dardilhac, et un autre avec ma collègue d’anglais 

Madame Agnès Bonjean. Lors des entretiens, ils vont pouvoir se pencher sur plusieurs questions autour de la 

mémorisation, ainsi que sur le lien que la mémorisation peut avoir, à leur sens, avec la motivation scolaire.  

Afin de répondre au mieux à la problématique posée dans ce mémoire, les données recueillies vont faire 

l’objet d’une analyse quantitative, pour dresser un bilan statistique, mais également d’une analyse qualitative, 

qui va permettre d’interpréter les résultats, à travers une grille de lecture définie préalablement dans la partie 

théorique et conceptuelle de ce mémoire. 
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL DE 

LA RECHERCHE 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentés les concepts clefs associés à la problématique de ce mémoire, suivis 

d’une grillle de lecture de cette dernière. 

Le chapitre est divisé en III parties. 

La première partie définit le contexte de l’enseignement-apprentissage des LVE en France, en se 

focalisant tout particulièrement sur le CECRL et sur la perspective actionnelle qu’il préconise. Ensuite, cette 

partie présente brièvement l’approche communic’actionnelle et le scénario d’apprentissage-action, pour 

passer ensuite à la pédagogie de projet et le travail en groupe, qui occupent une place de plus en plus 

importante dans une classe de langue, pour garantir la mise en œuvre de ladite perspective actionnelle. 

La seconde partie est consacrée à la notion de mémoire. Elle donne à voir la typologie des mémoires, 

et se concentre ensuite sur les niveaux de traitement des informations en mémoire à long terme, qui nous 

intéresse spécialement. Finalement, elle tâche de dresser un bilan des conditions nécessaires pour une 

mémorisation durable. 

La troisième et dernière partie traite la notion de motivation scolaire. Elle s’interroge d’abord sur les 

composantes de la dynamique motivationnelle et s’intéresse ensuite au climat motivationnel, pour enfin 

proposer des stratégies d’intervention des enseignants visant à créer et à renforcer la motivation que les élèves 

ont à apprendre. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de proposer une définition et une mise en relation des concepts clefs qui 

déterminent le sujet du présent mémoire et sont associés à sa problématique. La présentation des éléments de 

définition du sujet permettra de déboucher sur une grille de lecture du problème.  

La problématique s’appuye sur quatre composantes très précises. D’abord, elle pose la question sur le 

lien qui existe potentiellement entre la mémorisation à long terme et la motivaton. Ensuite, elle limite les 

domaines de savoir possibles à celui de l’enseignement des langues vivantes étrangères. Finalement, et ce point 

n’est pas négligeable, elle précise que nous nous préoccupons ici du cadre scolaire uniquement, afin d’éviter 

toute confusion avec l’acquisition d’une langue en dehors de l’école, un sujet qui ne saurait être traité dans le 

cadre de ce travail.  

Ces concepts seront abordés en allant du plus vaste au plus concret. Selon cette logique, nous allons 

d’abord définir le contexte de l’enseignement-apprentissage d’une LVE en France, en nous concentrant sur les 

méthodes et dispositifs préconisés actuellement par les documents officiels. Nous pourrons ensuite nous 

tourner vers les deux autres concepts clefs, qui sont la mémorisation et la motivation, en ayant le souci de 

définir ces notions très complexes et de poser un regard attentif sur les enjeux qui leur sont propres.  

Une fois le cadre théorique et conceptuel de la recherche posé, il sera alors possible de proposer une 

grille de lecture pour la problématique de ce mémoire. C’est à ce moment précis que sera formulée une 

hypothèse qui devra être vérifiée dans la deuxième partie empirique de ce travail.  

 

1.1 Contexte de l’enseignement-apprentissage d’une LVE   

        

1.1.1 Introduction    

La première partie de ce chapitre présente le contexte de l’enseignement-apprentissage des LVE en 

France. Les documents officiels actuels, dont l’incontournable CERCL, préconisent un nombre de méthodes 

nouvelles et de dispositifs précis, pour répondre au besoin urgent qui est d’améliorer l’enseignement des 

langues étrangères et d’approfondir la sensibilisation aux cultures des pays où elles sont parlées.  

La première sous-partie se focalise alors sur les principales recommandations du CECRL, ainsi que sur 

la perspective actionnelle qu’il déclare la nouvelle méthode d’enseignement à mettre en place dans les classes. 

La deuxième sous-partie s’adresse plus particulièrement aux apports théoriques de la didacticienne 

française Claire Bourguignon, dont l’interprétation du CECRL lui a permis d’introduire de nouveaux termes 

– l’approche communic’actionnelle et le scénario d’apprentissage-action – qui sont très largement exploités 

dans l’enseignement des langues de nos jours. 

La troisième sous-partie est consacrée à la pédagogie de projet, un concept qui n’est pas récent mais qui 

a obtenu toute une autre envergure suite à l’apparition du CECRL et de la perspective actionnelle. 

Finalement, la quatrième et dernière sous-partie traite le travail en groupe, une forme sociale du travail 

qui non seulement s’inscrit parfaitement dans la logique de la pédagogie de projet, mais apporte des bénéfices 

considérables sur le plan éducatif, en répondant ainsi aux exigences du Socle commun de compétences, de 

connaissances et de culture. 
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1.1.2 CECRL et perspective actionnelle  

Parmi les documents officiels qui régissent aujourd’hui l’enseignement des langues étrangères en 

France, le Cadre européen commun de référence pour les langues (désormais CECRL) est incontournable. Il a 

été introduit par le Conseil de l’Europe en 2001, pour répondre au nouveau besoin, celui de former « le citoyen 

d’un pays multilingue et multiculturel intégré dans l’espace commun européen » (Puren, 2010 : 55). Les 

citoyens doivent désormais être capables de coopérer, en études tout comme au travail, avec des personnes de 

langues et de cultures différentes. Ainsi, le Conseil aspire à créer des conditions pour une communication libre 

et un échange d’informations enrichissant entre les pays européens.  

En posant ce nouvel objectif, le Cadre propose différents dispositifs qui doivent permettre d’améliorer 

l’enseignement des langues étrangères partout en Europe, ainsi que de construire ce dernier sur des bases 

communes et de le rendre plus transparent.  

En effet, un espace européen partagé implique un rapprochement des systèmes d’enseignement, du 

moins de celui des langues étrangères, afin de contribuer à une plus grande mobilité des citoyens. Le Cadre 

propose alors un référentiel commun de compétences pour toutes les langues et tous les pays européens, en 

déclinant le degré de maîtrise d’une langue en six niveaux, allant de A1 à C2. Grâce à cette démarche, les 

apprenants ont pu non seulement faire valoir leur maîtrise à l’aide d’un certificat qui serait valable partout en 

Europe et même à l’extérieur, mais ils ont également eu à leur disposition une grille d’auto-évaluation leur 

permettant de situer leur niveau de maîtrise, évaluer leurs progrès et définir les objectifs futurs, tout cela en 

parfaite autonomie. Finalement, le Cadre permet « d’éviter un trop grand éparpillement des programmes et 

des contenus d’enseignement pour une même langue » (Collès, 2010 : 6). En effet, la description précise des 

niveaux de compétences proposée par le Cadre facilite l’élaboration ou le choix des tâches par les enseignants. 

Pour en revenir à l’objectif annoncé par le Conseil de l’Europe, qui est de faciliter la communication et 

l’échange entre les citoyens européens, il s’agit de promouvoir le plurilinguisme (2001 : 105) et de faire 

acquérir aux apprenants de vraies compétences. Ce passage des savoirs aux compétences est très bien résumé 

par le didacticien du FLE Luc Collès (2010 : 7) : « On est passé [...] d’un apprentissage centré sur des acquis 

peu mobilisables à un apprentissage centré sur un potentiel d’action, et enfin d’un apprentissage de 

connaissances à un apprentissage de savoir-faire, de savoir-réfléchir. » L’évaluation scolaire doit ainsi 

désormais porter « non plus sur l’acquisition de savoirs purs, mais plutôt sur l’acquisition de compétences 

multiples » (Collès, 2010 : 8). Le didacticien met alors en évidence la nouvelle finalité de tout apprentissage 

des langues, telle qu’elle est annoncée dans le texte du CECRL, qui est désormais l’action. Par conséquent, 

toute communication est au service d’une action commune avec l’autre.  

Effectivement, les savoirs seuls ne peuvent pas suffire pour répondre à un tel objectif. Pour agir 

ensemble, les apprenants doivent acquérir préalablement un certain nombre de compétences, qui sont définies 

par le Cadre comme « l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d’agir » 

(2001 : 15). Cette notion d’action revient constamment dans le document, qui préconise la perspective 

actionnelle en tant que nouvelle méthode d’enseignement des langues. 

La perspective actionnelle (désormais PA) se veut innovante car elle apporte vraiment une plus-value 

par rapport à l’approche communicative (AC), qui était préconisée dans l’enseignement des langues avant le 

CECRL. D’après la définition que donne le CECRL (2001 : 15) de la PA, « elle considère [...] l’usager et 

l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) ». Quant aux actes de parole, qui constituaient l’objectif de tout apprentissage dans l’AC, ils 

s’inscrivent maintenant « à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine 

signification ».  

Cette définition résume parfaitement l’essence de la PA : les élèves sont des acteurs sociaux, ils doivent 

alors accomplir des actions collectives, ce qui devient possible à travers des tâches qui leur sont proposées. 

Ces dernières n'ont plus de caractère exclusivement langagier. Pour les réaliser, les élèves sont donc amenés à 

mobiliser toutes sortes de compétences, non seulement linguistiques et sociolinguistiques, mais aussi un 

nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-apprendre. En effet, le CECRL donne la 

définition suivante de la tâche, qui confirme notre observation : « Il y a « tâche » dans la mesure où l’action 

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

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

Pour mieux percevoir les différences entre l’AC et la PA, qui pourtant toutes les deux placent la 

communication au centre de l’apprentissage des langues, nous allons nous adresser aux travaux de Christian 
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Puren, didacticien des langues-cultures et spécialiste de la perspective actionnelle. Il propose (2006 : 40) 

d’étudier les deux méthodes d’enseignement par rapport aux évolutions historiques des « configurations 

didactiques », qui relient chacune les compétences langagière et culturelle visées, les actions et tâches de 

référence correspondantes.  

Bien que nous nous intéressions ici à deux méthodes, l’AC et la PA, les situer dans un contexte historique 

permet de mieux apercevoir l’évolution des méthodes d’enseignement des langues, d’autant plus que, et Puren 

insiste sur ce point, dans la didactique des langues co-existent actuellement les quatre dernières configurations. 

Pour n’en donner qu’un exemple, aux épreuves du baccalauréat, l’élève est amené à faire des commentaires 

sur des textes authentiques, ce qui correspond à la deuxième configuration. 

Puren met ces configurations en perspective à l’aide du tableau suivant.  
 

Compétences sociales de référence Actions 

sociales 

de 

référence 

Tâches scolaires de 

référence 

Constructions 

didactiques 

correspondantes 
langagière culturelle 

1. capacité à entretenir sa 

formation d’honnête homme 

dans les textes classiques en se 

replongeant dans le « fonds 

commun de l’humanité » 

(Émile Durkheim) 

la compétence 

transculturelle 

(domaine des 

valeurs 

universelles) 

lire 

traduire (= lire, en 

paradigme indirect) 

méthodologie 

traditionnelle (XIX 

siècle) 

2. capacité à entretenir à 

distance ses connaissances 

langagières et culturelles à 

partir de documents 

authentiques 

la compétence 

métaculturelle 

(domaine des 

connaissances) 

parler 

sur 

ensemble de tâches sur les 

documents authentiques de 

la langue-culture, comme 

dans l’« explication de 

textes » à la française 

méthodologie directe 

pour le second cycle 

scolaire (1900-1910) 

et méthodologie 

active (1920-1960) 

3. capacité à échanger 

ponctuellement des 

informations avec des 

étrangers 

la compétence 

interculturelle 

(domaine des 

représentations) 

parler 

avec 

 

 

agir sur 

- simulations et jeux de 

rôles 

 

- actes de parole 

approche 

communicative 

(1980-1990) 

4. capacité à cohabiter avec 

des étrangers ou des 

compatriotes de cultures 

différentes, capacité à gérer 

son propre métissage culturel 

la compétence 

multiculturelle 

(domaine des 

comportements) 

vivre 

avec 

activités de médiation 

entre des langues et des 

cultures différentes : 

interprétation, 

reformulation, résumés, 

périphrases, 

équivalences,… 

- propositions d’une 

« didactique du 

plurilinguisme » 

(1990-?) 

- compétence 

plurilingue et 

pluriculturelle et 

« compétence 

compétence de 

médiation » dans le 

CECR (2000-?) 

5. capacité à travailler dans la 

durée en langue étrangère 

avec des locuteurs natifs et 

non natifs de cette langue 

la compétence 

co-culturelle 

(domaine des 

conceptions et 

des valeurs 

contextuelles 

partagées) 

agir avec 

actions collectives à 

dimension collective 

(activités de type 

« pédagogie du projet ») 

ébauche d’une 

« perspective 

actionnelle » dans le 

CECR (2000-7) 

Tableau 1 : Évolution historique des configurations didactiques (Puren, 2006 : 39) 

Ce tableau donne à voir plus clairement les différences qu’il peut y avoir sur plusieurs niveaux entre 

l’AC et la PA. Pour chaque configuration didactique, il présente les objectifs sociaux de référence et les tâches 

scolaires correspondantes, une corrélation qui respecte toujours la logique « d’homologie maximale fin-

moyen » (Puren, 2010 : 54).  

Ainsi, puisque l’objectif social de référence dans l’approche communicative était parler avec des 

étrangers et agir sur eux par le biais de la parole, ou, en d’autres termes, communiquer en société en langue 

étrangère, les tâches scolaires proposées devaient imiter cette communication en société en langue étrangère. 
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Par conséquent, les simulations et les jeux de rôles constituaient ainsi les tâches privilégiées, qui étaient 

destinées à faire communiquer les élèves en classe comme s’ils étaient en société. Les activités du type 

information gap et le travail en binômes, ou pair-work, répondaient, elles aussi, à cet objectif social. Les tâches 

étaient alors uniquement langagières, puisque la communication était à la fois le moyen et l’objectif (Puren, 

2006 : 40). 

Selon Christian Puren (2010 : 54), l’approche communicative a été reprise par le Conseil de l’Europe 

dans les années 1970 (ce qui a en partie contribué au succès que cette méthode a connu ultérieurement), car 

son objectif politique de l’époque était de « faciliter les échanges occasionnels et ponctuels entre Européens », 

la situation sociale de référence étant le voyage touristique. Les apprenants étaient alors amenés à 

communiquer avec des étrangers de façon ponctuelle et initiale, sans avoir eu de contacts préalables, et ce dans 

le but d’échanger des informations, ou, autrement dit, de s’informer et d’informer l’autre. L’approche 

communicative dans l’enseignement des langues pouvait donc répondre pleinement à cet objectif, en faisant 

acquérir des compétences purement langagières. 

Or l’objectif social de référence a changé, ayant suivi les évolutions qui sont survenues sur le plan 

politique, économique et social. Notamment, aujourd’hui, il ne s’agit plus de faire communiquer les apprenants 

de langues en vue d’un voyage touristique, mais de les préparer à « cohabiter en permanence avec des 

personnes [...] de langues et cultures différentes, d’où l’apparition, dans le CECRL, de la « compétence 

plurilingue » (Puren, 2010 : 55). La perspective actionnelle a été ainsi destinée à prendre en compte « le nouvel 

objectif social lié à la poursuite du projet d’intégration européenne » (Puren, 2006 : 40).  

Par conséquent, les apprenants doivent désormais acquérir des compétences nécessaires pour travailler 

en continu avec des usagers de langues différentes. En revenant au tableau ci-dessus, nous remarquons que, en 

effet, il ne s’agit plus d’agir sur les interlocuteurs, mais d’agir avec eux. Dans cet agir, les actes de parole ne 

sont plus qu’un moyen au service d’un objectif social. Les tâches, qui sont désormais proposées aux élèves, ne 

sont pas seulement langagières, puisqu’on va devoir, « pour préparer les élèves à l'action sociale, privilégier 

en classe... des actions sociales » (Puren, 2006 : 39). 

Pour répondre à ces nouvelles instructions officielles, les enseignants ont été amenés à revoir leurs 

pratiques pédagogiques. Laurent Perrot, professeur d’anglais et ancien membre du jury du CAPES, semble 

avoir trouvé la formule pour expliquer à ses collègues les implications principales de la nouvelle pédagogie. 

D’après Perrot (2010), « proposer des tâches communicative-actionnelles [...], c’est projeter l’élève dans des 

situations concrètes, signifiantes et vraisemblables pour lui ».  

Il explique que les enseignants doivent dépasser les simulations et les jeux de rôle, pour amener l’élève 

à véritablement agir dans un groupe social, grâce à la langue. Les tâches qui lui sont proposées ne peuvent être 

accomplies qu’à travers un fonctionnement coopératif d’un groupe, dans lequel l’enseignant ne pourra plus 

être envisagé comme la seule personne-ressource. Par conséquent, le travail en groupe devient la forme de 

travail privilégiée, pour de multiples raisons, l’autonomie souhaitée de l’apprenant en étant la principale. 

Perrot fait remarquer par ailleurs que, dans la perspective actionnelle, l’élève prend conscience du sens 

de ses apprentissages, en voyant clairement comment il peut les appliquer dans une situation autre que scolaire. 

Cela permet non seulement de susciter la motivation scolaire, mais également d’amener l’élève vers plus 

d’autonomie, grâce aux pratiques de l’auto-évaluation, entre autres. 

Les effets éducatifs bénéfiques de la PA ont été également notés par Christian Puren, qui explique 

pourquoi, depuis plus d’une dizaine d’années, il s’est fixé le but de promouvoir cette méthode d’enseignement. 

Selon le didacticien (2012 : 5), la perspective actionnelle offre aux élèves « des occasions de se mobiliser sur 

des actions dont l'intérêt va au-delà du seul apprentissage de la langue-culture, dont ils auront participé à la 

conception, dont ils se seront sentis eux-mêmes responsables, qu'ils auront réalisées avec une certaine 

autonomie et qu'ils seront fiers d’avoir menées à bien ». Il propose aux enseignants de s’en tenir à « un 

éclectisme raisonné », car il ne s’agit nullement d’imposer cette nouvelle pédagogie, mais de diversifier les 

méthodes, dans les intérêts des élèves et en répondant à leurs besoins. 

Quant aux implications de la perspective actionnelle sur le plan de moyens qu’il existe pour faire d’un 

élève « un acteur social », Christian Puren (2008 : 150) rejoint Francis Goullier (2005 : 21) pour affirmer que 

ce moyen n’est rien d’autre que la pédagogie de projet. Elle sera traitée en détail dans la troisième sous-partie 

du présent chapitre. Il m’a paru judicieux de m’attarder avant sur un autre concept en relation avec la 

perspective actionnelle, qui est l’approche communic’actionnelle de Claire Bourguignon.  
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1.1.3 Approche communic’actionnelle et scénario d’apprentissage-action 

Claire Bourguignon, spécialiste en didactiques des langues, a décidé d’aller plus loin que la perspective 

actionnelle préconisée par le CECRL. La raison en est la suivante : des années après la publication du Cadre 

et les évolutions des pratiques pédagogiques, elle a constaté un échec global, puisque le niveau des élèves 

français n’avait pas progressé et que la perspective actionnelle, telle qu’appliquée dans les classes, n’avait rien 

apporté de principalement innovant.  

Elle affirme notamment (2007), avec beaucoup de perspicacité, qu’il ne suffit pas de déclarer que l’on 

travaille désormais sur les compétences, appelées aussi activités de communication langagières, pour que le 

niveau de maîtrise et la motivation des élèves en soient accrus. En revanche, ce n’est pas tant l’objectif qui 

importe, mais bien le contenu des apprentissages : « Ce n’est pas la définition d’un objectif à atteindre qui 

donnera du sens à l’apprentissage des langues tant que ce dernier reposera sur des textes qui n’intéressent 

pas nécessairement les élèves, voire pas du tout ». 

 La didacticienne regrette également « le cloisonnement » des activités langagières, qui, à son sens, 

empêche les élèves de percevoir la réelle utilité de la langue, alors que le sens est indispensable pour qu’ils 

aient envie d’apprendre. Ainsi, les élèves perdent de vue l’entité qui est la langue, lorsque les enseignants 

privilégient une activité langagière par rapport aux autres, ou consacrent trop de temps à développer une des 

compétences, ou encore ne varient pas les activités et les supports, qui, eux, ne s’enchaînent pas de façon 

cohérente et harmonieuse. 

Elle propose une lecture de la définition que donne le Cadre de la perspective actionnelle (2001 : 15), et 

insiste sur ce qui est essentiel pour l’implication de celle-ci dans les classes, « pour transformer la perspective 

préconisée en démarche didactique ». D’abord, l’apprentissage se fait à travers l’usage de la langue, lorsque 

les élèves accomplissent des tâches qui ne sont pas seulement langagières. Par conséquent, les enseignants 

doivent inscrire les tâches communicatives dans l’accomplissement d’une action, qui seule peut donner du 

sens à la communication. Or, selon Bourguignon, les tâches communicatives restent aujourd’hui la finalité 

dans les cours de langue. Pire encore, alors que les actes de parole n’ont du sens qu’à l’intérieur des actions 

(CECRL, 2001 : 15), les apprenants sont entraînés aujourd’hui à comprendre d’un côté et à produire d’un autre. 

Outre le cloisonnement des activités langagières, ces activités n’impliquent qu’une personne, tandis que 

l’objectif même de la perspective actionnelle est d’agir avec l’autre. Cet objectif est formulé ainsi par la 

didacticienne : « […] il ne s’agit plus […] que l’apprenant développe une aptitude à produire des énoncés 

dans des situations de communication répertoriées, mais qu’il mette en relation la pertinence de ce qu’il dit 

avec l’objectif qu’il s’est fixé en accord avec l’Autre ».  

Pour pallier ces obstacles qui empêchent la bonne implication de la perspective actionnelle, telle qu’elle 

a été proposée dans le texte du CECRL des années en arrière, Claire Bourguignon a introduit l’approche 

communic’actionnelle autour du scénario d’apprentissage-action. Ces termes permettent de déplacer les 

accents et contiennent véritablement les clefs de la démarche didactique à adopter par les enseignants de 

langues.  

L’approche communic’actionnelle met en évidence le lien qu’il existe entre les actions, qui sont 

nécessaires à l’apprentissage et ne sont pas langagières, et les actes de parole, qui sont employés au service de 

l’action collective. En gardant cette interdépendance à l’esprit, les enseignants vont pouvoir proposer des 

situations d’apprentissage qui font des élèves des acteurs sociaux, les amènent à analyser les tâches actionnelles 

complexes qui leur sont proposées, pour définir les ressources dont ils auront besoin pour les accomplir en 

coopération avec l’autre. 

Cette démarche devient possible grâce au scénario d’apprentissage-action, défini par Claire Bourguignon 

(2007) comme « une simulation basée sur une série de tâches communicatives, toutes reliées les unes aux 

autres, visant l’accomplissement d’une mission plus ou moins complexe par rapport à un objectif. [...] le 

scénario se caractérise par une mission (que l’on peut appeler projet) ». Ainsi, l’aspect communicationnel des 

tâches à accomplir est bien présent, car la communication en langue étrangère reste, bien entendu, 

indispensable. Cependant, ces tâches, qui s’enchaînent de façon cohérente, visent l’accomplissement d’une 

mission qui, elle, n’est pas ou n’est pas uniquement langagière. Cette succession cohérente a également des 

bénéfices sur la motivation des élèves, qui n’auront plus « l’impression de recommencer à zéro à chaque 

séance » et ne seront plus démobilisés. (Bourguignon, 2007). 

Force est de constater que le scénario représente bien plus que la séquence, puisque ce premier terme va 

au-delà d’un simple cheminement des activités. Il souligne, au contraire, qu’elles sont au service d’un but 
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précis. Il s’en suit que, lors de la conception des scénarios, les enseignants doivent toujours garder à l’esprit la 

mission finale et proscrire les activités et les tâches qui ne contribuent pas à sa réalisation. Ainsi, la mission 

oriente les activités d’apprentissage et les micro-tâches, qui impliquent toutes les cinq activités de 

communication langagières, non plus séparées, mais reliées les unes avec les autres. Certes, l’accomplissement 

d’une mission se traduit par une production, mais il ne peut pas y avoir de production sans une recherche et un 

tri d’informations préalables, qui passe par une compréhension. L’entrée dans un texte se fait alors uniquement 

par la recherche des informations, car c’est là que réside sa seule utilité dans le cadre du scénario apprentissage-

action. 

Les termes mission ou projet sont également plus adaptés que le terme tâche finale. En effet, il devient 

clair que, pour l’approche communic’actionnelle, une seule pédagogie est véritablement appropriée, à savoir 

la pédagogie de projet. La troisième sous-partie de ce chapitre se focalise sur cette démarche qui est préconisée 

par un bon nombre de didacticiens (Puren, Bourguignon, Perrenoud, entre autres)  et qui devient aujourd’hui 

incontournable dans l’enseignement-apprentissage des langues vivantes étrangères.    

             

1.1.4 Pédagogie de projet 

Afin de permettre une mise en œuvre de la perspective actionnelle dans les classes, les didacticiens 

prescrivent de faire appel à la pédagogie de projet. Voici comment l’explique Francis Goullier (2005 : 21), 

inspecteur général de l’Éducation nationale et expert auprès du Conseil de l’Europe : « Il n’y a tâche que si 

l’action est motivée par un objectif ou un besoin, personnel ou suscité par la situation d’apprentissage, si les 

élèves perçoivent clairement l’objectif poursuivi et si cette action donne lieu à un résultat identifiable. On 

pense à la pédagogie de projet, qui est la forme la plus aboutie d’une demarche actionnelle ». Ainsi, l’auteur 

fait remarquer que la pédagogie de projet fait vivre la perspective actionnelle en ce qu’elle garantit 

l’implication des élèves dans une action, de cette manière faisant d’eux des acteurs sociaux, et en ce qu’elle 

suscite leur intérêt par un objectif précis et perçu de tous.  

Christian Puren (2008) démontre, à son tour, en quoi la pédagogie de projet répond aux exigences de la 

perspective actionnelle. À l’aide de la figure ci-dessous (voir la page suivante), il met en relation la société 

comme domaine de réalisation d’actions (1) et la classe comme domaine de réalisation des tâches (2), puisque, 

pour apprendre aux élèves à agir en société, il faut leur faire réaliser en classe des actions sociales. C’est bien 

la pédagogie de projet, qui inclut toutes les aires (A-D), qui donne du sens aux tâches scolaires, en les mettant 

en relation directe avec les actions sociales. 

Si dans l’approche communicative la classe était d’abord le lieu de simulation d’actions (aire C), la 

pédagogie de projet permet de complètement changer cette logique. Désormais, la classe est le lieu de 

conception d’actions (aire B) et le lieu d’action (aire D). Par exemple, les élèves peuvent être amenés à 

concevoir un voyage à l’étranger ou une exposition pour le hall du collège ; ils pourraient également organiser 

une table ronde sur un sujet de société ou interviewer un invité extérieur (Puren, 2008 : 9).  

Les deux autres aires vont être sollicitées ponctuellement, au service des actions et de leur conception. 

Ainsi, des simulations partielles préalables (aire C) peuvent avoir lieu pour faire émerger les besoins langagiers 

et culturels. Ces derniers seront alors travaillés (aire A) en préparation au projet (a1), au cours de la réalisation 

de celui-ci (a2) – et on pense alors aux étayages1 différenciés fournis aux élèves en fonction de leurs besoins 

– ou encore après l’accomplissement de la mission, pour reprendre les points difficiles. 

 

 

 

 

                                                 
1 Philippe Perrenoud (2006 : 6) définit les étayages comme « ce que fait l’enseignant pour que l’apprenant parvienne à 

faire ce qu’il ne pourrait encore faire de manière totalement autonome : aide, guidage, conseils ». Divers outils peuvent 

par ailleurs être proposés à des fins de l’étayage, notamment « le manuel (lexique final, précis grammatical, consignes, 

fiches méthodologiques...), le matériel disponible (dictionnaires, grammaires, ressources sur,…), les autres membres du 

groupe de travail ». David Wood (1976), lui, a introduit le terme de l'échafaudage, qu’il a défini comme « le contrôle 

contingent de l’apprentissage ». 
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1 La société comme domaine de réalisation des actions. 

2 La classe comme domaine de réalisation des tâches. 

A La classe comme lieu d’étayage, de la part de l’enseignant, quant aux savoirs et 

savoir-faire langagiers, culturels et méthodologiques nécessaires à l’élève pour 

non seulement réaliser les tâches demandées, mais en tirer le maximum de profit 

en terme d’apprentissage. Cet étayage peut se faire avant (a1, préparation), 

pendant (a2, soutien), après (a3, reprise) leur réalisation. 

B La classe comme lieu de conception d’actions 

C La classe comme lieu de simulation d’actions 

D La classe comme lieu d’action 

Figure 1 : Relations tâches-actions en classe de langue (Puren, 2008 : 6) 

Le fait que les élèves gardent une mission en tête et qu’ils se mettent en action pour aboutir à son 

accomplissement fait également penser à l’approche communic’actionnelle et au scénario d’apprentissage-

action. Mais s’il est vrai que la pédagogie de projet, bien que ce ne soit pas une nouvelle démarche 

pédagogique, vient comme une réponse au souci qu’ont les enseignants d’appliquer les nouvelles 

préconisations des documents officiels au quotidien, il est alors question de savoir comment organiser 

l’enseignement-apprentissage par projet.  

Michel Huber (1999) définit la pédagogie de projet comme « un mode de finalisation de l’acte 

d’apprentissage. L’élève se mobilise et trouve du sens à ses apprentissages dans une production portée sociale 

qui le valorise. Les problèmes rencontrés au cours de cette réalisation vont favoriser la production et la 

mobilisation de compétences nouvelles, qui deviendront des savoirs d’action après formalisation ». 

 Nous avons donc ici affaire à l’essence même de la pédagogie de projet, à savoir le fait qu’elle oriente 

le parcours d’apprentissage vers la réalisation d’une mission. Cette dernière est d’ordre non purement 

langagier, mais social, elle s’appuie donc sur des projets qui existent vraiment en société. L’élève voit alors 

comment utiliser ce qu’il a appris, dans un contexte autre que scolaire. Il saisit que le savoir peut être important, 

ce qui permet d’améliorer son rapport au savoir et de réduire le décalage entre l’évidence portée par 

l’enseignant du goût d’apprendre et la non évidence vécue par l’élève. Par ailleurs, la situation de projet met 

chacun en action et ainsi valorise tous les élèves. Finalement, et là réside une autre particularité de la pédagogie 

de projet, elle contribue à une construction de nouvelles compétences.  

En effet, comme le fait remarquer Philippe Perrenoud (2014 : 21), « les compétences ne s’enseignent 

pas, elles se construisent ». Le seul moyen qu’il existe alors de faire acquérir aux élèves des compétences et 

non des savoirs purs, comme le préconisent le CECRL et le Socle, c’est bien à travers une pédagogie de projet. 

Cette dernière met les élèves dans des situations complexes2 nécessitant une mobilisation et une mise en 

                                                 

2  D’après Perrenoud (2014 : 21), « serait complexe une situation à laquelle nul ne peut faire face en appliquant 

simplement une règle, une procédure, un algorithme ». Cette situation « admet plusieurs solutions acceptables, aucune 

A 

B 

C 

D 

1 2 

a1 a2 a3 
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synergie de diverses ressources, qui jusqu’ici ont été acquises et évaluées séparément, pour s’adapter à la 

singularité de chaque situation (Perrenoud, 2014). Les élèves vont alors constuire de nouvelles compétences, 

au fur et à mesure qu’ils avancent dans le projet. 

 On est ici dans la logique du constructivisme de Jean Piaget. Selon lui (1984), les nouveaux savoirs se 

construisent grâce à l’assimilation d’une situation nouvelle à un schéma préexistant et à l’adaptation de ce 

dernier, pour répondre pleinement aux exigences de cette situation. L’assimilation et l’adaptation permettent 

alors de construire de nouvelles compétences, et la pédagogie de projet crée des conditions pour que cela soit 

possible. Les élèves vont s’appuyer sur ce qui leur est déjà connu, et la capacité de mobiliser les ressources 

nécessaires va être développée avec chaque nouvelle situation complexe que posera un nouveau projet.  

En d’autres termes, l’élève part de ce qu’il sait faire, pour aboutir à ce qu’il ne sait pas encore faire, ce 

qui devient possible avec des étayages que le professeur, ou un membre du groupe plus compétent, peut lui 

proposer. C’est ainsi que l’a formulé Lev Vygotski (1997 : 355) : « [...] ce que l’enfant sait faire aujourd’hui 

en collaboration, il saura le faire tout seul demain ».  Selon lui, l’apprentissage se fait dans la zone proximale 

de développement, qui se trouve justement entre la zone de ce que l’élève sait faire et celle de ce qu’il ne sait 

pas encore faire (voir la figure ci-dessous) et qui demande à l’apprenant d’employer des compétences qu’il 

peut développer non tout seul, mais avec des aides.  

 

 

Figure 2 : La zone proximale de développement de Vygotski (McLeod, 2012) 

Par conséquent, pour situer les élèves dans la zone proximale de développement, l’enseignant doit leur 

proposer un projet qui, à la fois, présenterait un défi et serait réalisable pour eux. Il est ensuite nécessaire de 

prévoir des étayages différenciés, pour leur permettre d’avancer et pour maintenir leur intérêt dans le projet.  

Si toutes les conditions sont réunies pour une mise en place efficace, la pédagogie de projet apportent de 

nombreux bénéfices aux apprenants. Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des vertues de cette 

pédagogie, mais plutôt d’en nommer quelques unes, afin de démontrer en quoi elle s’inscrit dans la logique de 

la perspective actionnelle. Cette réflexion s’inspire en grande partie des observations de Philippe 

Perrenoud (1999). 

D’abord, la pédagogie de projet fait construire chez les apprenants de vraies compétences, qui ne sont 

pas seulement en relation avec la discipline étudiée, mais peuvent être transversales. La démarche par projet 

fait alors intervenir l’interdisciplinarité et contribue à mettre en relation diverses connaissances, savoir-faire et 

savoir-être. Par ailleurs, la pédagogie de projet fait appel à l’initiative et la créativité, et rend l’élève acteur et 

responsable de son apprentissage. Notamment, en mobilisant les ressources nécessaires pour faire face à la 

problématique donnée, l’élève prend conscience de ce qu’il sait et de sa capacité de s’en servir en situation. 

Cela stimule la pratique réflexive et les interrogations sur les savoirs et les apprentissages. 

De plus, cette pédagogie favorise le travail en équipe et participe au renforcement de la socialisation des 

élèves au sens où ils sont solidaires d’un même projet. Les élèves prennent conscience de l’importance de 

                                                 
ne s’imposant par une simple déduction ». Pour parvenir à une solution, il faut « envisager diverses stratégies, [...] exercer 

son jugement, conduire un raisonnement ». 
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l’intelligence collective, puisqu’ils parviennent à un résultat qu’ils n’auraient pas pu atteindre seuls. En outre, 

ils sont entraînés à gérer, dans des situations de coopération, d’éventuels conflits, à se défendre et à faire valoir 

leurs droits. En effet, ils doivent se faire entendre dans un groupe et influencer les décisions collectives, pour 

pouvoir s’y reconnaître. Un travail collectif ne s’improvise pas, et, d’après ce que j’ai pu observer dans mes 

classes, beaucoup d’élèves rencontrent des difficultés à coopérer, d’où l’importance de les entraîner à cette 

pratique. 

La pédagogie de projet développe également le sens de l’organisation, puisque les élèves doivent 

anticiper, planifier, coordonner et évaluer leur avancement dans le projet. Elle contribue aussi à une plus grande 

autonomie des élèves, puisque la présence du professeur se réduit à des étayages ponctuels et fournis à la 

demande. Ainsi, d’après Perrenoud (1999 : 2), « une démarche de projet est une entreprise collective gérée 

par le groupe-classe », alors que l’enseignant « anime, mais ne décide pas de tout ». L’autonomie est 

également développée à travers l’auto-évaluation, tant sollicitée, que spontanée, tout au long de la réalisation 

du projet. 

Finalement, puisque tous les élèves peuvent s’impliquer dans la pédagogie de projet et jouer un rôle 

actif, grâce aux étayages, mais toujours en fonction de leurs moyens et intérêts, cela permet de développer la 

confiance en soi de tous les élèves, y compris des plus défavorisés. En effet, cette nouvelle posture leur offre 

la possibilité de se présenter comme acteurs, et de ce fait ayant un certain pouvoir, plutôt que d’apparaître 

comme porteurs de lacunes. Lorsque leur estime de soi est soignée, les élèves changent leur rapport aux savoirs, 

et peuvent de nouveau avoir envie d’apprendre. Autre source de motivation, la tâche scolaire est perçue comme 

une vraie action sociale et une entreprise collective, ce qui développe l’engagement de l’élève puisqu’il « se 

prend au jeu ». Si les élèves s’impliquent dans le projet, ce n’est pas pour acquérir des compétences nouvelles, 

mais parce que les enjeux de ce premier leur importent. Cet engagement leur permet de sortir d’une logique 

instrumentaliste et du rapport au savoir utilitaire, qui consiste à considérer qu’ils apprennent pour faire plaisir 

à leurs parents ou pour avoir de bonnes notes. 

Quant aux thématiques de projets, les enseignants ont une grande liberté dans le choix. Il importe 

cependant de veiller à ce que les objectifs soient très précis et que les ressources nécessaires soient fournis aux 

élèves. Il s’agit souvent de s’inspirer des actions qui existent réellement en sociéte : tourner un film, éditer un 

journal, organiser une journée sportive n’en sont que quelques exemples. 

La plus grande difficulté du projet, pour l’enseignant, réside dans la prise de risque qu’il doit accepter, 

puisqu’il est impossible de prévoir comment le projet va aboutir. Tout en ayant un objectif à l’esprit, le 

professeur ne doit pas « s’y attacher de manière obsessionnelle, au risque d’empêcher des apprentissages 

intéressants » (Perrenoud, 2014 : 21). Ces apprentissages, qui n’avaient pas été prévus à la phase de la 

conception du projet, doivent pourtant être reconnus et valorisés. Par ailleurs, il s’agit pour l’enseignant de 

modifier sensiblement sa posture, son rapport au pouvoir et au savoir. En effet, il est crucial pour lui 

d’abandonner le désir d’expliquer et de guider les élèves à la moindre occasion, puisqu’un contrôle trop appuyé 

des apprentissages rendrait les situations artificielles, ce qui pourrait les réduire à des simples simulations et 

faire s’évanouir l’engagement des élèves. Ces derniers ont besoin d’une marge de liberté, qui se traduit 

également par la possibilité de négocier certains points, puisqu’un projet conçu par le professeur ne saurait 

leur appartenir. 

Comme nous avons pu le voir, la pédagogie de projet répond pleinement aux attentes des documents 

officiels, qui préconisent la perspective actionnelle et la construction des compétences. Cette démarche 

pédagogique amène les enseignants à revoir leurs pratiques et, notamment, à organiser un travail en groupe 

efficace. En effet, il n’est pas envisageable de proposer aux élèves des projets individuels, au risque d’aller à 

l’encontre de l’essence même de ladite pédagogie. D’ailleurs, d’après Isabelle Bordallo et Jean-Paul Ginestet 

(1998), « le projet est référé à trois éléments clés, d'une part un besoin et d'autre part des individus et un 

groupe dont il convient de définir les rôles respectifs, les relations et les modalités d'articulation de leur 

réflexions ». 

 Le concept de pédagogie de projet dépasse ainsi le constructivisme, car il intègre en plus l’esprit 

socioconstructiviste, qui considère que l’apprentissage se réalise dans l’interaction et dans la confrontation 

avec d’autres. Le travail en groupe s’avère alors être la forme sociale du travail privilégiée dans les cours 

actuels de langues. C’est pour cette raison je m’attache de l’inclure dans le cadre qui régit aujourd’hui 

l’enseignement-apprentissage des LVE. 
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1.1.5 Travail en groupe 

Si le travail en groupe est devenu une composante nécessaire dans la didactique des langues, notamment 

à travers la pédagogie de projet, c’est parce qu’il apporte des bénéfices indéniables aux apprenants.  

D’abord, varier les formes du travail permet de donner du rythme aux séances et de diversifier les 

activités d’apprentissage. Plus particulièrement, le travail en groupe place les élèves dans des situations 

d’interaction, et c’est là que réside le sens même des cours de langue. Les apprenants agissent avec l’autre, à 

travers les actes de parole et au service d’un objectif précis, ce qui rejoint notamment la perspective actionnelle. 

L’enjeu du travail en groupe n’est alors pas anodin, car « il s’agit pour les élèves de devenir acteurs de leurs 

apprentissages » (Métayer & Boulais, 2004 : 12).  

Ensuite, le travail de groupe, comme nous avons déjà pu le constater, développe des compétences 

transversales faisant partie du Socle, telles que coopérer, être autonome, réaliser un projet collectif et d’autres. 

Les élèves se rendent compte du fait que c’est à plusieurs que l’on va plus loin et que l’on apprend réellement. 

Selon la formule de Philippe Meirieu (2010-2 : 20), «  apprendre en groupe devient à la fois apprendre dans 

le groupe et apprendre grâce à lui ». 

Cependant, il appartient à l’enseignant de faire émerger cette importance de l’intelligence collective, 

puisqu’il n’y a rien d’inné ou de simple dans le fait de travailler à plusieurs. Le professeur doit alors poser un 

cadre favorisant la coopération, et instaurer une ambiance de travail qui pourrait véhiculer des valeurs comme 

l’équité, le partage, la solidarité et l’engagement personnel.  

En effet, les valeurs de la coopération ne vont pas de soi. Pour que les élèves deviennent volontaires de 

travailler avec les autres, ils ont besoin d’abord de se sentir en sécurité, d’avoir confiance en l’enseignant et de 

savoir qu’ils ne seront pas blessés par les paroles des autres membres du groupe. Ensuite, ils ne sauraient se 

motiver à s’impliquer dans le travail si celui-ci n’a pas de sens pour eux ou qu’ils ne se sentent pas capables 

de le réaliser. Par conséquent, il s’agit de susciter leur besoin et leur désir de s’investir dans le travail. Les 

tâches ancrées dans le réel peuvent grandement y contribuer. Par ailleurs, l’élève verra qu’il peut accomplir la 

mission proposée s’il obtient des étayages nécessaires et qu’il se fait aider, au besoin, par les autres (la zone 

proximale de développement de Vygotski, 1997). Le progrès cognitif a lieu uniquement s’il y a dépassement 

d’un obstacle, et l’un des leviers pour permettre de dépasser ce dernier, c’est bien « le conflit sociocognitif 

entre pairs » (Hamon, 2004 : 17). Le succès de l’élève permettra de contribuer à changer son rapport au savoir 

et à l’école. 

Finalement, il ne faut surtout pas négliger l’aspect émotionnel du travail collectif. Il est impératif que les 

élèves puissent verbaliser ce qu’ils vivent quand ils travaillent ensemble. Des questionnaires et des fiches 

d’analyse personnelle peuvent leur être proposés, avec des points comme « comment je me sentais avant de 

commencer ce travail de groupe », « comment j’ai vécu ce temps personnellement », « ce que j’ai ressenti vis-

à-vis des autres », « ce qui a facilité mon implication dans le travail », « ce qui a freiné mon implication » et 

d’autres (Aude Alexandre-Orrin, 2016).  

Pour les élèves, il est également « difficile de passer d’une situation très passive, où le maître seul décide 

de la parole, à une situation de responsabilité » (Métayer & Boulais, 2004 : 12). En effet, combien d’élèves 

font semblant d’écouter le cours magistral, alors que leurs pensées sont très loin. Et puis, il n’est guère possible 

de s’approprier véritablement des connaissances sans avoir eu à les appliquer au service d’une action. Comme 

le fait remarquer Marcelin Hamon (2004 : 17), institureur en ZEP, « seul l’élève peut apprendre, le maître, lui, 

organise l’enseignement ». L’apprentissage ne pourrait donc pas se limiter à une simple réception.  

En revanche, le fait de confronter des groupes d’élèves, en toute autonomie, à une recherche 

d’informations ou à un problème à résoudre, permet une appropriation des savoirs pas le plus grand nombre 

d’élèves, même si cette forme de travail peut paraître chronophage à l’enseignant. Ayant le souci de l’économie 

du temps, en exposant ses connaissances, il croit souvent que cette transmission directe des savoirs peut 

marcher. Or, force est de constater qu’un travail de groupe bien organisé est beaucoup plus efficace. 

Pour bien organiser le travail en groupe, il importe de donner un objectif d’apprentissage qui soit clair 

pour tous ses membres et explicitement noté à l’écrit. Ainsi, si les élèves ont bien compris les consignes, 

l’enseignant n’aura pas besoin de « toujours reprendre la parole face au groupe-classe », au risque de « casser 

la dynamique qui se met en place » (Métayer & Boulais, 2004 : 14). Quant à l’organisation des groupes, il est 

possible de la varier, tout en gardant à l’esprit le fait que les groupes homogènes et hétérogènes ne répondent 

pas aux mêmes objectifs d’apprentissage.  
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Quoi qu’il en soit, il est essentiel que chaque élève du groupe ait son rôle, en plus du travail collectif 

qu’il doit accomplir. Parmi les rôles le plus souvent évoqués par des enseignants (Cahiers pédagogiques n° 

424) figurent un rapporteur, un distibuteur de parole et un responsable de gestion du temps. En outre, le 

professeur de lettres Jacqueline Castany propose (2014 : 16) de fournir à un élève de chaque groupe une grille 

d’observation du travail de groupe (voir ci-dessous). Elle ne précise pas à quel moment celle-ci doit être 

complétée, mais il serait judicieux, à mon sens, de le faire une fois que le travail est terminé. L’élève en 

question pourra ainsi partager ses observations avec le reste du groupe, et cela lui permettra également de se 

concentrer davantage sur la tâche lors du travail.  

Le groupe se met-il tout de suite au travail ?  

Les échanges entre les participants : 

Le ton : calme, agressif, violent, gentil ? 

Ils s’écoutent ? 

Ils se coupent la parole ? 

 

La prise de parole : 

Tout le monde a-t-il pu s’exprimer ? 

Y-a-t-il eu une parole dominante ? 

Le groupe a-t-il été bloqué ? 

 

L’élaboration des réponses : 

Elles résultent de la réflexion de tous ? 

Elles ont été imposées par un seul ? 

 

La gestion du temps : 

L’animateur a-t-il eu le souci de gérer le temps ? 

 

Tableau 2 : Fiche d’observation du travail de groupe (Castany, 2004 : 16) 

Cette fiche d’observation me paraît particulièrement efficace, car elle permet de faire émerger les 

principales caractéristiques du travail de groupe réussi et de faire acquérir progessivement les savoir-faire et 

les savoir-être nécessaires aux élèves. Elle rejoint également le postulat selon lequel les apprenants doivent 

avoir la possibilité de verbaliser leur vécu. Finalement, l’enseignant pourrait s’en servir pour évaluer les 

compétences transversales des élèves.  

En effet, l’évaluation du travail de groupe est loin d’être évidente. Les pédagogues et les didacticiens, 

dont Philippe Meirieu (2004 : 11), insiste sur le fait que le travail de groupe doit « faire l’objet d’évaluations 

individuelles d’acquis ». Il est impératif alors de définir très clairement et au préalable « la nature du savoir 

qui doit être acquis et le type de contrôle qui en sera fait » (Métayer & Boulais, 2014 : 13). 

Et le cours magistral alors ? D’après Meirieu (2004), il ne s’agit pas de le supprimer définitivement, 

mais de le limiter à des moments précis, tout en sachant qu’il doit être interrompu régulièrement, pour que les 

élèves puissent confronter ce qu’ils ont compris.  

 

1.1.6 Conclusion  

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons étudié le contexte de l’enseignement-apprentissage 

des LVE en France, puisqu’il définit le cadre pour la problématique de ce mémoire.  

Nous avons pu notamment porter un regard attentif sur les principales recommandations du CECRL, 

ainsi que sur la perspective actionnelle qu’il préconise pour les classes. Ensuite, nous nous sommes concentrés 

sur les apports théoriques de la didacticienne française Claire Bourguignon, dont les termes « l’approche 

communic’actionnelle » et « le scénario d’apprentissage-action » sont aujourd’hui très largement utilisés dans 

la didactique des langues.  

Pour démontrer comment ces apports théoriques sont mis en place dans les classes de langues, nous nous 

sommes tournés vers la pédagogie de projet et, finalement, vers sa composante essentielle, le travail en groupe, 

qui apporte des bénéfices non négligeables en ce qui concerne la construction de compétences.  

Maintenant que nous avons analysé les enjeux de l’enseignement-apprentissage qui se fait actuellement 

pour les langues vivantes, nous pourrons mieux appréhender la problématique abordée dans ce mémoire. 
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Puisque j’ai constaté qu’une mémorisation durable des tous les contenus par tous les élèves ne peut pas être 

garantie, même que je m’efforce d’appliquer au mieux les principes de la perspective actionnelle dans mes 

séances, il est question de savoir ce qui est susceptible d’empêcher la bonne mémorisation. La partie suivante 

portera alors sur la mémoire et pourra apporter un éclairage théorique nécessaire pour le traitement de cette 

question. 

              

1.2 Mémoire                

1.2.1 Introduction   

Ce mémoire étant consacré à une problématique autour de la mémorisation, il n’est pas envisageable de 

faire l’impasse des apports théoriques sur la mémoire. Ils permettront d’aborder ensuite la partie empirique en 

toute connaissance de cause.    

La première sous-partie porte sur la notion de mémoire. Elle s’attache à en donner une défintion et, 

ensuite, aborde la typologie des mémoires. Puisqu’il est question, dans ce travail, de la mémoire à long terme, 

il est important de situer ce type de mémoire parmi les autres.   

La deuxième sous-partie se focalise sur les niveaux de traitement des informations dans la mémoire à 

long terme, pour démontrer la nature des processus ayant lieu lors d’une mémorisation durable. 

Finalement, la troisième et dernière sous-partie propose une sorte de synthèse, en débouchant sur les 

procédés nécéssaires pour retenir durablement. 

 

1.2.2 Définition et typologie générale    

D’après le spécialiste en psychologie cognitive Alain Lieury (2012), « la mémoire se définit comme 

l’ensemble des mécanismes qui permettent le codage, le stockage et la récupération des informations ».  

De nombreux chercheurs en physiologie et en psychologie cognitive (Sherwood, 2006 ; Rossi, 2005 ; 

Lieury, 2012 ; entre autres) s’accordent pour affirmer qu’il existe plusieurs systèmes de mémoire, en fonction 

des durées et des capacités de stockage d’informations.  

Pour la chercheuse américaine Lauralee Sherwood (2006), il y a trois catégories de mémoire : celle à 

court terme, qui dure très peu de temps et n’excède pas quelques heures, celle à long terme, qui peut durer des 

années et dont la capacité de stockage et le contenu sont beaucoup plus grands, et la mémoire de travail. Les 

nouvelles connaissances sont d’abord stockées dans la mémoire à court terme et sont ensuite soit oubliées soit 

consolidées et donc transférées dans la mémoire à long terme, à l’aide de l’entraînement et de la répétition. 

Quant à la mémoire de travail, selon Sherwood (2006 : 128–129), elle restitue les connaissances, 

nouvelles ou anciennes, dont nous avons besoin au moment précis de la réalisation d’une tâche concrète : 

« Grâce à la mémoire de travail on retient passagèrement et traite des données en vue d’un usage immédiat ». 

Sans la mémoire de travail, il nous serait impossible de planifier, mais également de raisonner et de porter des 

jugements. Si l’on comprend ce que l’on est en train de lire ou si l’on est capable d’entretenir une conversation, 

c’est de nouveau grâce à la mémoire de travail.  

D’après le psychologue, professeur et chercheur américain en psychologie cognitive George Armitage 

Miller (1956 : 91–93), la mémoire à court terme ne peut stocker que sept items d’information en même temps. 

C’est pour cette raison que l’une des techniques de mémorisation est de regrouper l’information en unités 

appelées chunks. Puisque le nombre de chunks est limité à environ sept, le seul moyen de retenir davantage, 

c’est d’inscrire plus d’information dans une unité. Ensuite, chacun des septs chunks peut réunir, à son tour, 

jusqu’à peu près sept items, ce nombre pouvant varier de cinq à neuf. Ainsi, le nombre total approximatif 

d’items égale quarante-neuf. Par conséquent, comme le confirme Alain Lieury (2011 : 56), « la mémoire n’est 

pas limitée en terme d’informations élémentaires comme des lettres ou des sons, mais en terme d’unités 

familières ». 

Cette technique de mémorisation consistant à regrouper les informations en chunks est également utilisée 

dans l’apprentissage des langues étrangères. Notamment, les mots sont mieux et plus facilement appris 

lorsqu’ils sont organisées en unités. Ainsi, beaucoup d’apprenants notent qu’ils retiennent les mots dans leurs 

contextes d’apparition, et non séparément. Selon Stephen Krashen (1981), ces groupes types sont appellés 



Chapitre 1 – Cadre théorique et conceptuel de la recherche 

 

  23 

routines et patterns, dont quelques exemples sont thank you, do you like..., wait for it to cool / to dry, ou encore 

I want you to get a biscuit for me.  

La mémoire à court terme peut être ainsi comparée à une sorte de « mémoire-fichier » (Lieury, 

2011 : 57), car elle stocke des indices clefs, tout comme un ordinateur dans une bibliothèque stocke une fiche 

par livre, celle-ci ne prenant qu’une seule place, indifféremment du nombre de pages que le livre contient. 

C’est pour cette raison que Alain Lieury, lui aussi, (2012), suggère de réunir les informations en groupes, avant 

de les mémoriser. À titre d’exemple, il propose de regrouper les nouveaux mots par catégories et de retenir, à 

chaque fois, un nombre équivalent de mots de chaque catégorie, par exemple, quatre animaux, quatre 

musiciens, quatre fleurs. Il suffit ensuite d’enregister les noms des catégories en mémoire à court terme pour 

pouvoir récupérer les mots.  

Tandis que la mémoire à court terme est « caractérisée par une capacité limitée de stockage et un oubli 

rapide », la mémoire à long terme a une « capacité immense avec un oubli progressif, parfois sur plusieurs 

décennies » (Lieury, 2011 : 55). Puisque la mémoire à court terme est associée à un oubli massif qui survient 

très rapidement, il importe, pour un apprentissage durable, d’enregistrer les informations dans la mémoire à 

long terme, celle dont la durée du stockage peut aller de quelques heures à quelques années (Rossi, 2005 : 30). 

Rossi souligne également que certains auteurs vont jusqu’à dire que le stockage des informations en mémoire 

à long terme est définitif. Dans ce cas, un oubli ne serait qu’une difficulté de récupération.  

Quoi qu’il en soit, c’est la mémoire à long terme qui nous intéresse ici tout particulèrement. Par 

conséquent, nous allons dès à présent s’intéresser aux niveaux de traitement des informations dans la mémoire 

à long terme, ce qui permettra d’avoir une compréhension plus approfondie de son fonctionnement. 

 

1.2.3 Niveaux de traitement en mémoire à long terme  

Je vais de nouveau me tourner vers Alain Lieury, qui s’est consacré à la recherche en matière de 

mémoire. Auteur d’un grand nombre d’ouvrages tant scientifiques que de vulgarisation scientifique, il est 

connu, entre autres, pour ses explications très accessibles. J’ai trouvé d’ailleurs que le meilleur résumé des 

niveaux de traitement des informations lui appartient (2011 : 61). D’après le chercheur, « les informations vont 

se construire à différents étages pour devenir des mots, des images, des significations (ou idées). Ces étages 

sont appelés niveaux de traitement ou modules. […] il existe trois grands « étages » : « l’étage » des mémoires 

sensorielles qui sont l’interface entre le monde extérieur et le cerveau ; le niveau symbolique avec la mémoire 

lexicale et la mémoire imagée qui fabriquent les mots et les images ; le niveau le plus abstrait, le niveau 

sémantique, qui stocke les significations : les idées ». 

Cette classification est universellement reconnue, certains spécialistes ajoutant cependant d’autres 

mémoires. 

Il est important d’abord de mentionner la théorie des mémoires partielles basées sur nos sens, à savoir 

les mémoires visuelle, auditive et kinesthésique. Introduite à la fin du XIX siècle par le neurologue français 

Jean-Martin Charcot et reprise par, entre autres, Antoine de La Garandrerie, elle a encore de nombreux adeptes 

aujourd’hui. Il est fréquent d’entendre parler des profils « visuels », « auditifs » et « kinesthésiques » des 

élèves, en fonction de leur mémoire dominante, ce qui sous-entend que les différents types d’élèves 

n’apprendraient pas de la même manière. Cependant, le fonctionnement de la mémoire est sensiblement plus 

complexe, et le fait de connaître la mémoire dominante de la personne ne revèle pas entièrement de la façon 

de mémoriser. 

Pour Alain Lieury (2012), ces mémoires sensorielles sont éphémères et, de ce fait, ne peuvent pas être 

nos alliés pour la mémorisation. Par exemple, la mémoire sensorielle visuelle, autrement appelée « iconique », 

« ne dure que 250 à 500 millisecondes » (2012 : 9). Cette théorie des dominantes visuelle, auditive et 

kinesthésique devrait alors être abandonnée aujourd’hui, au profit d’une représentation plus complexe des 

niveaux de traitement des informations.   

En effet, les mémoires sensorielles visuelle et auditive sont reliées à des mémoires beaucoup plus 

abstraites et ne constituent que le premier niveau de traitement des informations. Celles-ci sont codées et 

traitées ensuite dans la mémoire lexicale et imagée.  

La mémoire lexicale est souvent comparée par Lieury à une « carrosserie des mots » (2012 : 6). Elle sert 

à stocker l’orthographe et la pronologie des mots, leur orthographe provenant de la mémoire iconique, et leur 
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phonologie, de la mémoire auditive. La mémoire lexicale enregistre également la prononciation des mots, qui 

provient de la mémoire vocale, et leur écriture, qui est retenue grâce à la mémoire motrice graphique. Par 

conséquent, le meilleur moyen de retenir l’écriture des mots difficiles est de les réécrire. Les apprentissages 

sont d’ailleurs uniquement possibles grâce à la mémoire lexicale. Bien documentée, elle intervient pour nous 

aider à comprendre et à retenir de nouvelles informations. 

Tandis que la mémoire iconique est éphémère, la mémoire imagée, elle, fabrique des images mentales 

durables, d’où l’impression de « voir » la page d’un livre. Or, il est inutile d’essayer de « photographier » une 

page pour retenir son contenu, puisque les mémoires sensorielles ne sont pas durables. En revanche, il est 

possible de recourir à la mémoire imagée en découpant la feuille pour faire plusieurs petites pages, en 

apprenant ensuite les mots sur chaque petite feuille et finalement en reconstituant ainsi tout le texte partie par 

partie.  

Il faut savoir que la mémoire imagée produit des images reconstruites et virtuelles, donc il peut y avoir 

des erreurs dans la représentation. Elle regroupe par ailleurs « l’ensemble des images visuelles, olfactives, 

tactiles, gustatives ou kinesthésiques qui sont stockées à long terme » (Rossi, 2005, 30). C’est dans la mémoire 

imagée que sont stockés, par exemple, les souvenirs des goûts et des odeurs de l’enfance.  

Finalement, le dernier niveau de traitement des informations, c’est la mémoire sémantique, qui est encore 

plus abstraite. Celle-ci est responsable des idées et des concepts. Elle enregistre le sens des mots, en les classant 

par ailleurs dans des catégories, en les soumettant à des ordres hiérarchiques et en les reliant par des 

associations plus ou moins logiques. Le mot est donc stocké dans deux mémoires, la mémoire lexicale et la 

mémoire sémantique. Par exemple, il est fréquent que nous ayons à l’esprit le sens du mot, une image, ou un 

visage, sans pour autant être en mesure de les nommer. Dans ce cas, l’accès à la mémoire lexicale est bloqué, 

et le mot pourrait être récupéré grâce à, notamment, des indices (Cordier & Gaonac’h, 2012 : 95). 

Il est question désormais de savoir comment enregistrer les informations en mémoire à long terme, ou, 

autrement dit, ce qui fait que les informations sont retenues durablement. 

 

1.2.4 Comment retenir durablement ?  

D’après Françoise Cordier et Daniel Gaonac’h (2012 : 61), chercheurs en psychologie cognitive, 

plusieurs fonctions de mémoire sont indispensables à une mémorisation efficace, à savoir l’encodage et la 

récupération. L’encodage des informations permet de les transformer « pour qu’elles puissent être stockées en 

mémoire sous une forme utile ». La récupération, en revanche, est essentielle pour pouvoir les réutiliser « dans 

un contexte plus ou moins proche de celui de la mise en mémoire ». Étant donné le nombre important 

d’informations, leur récupération peut être difficile, mais ce n’est pas pour autant qu’elles ne sont plus 

disponibles en mémoire à long terme. Leur récupération pourra être effectuée plus facilement suite à un rappel 

indicé ou une reconnaissance (Cordier & Gaonac’h, 2012 : 94–97).  

Pour que les informations puissent être encodées dans la mémoire à long terme, comment devrait-on 

procéder ? Celles-ci ne peuvent être retenues qu’ « après étude ou présentation répétée » (Cordier & Gaonac’h, 

2012 : 60). Il serait judicieux, toutefois, de s’arrêter sur les spécificités de l’encodage des informations dans 

deux types de mémoire, lexicale et sémantique, puisqu’elles sont responsables du stockage de mots et donc 

cruciales pour un apprentissage des LVE. 

D’abord, pour enrichir la mémoire lexicale, le mode d’apprentissage le plus efficace est l’apprentissage 

par cœur. En effet, pour constituer sa « carrosserie des mots », l’élève va devoir passer par la mémoire 

orthographique et phonologique. Pour enregister des mots inconnus dans la mémoire lexicale, tous leurs 

caractéristiques doivent être encodées : « visuelle/graphique, auditive/phonétique, articulatoire 

(prononciation du mot) ainsi que motrice (entraînement à l’écriture) » (Lieury, 2012 : 11). Pour cette raison, 

la meilleure représentation d’un nouveau mot est audiovisuelle. En d’autres termes, pour retenir un nouveau 

mot, il faut le lire, l’entendre dire, le répéter et l’écrire. Cepedant, une seule fois n’est pas suffisante, et la 

répétition constitue alors une deuxième condition indispensable à l’encodage en mémoire lexicale. 

En effet, de nombreux chercheurs en psychologie cognitive (Robert George Crowder, 1976 ; Geoffrey 

Russell Loftus, 1976 ; entre autres) s’accordent pour affirmer que la répétition contribue à la mémorisation. 

C’est à ce titre qu’ils citent l’expérience du chercheur Hellyer (1962), qui a démontré que la croissance du 

nombre de répétitions augmente la possibilité de rappel ultérieur. Hellyer faisait des intervalles entre les séries 



Chapitre 1 – Cadre théorique et conceptuel de la recherche 

 

  25 

de répétitions, pendant lesquels les sujets devaient accomplir des tâches mathématiques et donc ne pouvaient 

pas continuer la répétition. La mémorisation était plus réussie quand les intervalles étaient moins importants, 

voire nuls. Selon Cordier et Gaonac’h (2012 : 75), « la répétition joue un rôle d’autant plus important que le 

nombre d’items à mémoriser est important ». 

Quant à la mémoire sémantique, celle-ci est « fabriquée à partir de l’abstraction des épisodes 

ressemblants » (Lieury, 2012 : 41). Par conséquent, il faut ce que Lieury appelle « un apprentissage multi-

épisodique ». Il consiste à redonner aux apprenants les informations, qui doivent être retenues, dans plusieurs 

contextes différents, ce qui va permettre l’abstraction graduelle du concept. Nous pouvons ainsi déduire que 

la mémoire sémantique, elle aussi, se construit par répétition, mais des contextes d’apparition et non des unités 

lexicales. Confronter l’élève à de nombreux contextes permet de garantir l’encodage du sens du mot en 

mémoire sémantique. 

Les mémoires lexicale et sémantique sont étroitement liées. Comme nous l’avons vu, pour encoder un 

mot en mémoire sémantique, il faut multiplier les contextes de son apparition. Or, c’est bien la mémoire 

lexicale qui va garantir la bonne compréhension du sens de ce mot nouveau, par déduction à partir des mots 

qu’elle comporte déjà.  

Ainsi, cela n’a pas de sens que de devoir choisir entre la compréhension et l’apprentissage par cœur, car 

les deux s’adressent à des mémoires différentes. 

Pour finir, le tableau ci-dessous résume les méthodes de mémorisation en fonction du type de mémoire 

sollicité. Les mémoires à long terme sont mises en évidence en gras. 

Type 

de mémoire 

Mécanismes Méthodes 

Mémoire à 

court terme 
- сapacité limitée (sept 

« cases ») 

- oubli à court terme (en 20 

secondes) 

- grouper les données en petits groupes (de 3 ou 4 

éléments) 

- simplifier pour diminuer la surcharge, résumer, 

répéter 

- fiches, notes, schémas simples 

Mémoire 

lexicale 
Mémoire de la carroserie des 

mots : 

- orthographe 

- phonologie 

- mots inconnus ou langue 

étrangère  

- système vocal 

- apprentissage par coeur (répétition) des lexiques 

par chapitre 

- écrire jusqu’à orthographe parfaite (10 à 20 fois 

ou plus est normal) 

- décomposer phonétiquement le mot pour bien 

intégrer (Tou Tank Hamon) 

- prononcer comme un acteur les mots inconnus ou 

étrangers 

Mémoire 

sémantique 

Mémoire du sens et des 

idées : 

- structure hiérarchique, en 

arborescence des concepts 

- abstraction des épisodes 

 

- comprendre pour apprendre sémantiquement 

(changer les mots par des synonymes, se poser des 

questions…) 

- faire des plans, fiches, arborescences 

- apprendre par de multiples entrées (cours, manuel, 

recherché Internet…) 

Mémoire 

imagée 

La mémoire photographique 

n’existe pas ; la mémoire 

imagée est abstraite : 

- exploration oculaire 

- double codage 

- inutile de « photographier » la page d’un manuel : 

cela ne marche pas 

- analyser l’image par partie 

- apprendre le schéma, en le refaisant plusieurs fois 

(10 fois s’il le faut…) 

- légender (codage verbal) des parties importantes 

Tableau 3 : Types de mémoires et techniques de mémorisation (Alain Lieury, 2013)  
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Par ailleurs, certains facteurs externes interviennent souvent dans l’apprentissage et sont susceptibles 

d’influencer la mémorisation. Ils peuvent la faciliter ou, au contraire, la rendre plus difficile. Pour n’en donner 

qu’un exemple, les émotions fortes ont généralement des effets positifs sur la mémorisation (Cordier & 

Gaonac’h (2012 : 90). Il n’est alors pas rare que l’on se rappelle les événements qui nous ont « marqués ». 

Pour l’apprentissage des langues, cela implique qu’un enseignant doit proposer à ses élèves des contenus sous 

une forme qui suscite leurs émotions, car, de cette manière, les informations seront plus facilement 

mémorisées. 

En revanche, les émotions négatives très fortes sont néfastes pour la mémorisation. D’après Cordier et 

Gaonac’h (2012 : 90), « les situations qui peuvent créer chez un sujet un sentiment d’anxiété tendent à réduire 

le « focus attentionnel », c’est-à-dire à diminuer la quantité d’informations qui peuvent être encodées en un 

temps donné ». Par ailleurs, un stress trop important, comme celui lié aux examens, « ne suscite qu’un 

apprentissage peu efficace ». Il s’en suit, pour les élèves, que la bienveillance du professeur, le climat de la 

classe, ainsi que des évaluations transparentes et annoncées en amont sont indispensables à un apprentissage 

serein et, de ce fait, une mémorisation durable. 

Finalement, la nature des informations à retenir est un facteur très important déterminant si la 

mémorisation se fera facilement ou non. Outre les contenus qui suscitent des émotions fortes chez les élèves, 

il faut privilégier ceux qui sont clairs, s’assurer qu’ils ont été compris de tous et qu’ils ont de l’utilité aux yeux 

du public auquel ils sont destinés. Comme le résume le spécialiste en neurosciences de l’éducation Sousa 

David (2006 : 8), « l’apprentissage a des chances d’être retenu s’il a du sens et de la pertinence pour 

l’apprenant. Le sens fait référence au fait que l’élève comprend l’apprentissage, et la pertinence [...] à l’utilité 

de l’apprentissage ». 

 

1.2.5 Conclusion  

Dans cette deuxième partie du premier chapitre, nous avons d’abord pu nous familiariser avec les types 

de mémoire, ce qui nous a permis de situer la mémoire à long terme parmi les autres, à savoir la mémoire à 

court terme et la mémoire de travail. 

Ensuite, nous avons abordé les niveaux de traitement des informations en mémoire à long terme. Ces 

dernières sont d’abord encodées par les mémoires sensorielles visuelle, auditive, vocale, motrice et autres, puis 

transférées en mémoire lexicale, pour les mots, ou imagée, pour les représentations des odeurs, des goûts et 

des images. Enfin, le dernier « étage » est la mémoire sémantique, qui stocke le sens des mots, les idées et les 

concepts. Elle est de ce fait la plus abstraite de toutes. Ces apports théoriques ont permis de nous éclairer sur 

les processus de mémoire, à savoir l’encodage et la récupération.  

Savoir comment fonctionne l’encodage permet d’appréhender les difficultés qui peuvent survenir au 

cours de celui-ci, ainsi que de rendre la mémorisation plus efficace. La dernière sous-partie s’est alors focalisée 

sur les techniques de mémorisation, en fonction de la mémoire sollicitée. Nous avons vu que la répétition et 

l’apprentissage par сœur permettent d’enrichir la mémoire lexicale, alors que, pour assimiler le sens des mots, 

il faut faire appel à un apprentissage multi-épisodique. 

Finalement, il a été précisé que l’apprentissage est mieux retenu lorsqu’il comporte du sens et de la 

pertinence pour l’apprenant. Des émotions fortes ont également des effets positifs sur la mémorisation, la seule 

exception étant un stress important ou une pression trop soutenue. 
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1.3 Motivation scolaire               

1.3.1 Introduction  

La problématique de ce mémoire met en lien la mémorisation et la motivation scolaire. La notion de 

mémoire à long terme et les techniques de mémorisation durable ayant été traitées dans la partie 1.2, il reste 

désormais aborder la question de motivation dans le contexte scolaire. Elle sera présentée de la manière 

suivante. 

La première sous-partie introduit le terme de la dynamique motivationnelle. Elle propose notamment sa 

définition et explique quel éclairage ce terme apporte en plus par rapport au terme de la motivation tout court. 

Ensuite, elle se concentre sur les sources et les manifestations de la dynamique motivationnelle.  

La deuxième sous-partie se focalise sur les buts d’accomplissement. Cette théorie consiste à affirmer 

que, selon si l’élève est motivé par un but de maîtrise ou de performance, les conséquences sur l’efficacité de 

son apprentissage n’en seront pas les mêmes.  

Enfin, la troisième et dernière sous-partie met en avant plusieurs stratégies d’intervention des 

enseignants, en conséquence des apports théoriques exposés précédemment.     

       

1.3.2 Dynamique motivationnelle et ses composantes  

Le chercheur canadien Rolland Viau, qui a consacré une grande partie de sa carrière à la question de 

motivation, préfère employer le terme de la dynamique motivationnelle, plutôt que parler de la motivation tout 

court. Il explique ce choix (2009) par le fait que cela permet de démontrer son caractère fluctuant. En effet, 

la motivation est intrinsèque à l’élève, mais elle change constamment sous l’influence de divers facteurs 

externes. Le terme de la dynamique motivationnelle donne également à voir la complexité de ce phénomène, 

dont les sources et les manifestations sont étroitement liées.  

Viau (2009 : 12) définit la dynamique motivationnelle comme « un phénomène qui tire sa source dans 

des perceptions que l’élève a de lui-même et de son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de 

s’engager à accomplir l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, 

et ce, dans le but d’apprendre ». Par conséquent, la motivation ne fait pas que déclencher un comportement, 

en l’occurence l’apprentissage. Au contraire, elle dirige ce comportement et détermine son intensité et sa 

persévérance.  

Trois sources de la dynamique motivationnelle sont communément distinguées par les chercheurs 

(Bouffard, 2007 ; Neuville, 2006 ; Viau, 2009 ; entre autres). La première, c’est la perception que l’élève a de 

la valeur de l’activité. En d’autres termes, il se demande pourquoi il s’engagerait dans cette activité. Selon 

Neuville (2006 : 88), cette valeur perçue est définie par quatre paramètres : « l’intérêt que j’y porte, 

l’importance que ça a pour moi, ce que ça peut m’apporter, ce que ça me coûte ». Ainsi, une activité que 

l’élève valorise est celle qui, à la fois, suscite sa curiosité et son intérêt, dont il perçoit l’importance et l’utilité 

et qui ne demande pas plus d’effort qu’elle n’apporterait de bénéfices.  

Au contraire, si l’activité est privée de sens, car elle semble trop compliquée ou inutile, l’élève va tout 

faire pour essayer de s’y échapper ou de s’impliquer le moins possible. En effet, comme le fait remarquer 

Philippe Perrenoud (2010 : 163), « peu d’êtres humains se résignent volontiers au non-sens. Chacun tente de 

dire et de faire en priorité ce qui a le plus de sens pour lui ». Pour agir sur la perception de la valeur de l’activité 

par les élèves, l’enseignant peut, entre autres, « encourager la coopération, préciser les objectifs 

d’apprentissages, faire mesurer les progrès permettent d’aider l’élève à mieux percevoir la valeur des activités 

scolaires (Neuville, 2006 : 95). 

La deuxième source de la dynamique motivationnnelle, c’est la perception que l’élève a de sa 

compétence à accomplir l’activité. Selon Philippe Meirieu (2014 : 27), « rien ne démobilise plus que l’échec ». 

En effet, bien des élèves perdent la motivation à apprendre si, malgré tous leurs efforts, ils n’obtiennent pas 

les résultats espérés. Cela diminue la perception qu’ils ont de leur capacités et les décourage, de ce fait, de 

s’engager dans d’autres activités du même genre, puisqu’ils sont persuadés en avance qu’ils ne pourraient pas 

les réussir. Chaque enseignant a déjà eu affaire à des élèves qui ne font pas le travail demandé, puisque, selon 

eux, ils « n’ont pas le niveau, de toute façon ». Ce sont les élèves qui n’ont « jamais réussi, ou si peu » 

(Meirieu, 2014 : 27) qui ne sont pas motivés à apprendre. 
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Par ailleurs, d’après Thérèse Bouffard et Carole Vezeau (2007 : 43), professeurs canadiennes et 

spécialistes de la motivation scolaire, « alors que la plupart des élèves jeunes ont une vision optimiste de leurs 

compétences, certains élèves construisent progressivement une illusion d’incompétence ». Ce phénomène peut 

être expliqué par le fait que beaucoup d’élèves ne savent pas faire face aux échecs, qui constituent pourtant 

une partie intégrante de tout apprentissage. L’illusion d’incompétence est dévastatrice pour la motivation, 

puisque, bien souvent, un élève qui se perçoit comme incompétent, dévalorise la matière concernée et adopte 

des stratégies de protection, incompatibles avec l’engagement.  

Il s’en suit qu’il est indispensable de mettre chaque élève en situation de réussite, au risque de le laisser 

se démotiver et se renfermer. En revanche, les expériences actives de maîtrise contribuent à construire la 

perception de compétence, ainsi que les encouragements du professeur (Psychologie des apprentissages 

scolaires, 2015 : 102). 

Finalement, la troisième source de la dynamique motivationnelle, à savoir, la perception que l’élève a 

de son contrôle sur le déroulement de l’activité, est en lien étroit avec la perception qu’il a de sa compétence. 

En effet, si l’élève se sent capable d’accomplir une activité, il sera en général persuadé qu’il possède un certain 

contrôle sur son déroulement. Il importe également de laisser à chaque élève une marge de liberté et la 

possibilité de faire des choix, puisque c’est ainsi que l’enseignant le place en situation de contrôle. 

Les trois facteurs énumérés contribuent donc à créer et à maintenir la dynamique motivationnelle d’un 

élève. Il reste désormais à savoir comment cette dernière peut se manifester. Rolland Viau (2009 : 12) distingue 

trois manifestations de la dynamique motivationnelle. Selon lui, un élève motivé « a) s’engage sur le plan 

cognitif dans l’activité qui lui est proposée, b) persévère dans son accomplissement et c) accomplit les 

apprentissages désirés. »  

     

1.3.3 Buts d’accomplissement         

D’après Carole Dweck (1999), professeur américaine de psychologie sociale et chercheuse 

mondialement connue en matière de motivation scolaire, il existe deux conceptions concurrentes de 

l’intelligence : l’intelligence comme une entité fixe et l’intelligence malléable. La façon dont les élèves 

perçoivent l’intelligence définit leur but d’accomplissement et, de ce fait, influe sur leur motivation scolaire. 

Les individus, qui possèdent une conception de l’intelligence en tant qu’entité fixe, perçoivent leurs 

performances comme des indicateurs de leurs capacités intellectuelles. Inversement, ils supposent que des 

difficultés qu’un apprenant peut avoir à accomplir une tâche, témoignent de son infériorité intellectuelle 

(Psychologie des apprentissages scolaires, 2015 : 88). En revanche, cette inquiétude pourrait être atténuée à 

partir du moment où l’individu apprend à concevoir l’intelligence comme quelque chose de malléable. L’échec 

va alors être considéré comme naturel, car l’apprentissage consiste aussi à se tromper. 

Selon la conception de l’intelligence que possède l’élève, il va poursuivre le but de performance ou le 

but de maîtrise. Les buts d’accomplissement, selon Dweck (1999), constituent des puissants facteurs 

déterminant le comportement de la personne dans la situation d’apprentissage. Ainsi, les buts de maîtrise sont 

source de motivation intrinsèque et ont, de ce fait, des effets bénéfiques sur l’apprentissage. Par ailleurs, 

d’après Sandrine Neuville (2006 : 94), « favoriser les buts de maîtrise est pour l’enseignant un moyen d’aider 

l’étudiant à entrer dans les stratégies cognitives efficaces ». Autrement dit, les processus de mémoire sont 

également mieux exploités par les élèves qui poursuivent les buts de maîtrise. 

Dans les buts de maîtrise, l’apprenant se préoccupe d’augmenter sa compétence dans la matière donnée. 

Les critères de l’évaluation sont ses progrès personnels. En d’autres termes, il n’essaye pas d’être meilleur que 

les autres, mais plutôt de se surpasser. Selon Delphine Martinot (2010 : 36–37), il s’agit ici d’une comparaison 

temporelle, « une comparaison de soi à soi ». Grâce à de telles auto-évaluations, les élèves perçoivent les 

progrès qu’ils ont pu accomplir en termes de maîtrise, au lieu de se focaliser sur leurs performances. Ils voient 

l’intelligence comme « un potentiel à développer », ce qui renvoie à la conception malléable de l’intelligence. 

D’après les chercheurs en cognition Dupeyrat, Escribe et Claudette (2007 : 66), « les enfants qui 

cherchent à développer leurs compétences vont avoir tendance à poursuivre leurs efforts, quand ceux qui 

visent la performance vont chercher à masquer leurs limites ». Ainsi, devant des difficultés, ce sont les élèves 

ayant des buts de maîtrise qui vont persévérer, puisqu’ils n’ont pas peur d’échouer, sachant que cela ne dit rien 

sur leurs capacités intellectuelles.  
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Dans les buts de maîtrise, les élèves considèrent par ailleurs que l’effort est un moyen de développer 

leur compétence. Ils préfèrent de ce fait les tâches difficiles et, en cas d’échec, vont changer de stratégie ou 

doubler d’effort. 

Le tableau ci-dessous résume les conséquences des buts d’accomplissement sur le comportement des 

individus dans des situations d’apprentissage. 

Buts d’accomplissement Conséquences 

Significations Réactions affectives Activités 

Buts de maîtrise 

Augmenter ses 

compétences 

- Attributions de l’effort 

- Effort perçu comme un 

moyen de développer sa 

compétence 

Pas de réaction 

affective particulière 

après l’échec 

- Choix de tâches difficiles 

- Persévérance forte 

- Utilisation de stratégies 

profondes 

- Autorégulation importante  

But de performance 

Démontrer ses 

compétences 

- Attributions à la 

compétence 

- Effort perçu comme 

une manifestation 

d’incompétence 

Anxiété, honte, état 

dépressif après 

l’échec 

- Choix de tâches faciles 

- Persévérance faible 

- Utilisation des stratégies 

superficielles 

- Peu d’autorégulation 

 
Tableau 2 : Conséquences des buts d’accomplissement d’après Dweck et Leggett (1988), adaptation française de 

Dupeyrat Caroline, Escribe Christian & Mariné Claudette (2007 : 69) 

Après étude de ce tableau, il devient clair que les enseignants ont tout intérêt à développer chez leurs 

élèves des buts de maîtrise. La sous-partie suivante vise à proposer quelques pistes pour une intervention 

efficace. 

 

 

1.3.4 Stratégies d’intervention des enseignants   

Bien que, comme nous l’avons vu précédemment, la dynamique motivationnelle qui anime les élèves 

soit un phénomène qui leur est intrinsèque, l’enseignant peut tout de même intervenir sur certains facteurs 

externes pour la faciliter. L’enseignant possède alors de nombreux moyens pour motiver ses élèves. 

Notamment, il peut agir sur les trois sources de motivation évoquées précédemment, ainsi que contribuer à 

développer les buts de maîtrise chez ses élèves. 

D’abord, pour intervenir sur la valeur perçue de l’activité, l’enseignant doit proposer des consignes 

claires, pour s’assurer que tous les élèves comprennent les enjeux du travail demandé. Il est également 

important de démontrer l’utilité des activités et de faire apparaître leur enchaînement logique, pour que les 

élèves en perçoivent la cohérence. Il est utile, à cet effet, de faire des gestes de tissage, et ce non seulement 

entre les activités, mais également entre les contenus et les disciplines. Les EPI constituent de ce fait une source 

de motivation potentielle pour les élèves. Par ailleurs, il importe de construire les contenus des apprentissages 

à partir de ce qui intéresse l’apprenant. 

Ensuite, il est indispensable d’agir sur la perception que l’élève a de sa compétence. L’enseignant doit 

constamment mettre ses élèves dans des situations de réussite, en s’adaptant à leurs niveaux et en leur 

proposant des étayages différenciés, dont il était question dans la partie 1.1.4 de ce mémoire. Par ailleurs, les 

encouragements et un système de récompenses simples motivent les élèves, lui démontrant qu’il a fait des 

progrès et qu’ils devraient continuer sur cette voie. 

Cependant, il est inévitable que les élèves rencontrent des difficultés et même des échecs dans leurs 

parcours d’apprenants. Pour agir sur la perception qu’ils ont de leurs compétences, il est alors crucial de 

développer chez eux les buts de maîtrise. En d’autres termes, il faut les habituer à considérer l’intelligence 

comme une variable, un potentiel à développer grâce aux apprentissages. Selon Delphine Martinot (2010 : 35), 

l’élève doit apprendre à ne plus « associer directement son estime de soi à sa performance scolaire ». Il 

appartient à l’enseignant d’insister sur le fait que les notes ne sont pas un indicateur de l’intelligence, d’autant 

plus qu’elles ne traduisent pas les évolutions des élèves dans leurs apprentissages.  

Pour cela, il faut valoriser les efforts des élèves et leur permettre, par exemple, de refaire plusieurs fois 

la même évaluation. En effet, selon Meirieu (2014 : 28), « on se contente, trop souvent, de payer un mauvais 
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devoir avec une mauvaise note », alors qu’il faudrait « prodiguer à l’élève des conseils précis pour qu’il 

améliore ses résultats ».  

Il faudrait également que les élèves n’aient pas peur de se tromper, ce qui revient à le rectifier sans le 

condamner et proscrire toute moquerie éventuelle de ses pairs. Dans la logique des buts de maîtris, ces derniers 

ne seraient d’ailleurs plus considérés comme une menace, mais plutôt comme des alliés. Par conséquent, 

devient possible un travail coopératif, dont les bénéfices ont été exposés dans la partie 1.1.5 de ce mémoire. 

Finalement, pour agir sur la perception que l’élève a de la contrôlabilité de l’activité, il est important de 

le responsabiliser en lui laissant faire des choix. Les élèves pourraient négocier sur certains points avec 

l’enseignant et l’amener, par exemple, à « alléger un peu les attentes, donner plus de temps, transformer la 

consigne » et autres (Perrenoud, 2010 : 169). Il est possible également de concevoir les critères de l’évaluation 

avec les élèves.  

 
1.3.5 Conclusion  

Dans cette troisième partie du premier chapitre, il a été question d’exposer des apports théoriques en 

matière de motivation scolaire et d’en déduire les implications pour les interventions des enseignants.  

D’abord, nous avons introduit la notion de la dynamique motivationnelle, en faisant apparaître ses 

sources et ses manifestations. Nous avons notamment pu voir que la motivation scolaire dépend de trois critères 

distincts, à savoir la valeur et la contrôlabilité perçues de l’activité, ainsi que la perception que l’élève a de sa 

compétence.  

Ensuite, nous avons abordé la théorie des buts d’accomplissement, qui reflètent la relation que l’élève 

entretient avec la tâche demandée. Ainsi, les buts de maîtrise ont des effets bénéfiques sur l’apprentissage, 

tandis que les buts de performance nuisent la motivation scolaire et la mémorisation. 

Finalement, compte tenu des apports théoriques élucidés dans les deux premières sous-parties, des 

propositions ont été faites quant aux stratégies d’intervention des enseignants ayant le souci de créer et 

maintenir la dynamique motivationnelle des élèves. 

 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre théorique et conceptuel, je me suis attachée à définir et à mettre en relation les concepts 

clefs qui sont au cœur de ce mémoire et qui sont indispensables à la partie emprique suivante.  

Notamment, la problématique a été construite autour de trois composantes, à savoir l’apprentissage des 

langues dans un cadre scolaire, la mémorisation et la motivation scolaire. Ces concepts ont été abordés dans 

les parties respectives de ce chapitre, en allant du plus vaste au plus concret.  

Ainsi, j’ai d’abord défini le contexte de l’enseignement-apprentissage d’une LVE en France, en me 

concentrant sur les méthodes et dispositifs préconisés actuellement par les documents officiels. Je me suis  

ensuite tournée vers les deux autres concepts clefs, qui sont la mémorisation et la motivation, en ayant le souci 

de définir ces notions très complexes et de poser un regard attentif sur les enjeux qui leur sont propres. 

Maintenant que le cadre théorique et conceptuel de la recherche a été posé, je vais dès à présent proposer 

une grille de lecture pour la problématique de ce mémoire. Il est question pour moi de savoir s’il existe un lien 

entre la mémorisation à long terme et la motivation dans l’apprentissage d’une LVE dans un contexte scolaire. 

Compte tenu des apports théoriques, je suis désormais en mesure d’émettre la principale hypothèse de 

recherche, qui doit être vérifiée pour répondre à cette problématique. 

Je suppose que la mémorisation à long terme et la motivation scolaire sont liées dans un apprentissage 

d’une langue. En effet, lorsque l’élève se trouve dans les buts de maîtrise et qu’il est motivé à développer ses 

compétences, il persévère dans les tâches demandées. La persévérence, à son tour, garantit un nombre de 

répétitions important, ce qui fait que le mot est enregistré dans les mémoires sémantique et lexicale de 

l’apprenant.  

Pour vérifier cette hypothèse, je vais mener plusieurs enquêtes qui sont présentées dans le chapitre 

suivant. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentés les résultats de l’enquête que j’ai réalisée à l’aide de plusieurs outils, 

à savoir l’observation de mes classes, des questionnaires adressés aux élèves et des entretiens semi-guidés 

avec des collègues d’anglais. 

Le chapitre est divisé en III parties. 

La première partie vise à expliciter mes choix méthodologiques quant aux outils d’enquête sollicités. 

La seconde partie traite les résultats de l’enquête par questionnaire. 

La troisième et dernière partie est consacrée à l’analyse des données recueillies lors des entretiens. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’exposer le déroulement de l’enquête qui a été menée dans le cadre de ce 

mémoire de recherche. L’objectif de cette enquête est de vérifier l’hypothèse émise dans la première partie du 

présent mémoire, consistant à supposer qu’il existe un lien entre la mémorisation à long terme et la motivation 

dans l’apprentissage d’une LVE dans le cadre scolaire. 

Il s’agit d’abord de décrire le contexte de l’enquête ainsi que de justifier le choix de l’échantillon. 

Ensuite, nous allons voir quels instruments d’observation ont été utilisés pour cette enquête et pour quelle 

raison. Par ailleurs, il importe non seulement de préciser la méthode de collecte des données, mais également 

les méthodes d’analyse des données recueillies.  

Une fois que le contexte de l’enquête et les choix méthodologiques seront explicités, nous allons passer 

à la présentation des résultats et à leur analyse. Pour commencer, seront étudiées les données recueillies suite 

à deux questionnaires proposés aux élèves. 

Le premier questionnaire comporte une question ouverte et demande aux élèves d’écrire, en anglais, les 

mots et les expressions qu’ils se rappellent de cette année. L’analyse du contenu et le croisement des résultats 

permettront de faire des conclusions sur ce qui fait que les élèves retiennent, étant donné que je sais dans quel 

contexte un tel ou tel thème avait été abordé.  

Le deuxième questionnaire, qui leur a été proposé un mois après, les invite à réfléchir sur ce qui les 

motive à apprendre et sur les raisons pour lesquelles ils retiennent certains mots et expressions et non d’autres. 

De cette manière, il constitue le prolongement de l’enquête, puisque ce sont les explications des élèves qui 

pourront m’aider à vérifier l’analyse que j’aurais faite de leurs réponses au premier questionnaire. 

Finalement, une analyse de contenu sera proposée pour traiter les réponses qui m’ont été données par 

mes deux collègues d’anglais, lors des entretiens individuels que j’ai pu mener avec eux. Durant ce temps 

d’échange, ils ont pu se pencher sur plusieurs questions autour de la mémorisation, ainsi que sur le lien que la 

mémorisation peut avoir, à leur sens, avec la motivation scolaire.  

Dans les sous-parties qui traitent l’analyse des résultats, celle-ci sera systématiquement mise en relation 

avec l’hypothèse de recherche, pour être en mesure de la confirmer ou de l’infirmer.  

 

2.1 Outils d’enquête et choix méthodologiques 

2.1.1 Introduction 

Afin de parvenir à répondre à la problématique du présent mémoire, j’ai choisi d’impliquer autant 

d’acteurs que possible, dans l’espoir d’élargir mon échantillon. J’ai également opté pour plusieurs outils 

d’enquête, tout en gardant à l’esprit les finalités et les spécificités de chacun d’entre eux.  

En effet, de nombreux outils s’offrent à un chercheur, et les combiner m’a paru la solution la plus 

adaptée, qui permet d’obtenir un éclairage assez étendu et non biaisé de la problématique. Cependant, il est 

nécessaire de faire des choix conscients et justifiés, sans perdre de vue l’hypothèse, qui doit être vérifiée pour 

apporter une réponse à la problématique posée. Voilà pourquoi nous devons d’abord bien comprendre les 

avantages et les limites de chaque outil sollicité.  

Dans cette partie, je vais alors me pencher sur les enjeux des différents outils d’enquête, ayant le souci 

de justifier les choix que j’ai été amenée à faire concernant leur utilisation.  

Pour ce faire, je vais d’abord présenter le contexte de l’enquête, qui a contribué à définir mes choix. 

C’est ensuite que je vais porter un regard plus attentif sur les divers outils que j’ai eu l’occasion d’exploiter. 

Finalement, je vais préciser les méthodes de traitement des données, utilisées en fonction de la nature de chaque 

outil d’enquête. 
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2.1.2 Contexte de l’enquête 

L’objectif de l’enquête, que j’ai eu le plaisir de mener dans le cadre du présent mémoire, est de répondre 

à la problématique annoncée dans le premier chapitre. Il s’agit de vérifier s’il existe un rapport entre la 

mémorisation à long terme et la motivation dans l’apprentissage d’une LVE dans le contexte scolaire. 

Pour vérifier cette hypothèse, j’ai choisi de solliciter de nombreux acteurs, les tous premiers étant des 

élèves. J’ai alors principalement menée mon enquête au Collège Sainte Marie à Lons-le-Saunier, où je dispense 

des cours d’anglais à deux classes de 5e et une classe de 4e.  

L’établissement fait partie du groupe scolaire qui accueille environ 900 élèves répartis entre deux écoles, 

Jean-Baptiste de la Salle et Jeanne d’Arc, et un collège-lycée. Classé troisième meilleur lycée du département 

par le Palmarès 20173, l’établissement est connu pour les taux de réussite élevés au bac et attire des élèves des 

communes adjacentes. Bien que l’on puisse douter la justesse du classement du Palmarès, qui, effectivement, 

ne tient pas compte de la marge de progression qu’ont pu avoir les élèves grâce au professionnalisme des 

équipes pédagogiques, force est toutefois de constater que beaucoup de collégiens et de lycéens de Sainte 

Marie se distinguent par une éducation de qualité reçue dès leur jeune âge.  

Pour ne prendre que l’exemple des élèves auxquels j’enseigne l’anglais, une très grande partie d’entre 

eux proviennent de familles plutôt aisées et soucieuses d’offrir à leurs enfants autant d’opportunités que 

possible. Les enfants sont alors amenés, entre autres, à faire des voyages à l’étranger assez régulièrement, ce 

qui développe leur vision du monde et suscite leur curiosité et envie d’apprendre. S’intéressant à l’actualité, 

beaucoup font preuve d’un esprit critique admirable pour leur âge. J’ai pu, à de multiples occasions, témoigner 

de leur niveau de maturité très satisfaisant, que ce soit lors d’une sortie au cinéma pour découvrir un 

documentaire sur les musiciens congolais atteints de la poliomyélite, ou bien durant un débat sur le harcèlement 

scolaire, ou encore à travers l’attitude compréhensive dont ils ont su faire preuve envers leur camarade 

souffrant de graves troubles médicaux.  

J’étais alors persuadée que mes élèves possédaient le sérieux et les capacités de raisonnement nécessaires 

pour donner à mes questions des réponses détaillées et réflechies, qui sauraient vraiment m’être utiles dans ma 

recherche. Effectivement, les résultats ont été à la hauteur de mes espérances. Les élèves ont pu m’apporter un 

éclairage quant à leur perceptions concernant les conditions d’une mémorisation efficace, les sources de 

motivation scolaire, ainsi que proposer la façon dont les séances d’anglais pourraient être améliorées.  

En amont de ce questionnaire, j’ai menée avec eux une expérience qui consistait à leur demander d’écrire  

tout le contenu linguistique rencontré au cours de l’année dont ils se souvenaient. L’analyse des résultats m’a 

permis d’émettre quelques suppositions quant à la nature du contenu qui a été retenu par la grande majorité 

des élèves. 

Finalement, j’ai mené deux entretiens individuels avec des professeurs d’anglais. Mon premier 

interlocuteur a été mon tuteur Monseur Gaëtan Dardilhac. Il enseigne à l’École et au Collège Jeanne d’Arc à 

Champagnole. Ayant effectué plusieurs visites dans ses classes, je connaissais les particularités de ses élèves, 

ainsi que les projets récemment réalisés avec eux, ce qui m’a permis de personnaliser l’entretien. Quant à la 

deuxième interviewée, Madame Agnès Bonjean est ma collègue au Collège-Lycée Sainte Marie, où elle 

enseigne depuis un bon nombre d’années. Étant donné qu’elle a enseigné l’anglais à mes élèves actuels durant 

leur année de 6e et que j’ai pu constater la solidité de leurs acquis, cela a été particulièrement intriguant pour 

moi de découvrir comment elle expliquait cette réussite. 

Avant de présenter les résultats que j’ai obtenus suite à mon enquête, il me paraît crucial de m’attarder 

sur les choix des outils. En effet, cela permettrait de justifier mes décisions méthodologiques, puisqu’un 

chercheur agit en toute connaissance de cause, sans laisser de place au hasard. 

 

 

 

 

                                                 
3 Selon le site du journal l’Express, consulté le 23.04.2017 à l’adresse suivante : http://www.lexpress.fr/palmares/lycees/ 

1/lycee-sainte-marie-lons-le-saunier_0390094R.html. 

http://www.lexpress.fr/palmares/lycees/%201/lycee-sainte-marie-lons-le-saunier_0390094R.html
http://www.lexpress.fr/palmares/lycees/%201/lycee-sainte-marie-lons-le-saunier_0390094R.html
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2.1.3 Outils d’enquête utilisés 

Une fois que les objectifs de l’enquête ont été clairement définis et formulés sous forme d’hypothèses 

qui doivent être vérifiées de manière empirique, l’étape suivante est de choisir le type de l’enquête. Un outil 

ou un autre sera préféré en fonction des possibilités qu’il offre pour aboutir à la vérification des hypothèses de 

recherche. En d’autres termes, c’est l’objet de l’étude qui va influencer le choix du mode de l’enquête. 

Mes décisions ont alors été basées sur l’analyse de l’objet de l’étude et des objectifs de l’enquête. Je me 

suis également appuyée sur les interventions de mes formateurs au C.U.C.D.B. (Mignot Romain-Bernard, entre 

autres). Cette sous-partie s’aspire des apports théoriques de ma formation, faisant une synthèse des 

informations qui m’ont été cruciales pour effectuer mes choix. 

Pour ma recherche, j’ai retenu deux outils d’enquête, à savoir le questionnaire et l’entretien semi-guidé. 

Le but premier du questionnaire est de dresser des statistiques, car il permet de croiser les réponses d’un 

nombre important de personnes. D’ailleurs, pour que l’échantillon soit considéré comme représentatif de la 

population enquêtée, il s’agit d’interroger au moins trente à cinquante personnes. Les questions sont 

systématiques et standardisées. Autrement dit, tous les enquêtés sont soumis aux mêmes questions, ce qui 

représente un avantage important pour le traitement des résultats. Ainsi, les données obtenues peuvent faire 

l’objet d’une analyse statistique.  

Les questions peuvent être fermées ou ouvertes, chaque type ayant des avantages et des limites. 

Notamment, les questions fermées sont moins chronophages, même s’ils présentent une vision assez restreinte 

du problème traité et ne permettent pas à l’enquêté d’approfondir sa réponse à son gré. En revanche, les 

questions ouvertes ont l’avantage d’être plus souples et se rapprochent de l’enquête par entretien.  

Si le questionnaire est plus artificiel, surtout s’il comporte un trop grand nombre de réponses fermées, 

l’entretien, lui, est plus lourd et plus introspectif. Tandis que le questionnaire sert à expliquer les tendances 

générales, l’entretien sert à en comprendre les raisons. Il permet d’approfondir le questionnement, de l’orienter 

en fonction des réponses de l’enquêté et d’analyser ses représentations. C’est pourquoi il n’est pas rare qu’un 

entretien puisse être mené suite à un questionnaire, pour permettre au sujet de rebondir sur certaines de ses 

réponses. Cependant, l’entretien est sensiblement plus coûteux en terme de temps, ce qui limite le chercheur à 

un nombre relativement petit d’enquêtés. 

J’ai choisi de proposer à mes élèves un questionnaire à trois questions ouvertes, à deux questions semi-

ouvertes (du type « oui / non, pourquoi ? ») et à deux questions fermées. De cette manière, je me suis assurée 

qu’un nombre maximal de personnes puissent participer à l’enquête. En effet, me baser sur quelques entretiens 

seulement n’aurait pas pu être suffisant pour en tirer des conclusions convaincantes. Puis, sur quelles principes 

aurais-je pu baser la sélection des participants ? Sachant par ailleurs que l’objectif de mon enquête à ce stade 

était de repérer les tendances générales qui déterminent le comportement de mes élèves, j’ai alors opté pour 

un questionnaire, d’autant plus que je possède une bonne connaissance de l’échantillon. J’ai privilégié les 

questions ouvertes pour assouplir le questionnement, ne proposant des questions fermées que pour l’identité 

de la personne, à savoir son sexe et son niveau d’études. Ainsi, mon questionnaire s’est rapproché au maximum 

de l’entretien. 

Je me suis ensuite tournée vers mes collègues d’anglais. Bien qu’ils ne soient pas des sujets de la 

population d’enquête, leur expertise dans la matière m’importait beaucoup, afin d’approfondir et 

éventuellement réorienter mes hypothèses de recherche. Pour questionner mes « informateur privilégiés », je 

devais laisser à mes collègues la possibilité de s’exprimer librement et leur permettre de rebondir sur leurs 

réponses. Par conséquent, j’ai utilisé l’entretien semi-directif, qui a consisté à leur donner une consigne de 

départ et à les relancer au besoin. Ainsi, j’ai pu leur faire aborder les questions qui m’intéressent 

personnellement, sans pour autant les limiter dans leurs réflexion. Quand je sentais que l’enquêté pourrait 

m’apprendre des choses auxquelles je n’avais pas pensé au préalable, je faisais alors peu de relance.  

Pour analyser les données recueillies à l’aide des questionnaires et des entretiens, il est nécessaire de 

faire appel à des méthodes différentes, car ces données ne sont pas de la même nature et ne peuvent pas faire 

l’objet d’un traitement identique. La sous-partie suivante présente les diverses méthodes d’analyse des 

données. 
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2.1.4  Méthodes d’analyse des données recueillies  

La finalité d’une enquête n’est pas ou n’est pas seulement la description d’une situation ou de résultats, 

mais aussi et surtout leur compréhension. Il s’agit de comprendre comment fonctionne l’objet de l’étude, 

pourquoi il fonctionne de cette manière et, ensuite, de proposer une solution pour améliorer son 

fonctionnement. Le traitement des données a alors pour objectif de produire une analyse, à savoir, une 

présentation synthétique de l’objet et de son fonctionnement, suivie d’un diagnostic qui consiste en une 

explication de ce dernier, qui résulte de la confrontation des hypothèses de travail avec les données recueillies.  

Dans la sociologie, les chercheurs distinguent deux types d’analyse des données, une analyse 

quantitative et une analyse qualitative. D’après le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education 

(2006 : 6-7), la recherche qualitative est « un ensemble de techniques d’investigation qui donne un aperçu du 

comportement et des perceptions des gens et permet d'étudier leurs opinions sur un sujet particulier », tandis 

que la recherche quantitative est basée sur « une approche systématique de collecte et d'analyse de 

l'information obtenue à partir d'un échantillon de la population, afin de fournir des résultats valides sur le 

plan statistique, généralement utilisés à titre de pourcentages ». 

L’analyse quantitative peut être appliquée aux données mesurables, alors que l’analyse qualitative est 

utilisée avec des données verbales que l’on interprète. 

 D’après le professeur français en communication politique et publique Stéphane Wahnich (2006 : 9), 

l’analyse quantitative est utile lorsqu’il s’agit de définir les grandes tendances et attentes sur le sujet retenu. 

Elle est toutefois limitée à constater une situation, notamment des satisfactions, des attentes et autres, sans 

chercher à en expliquer les raisons. En revanche, c’est l’analyse qualitative qui permet de comprendre le 

pourquoi des opinions et des pratiques, en offrant ainsi une réelle capacité de perspective : « Seules les études 

qualitatives permettent [...] de comprendre les mécanismes de l’opinion. » 

Une étude quantitative permet d’obtenir un pourcentage et apporte une vision large et générale sur le 

sujet. Elle se constitue à partir de toutes les réponses fournies par un échantillon particulier. Cependant, des 

résultats chiffrés ne possèdent pas de sens inhérent. Pour leur donner une signification, il est nécessaire de les 

étudier en comparaison avec d’autres résultats, de les interpréter. C’est alors une analyse qualitative qui rend 

les résultats significatifs.  

D’autre part, l’analyse qualitative seule, bien qu’elle offre la possibilité de repérer les différentes 

attitudes et opinions, ne permet pas de savoir combien de personnes se sont penchées pour une telle ou telle 

opinion, et donc d’en mesurer le poids en termes d’adhérents. Pour ce faire, les chercheurs doivent recourir à 

une analyse quantitative. Par conséquent, lorsque l’on souhaite découvrir si le comportement étudié suit une 

tendance particulière et en même temps examiner pourquoi c’est le cas, les deux types d’analyse viennent se 

compléter. C’est notamment le cas de l’enquête qui a été menée dans le cadre du présent mémoire. 

Les données qui ont été recueillies à l’issue de mon enquête seront traitées à la fois à l’aide d’une analyse 

quantitative, pour dresser un bilan statistique basé sur les réponses des élèves interrogés, et qualitative, pour 

proposer un angle d’approche à la lecture des réponses obtenues à travers les questionnaires et les entretiens. 

Il convient alors de porter un regard plus attentif sur les démarches qu’impliquent les deux types d’analyse 

sollicitées. 

Tout d’abord, lors d’une analyse quantitative des données, il s’agit d’obtenir un pourcentage pour chaque 

question qui démontrerait le nombre d’élèves qui ont donné telle ou telle réponse. Cela permettrait d’obtenir 

des informations personnelles concernant les participants afin de construire leurs profils, de savoir quelles sont 

les opinions des élèves sur les sujets abordés et combien d’entre eux sont d’un certain avis. Les pourcentages 

peuvent ensuite être représentés sur des graphiques, tels que des camemberts. Pour les questions fermées, les 

résultats sont facilement quantifiables. Il n’en est pas de même pour les questions ouvertes qui, elles, 

nécessitent une attention particulière. 

Pour ce type de questions, il convient d’abord de regrouper les réponses obtenues, en fonction du thème 

qui les rassemble. Ensuite, en reprenant l’ensemble de ces thèmes ou types d’opinions, on crée des catégories. 

Finalement, il reste à comptabiliser le nombre de réponses obtenues par chaque catégorie. Par conséquent, 

avant de pouvoir parvenir à un pourcentage, il est nécessaire de passer d’abord par une analyse qualitative des 

réponses. Pour représenter ces résultats sous forme de graphiques, des figures circulaires ne sauraient pas être 

d’une grande utilité, puisque beaucoup de sujets donnent plusieurs éléments de réponses, qui rentrent dans 

diverses catégories. Les réponses « oui et non » n’en sont qu’un exemple, car elles présentent des divergences 
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et des avis fluctuants, en fonction de circonstances précises. Il s’en suit que l’ensemble des réponses, lorsqu’ils 

seront comptabilisées, ne sera pas égal à cent pour cent. D’autres graphiques, tels que les histogrammes, seront 

alors plus adaptés.  

L’une des méthodes d’analyse qualitative les plus connues est l’analyse de contenu. Selon le Professeur 

Émerite de marketing et d’études de marché Jean-Claude Andreani et le directeur d’Études à l’Institut 

INSEMMA Françoise Conchon (2005 : 2), elle consiste à retranscrire les données qualitatives, à les coder en 

s’appuyant sur une grille d’analyse et à les traiter. 

D’après les chercheurs français en sciences sociales et en méthodologie de recherche Mathieu Brugidou, 

Nadine Mandran, Michèle Moine et Annie-Claude Salomon (2004 : 4), le codage sous-entend la catégorisation 

des réponses en thèmes et sous-thèmes, sans pour autant trop réduire l’information : « À partir de l’analyse 

détaillée d’un échantillon de réponses, une grille de codage est élaborée qui décline les thèmes rencontrés en 

sous-thèmes. À rechercher l’homogénuité à l’intérieur des thèmes, il importe toutefois de veiller à catégoriser 

sans trop réduire l’information. Cette grille de codage est ensuite appliquée à l’ensemble des questions. » 

De nombreux chercheurs (Andreani & Conchon, 2005 ; Wahnich, 2006 ; entre autres) en marketing et 

communication s’accordent pour affirmer que l’analyse des données qualitatives présente des difficultés, car 

souvent il est question de traiter des informations incomplètes ou contradictoires, d’interpréter les 

ressemblances et les différences entre les personnes interrogées et de parvenir à une analyse objective.  

C’est à ce titre que Stéphane Wahnich (2006) affirmera que, tandis que l’enjeu principal de l’analyse 

quantitative est le nombre de participants, ce qui importe lors d’une étude qualitative, ce sont la manière 

d’interroger et l’analyse. Puisque les élèves peuvent s’exprimer librement en répondant aux questions ouvertes, 

il est indispensable de les rendre les plus précises possible afin de ne pas induire des compréhensions 

différentes de la question selon les personnes interrogées.  

En effet, la manière de poser la question est susceptible d’influencer l’élève qui répond. Il ne doit donc 

pas y avoir d’ambiguïté ni de termes spécifiques qui prêtent à confusion. Un autre facteur important pour 

acquérir des résultats précis et objectifs, c’est l’analyse même, car ce n’est pas un travail facile que de rester 

fidèle aux réponses sans détourner leur sens, tout en faisant un effort de généralisation. L’analyse de contenu 

repose alors sur des grilles appliquées systématiquement à l’ensemble du texte, ce qui oblige le chercheur à 

prendre de la distance par rapport à ses interprétations spontanées et intuitives et donc à rester objectif.  

Il existe un autre type d’analyse des données textuelles, à savoir l’analyse du discours. D’après 

l’enseignant-chercheur français Dominique Maingueneau (2012), si l’analyse de contenu a pour but d’extraire 

les informations, l’analyse du discours prend également en compte leur structuration linguistique. Cette 

technique de recherché permet de savoir ce que l’on fait en parlant, au-delà de ce que l’on dit. Les grandes 

questions auxquelles répond l’analyse du discours, sont celles du « comment » et « pourquoi » de l’activité 

langagière. Le sujet agit par le langage, et sa fonction est fondamentale dans la communication langagière. 

Puisque l’objet discours a plusieurs aspects, il existe diverses approches d’analyse du discours. Pour n’en citer 

que quelques exemples, l’analyse du discours peut s’intéresser à l’énonciation, aux connecteurs, au lexique et 

à d’autres phénomènes.  

Les données obtenues à l’aide des questionnaires adressés aux élèves dans le cadre du présent mémoire 

ont été traitées en appliquant l’analyse quantitative pour les questions fermées et l’analyse de contenu pour les 

questions ouvertes. Quant à l’analyse du discours, elle ne présente pas de grande utilité pour décrypter ces 

données, les réponses se limitant à quelques phrases. Ce type d’analyse serait plus pertinent pour traiter les 

données obtenues à l’issue d’un entretien. 

 

2.1.5 Conclusion 

Dans la première partie de ce chapitre, j’ai d’abord explicité le contexte de l’enquête menée dans le cadre 

de ce mémoire, ce qui m’a permis ensuite de retenir les outils et le mode de traitement des données recuiellies. 

Pour justifier mes choix méthodologiques, je me suis appuyée sur des apports théoriques et sur mon analyse 

de l’objet de l’étude. 

 Maintenant que le context de l’enquête ainsi que l’organisation de son déroulement ont été précisés, il 

est question de présenter les résultats obtenus et d’en faire une analyse pertinente. La partie suivante portera 

sur les questionnaires que j’ai proposés aux élèves. 
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2.2 Questionnaires 

2.2.1 Introduction 

Cette partie se focalise sur les deux questionnaires que j’ai proposés à mes élèves.  

Le premier d’entre eux n’est pas un questionnaire au sens strict du terme, puisqu’il ne comporte qu’une 

seule question ouverte. Or, puisqu’aucun autre terme ne peut couvrir ce type d’enquête, j’ai décidé de garder 

le nom du questionnaire. C’est une expérience, que j’ai menée avec mes élèves, ayant pour but de repérer le 

contenu qu’ils ont pu mémoriser au cours de l’année. Les finalités et le déroulement de ce premier 

questionnaire vont être exposés dans la première sous-partie, suite à quoi vont être analysés les résultats 

obtenus. 

Ensuite, la troisième et la quatrième sous-parties sont consacrées au deuxième questionnaire adressé aux 

élèves. Celui-ci comporte deux questions fermées, deux questions semi-ouvertes et trois questions ouvertes. 

Je vais d’abord expliciter la phase de la préparation de cet instrument, pour pouvoir justifier le choix des 

questions et l’ordre de leur enchaînement. Je vais également préciser le mode de passation de ce questionnaire. 

Ensuite, vont être présentées et traitées les données recueillies. 

Cette partie va s’achever sur une conclusion qui dressera un bilan concernant l’éclairage que l’analyse 

des données a pu apporter à la principale hypothèse de recherche. 

 

2.2.2 Premier questionnaire adressé aux élèves 

J’ai trouvé que, pour analyser les facteurs qui contribuent à une mémorisation durable, le meilleur moyen 

est de vérifier ce dont mes élèves se souviennent réellement, depuis le début de l’année scolaire.  

Au retour des vacances d’hiver, le lundi 6 mars, j’ai alors demandé aux élèves de sortir une feuille 

blanche et d’écrire tous les mots, les expressions et les phrases qui leur reviennent spontanément de ce que 

nous avons appris cette année. Ils avaient dix à quinze minutes pour accomplir cette activité. Le travail étant 

anonyme, ils n’avaient alors pas d’intérêt à copier sur le voisin. Je leur ai également expliqué que les résultats 

me seraient utiles pour voir ce que j’ai réussi à leur apprendre cette année.  

68 élèves de trois classes ont participé à cette activité, dont 23 élèves de quatrième et 45 élèves de 

cinquième. Les élèves m’ont avoué qu’il leur était assez difficile de revenir sur ce qui avait été vu plusieurs 

mois en arrière. Ils ont tout de même « joué le jeu » et se sont impliqués dans le travail.  

Il faut reconnaître que l’activité a été particulièrement difficile. En effet, comme nous l’avons vu dans 

le chapitre théorique de ce travail, ce n’est pas parce qu’une information n’est pas accessible au moment de la 

récupération qu’elle n’est plus disponible en mémoire. Pour cette expérience, j’ai demandé aux élèves de faire 

la chose la plus éprouvante qu’il puisse y avoir en terme de récupération – le rappel libre. Les sujets n’ont eu 

aucun indice à leur disposition. Le rappel indicé aurait constitué une aide pour la mise en œuvre des processus 

de la récupération des informations demandées. Comme le font remarquer Françoise Cordier et Daniel 

Gaonac’h (2012 : 97), « il est [...] très fréquent qu’une information non accessible au moyen du rappel libre 

puisse être redonnée lors d’un test mnésique comme la reconnaissance : on doit alors considérer que 

l’information est [...] disponible, mais que le sujet n’y a pas un accès direct ».  

Je me suis toutefois attachée à demander aux élèves d’effectuer cette forme de récupération, puisque, de 

cette manière, la sélection la plus rigoureuse du contenu se fait tout naturellement. Les élèves ne sont capables 

de redonner que les mots et les expressions qui les ont particulèrement marqué, tout en sachant que le thème 

récemment étudié allait être évoqué beaucoup plus fréquemment et ne devait dont pas être pris en compte, au 

risque d’obtenir des résultats biaisés. 

Une difficulté supplémentaire résidait dans la limite du temps imparti, de dix à quinze minutes. Au début, 

il a été annoncé que les élèves n’allaient avoir que dix minutes à leur disposition, mais certains ont demandé 

plus de temps à la fin. Or, la grande majorité des élèves se sont contentés des dix premières minutes, quelques 

uns ayant même terminé avant.  

Ces conditions difficiles expliquent les omissions et les intrusions que j’ai pu constater en analysant les 

copies. Il importe également de préciser que les erreurs d’orthographe ont été très présentes dans la plupart des 

copies, et ce également chez des personnes n’ayant pas de PAP. De toute évidence, les élèves n’ont pas retenu 

la graphie de certains mots, dû sûrement au manque de réécriture. En revanche, ils ont été amené à réutiliser 
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les mots dans plusieurs contextes à l’oral. Or, le mot a été considéré comme récupéré à partir du moment où il 

était compréhensible, puisque le but premier pour les apprenants des langues étrangères est d’être capable de 

se faire comprendre. Cependant, les calques n’ont pas pu être pris en compte (tels que, par exemple, « oignon » 

au lieu de onion), tout comme les mots écrits en français (« cyber-harcèlement », au lieu de cyber-bullying), 

car il est important tout de même de nommer le mot exact, bien qu’il puisse éventuellement comporter une 

erreur d’orthographe peu signifiante. 

Les écrits rendus varient considérablement. Bien que la consigne était d’écrire spontanément tout ce qui 

leur venait à l’esprit, beaucoup d’élèves ont tout de même essayé de regrouper les mots et les expressions par 

thème et de trouver un nom pour chaque thème, en anglais ou, à défaut, en français. Certains élèves sont allés 

encore plus loin et ont fait l’effort de situer les thèmes dans le temps, en commençant par le mois de septembre. 

Ces tentatives témoignent, sans doute, du besoin d’un cadre et d’une organisation que ressentent les apprenants. 

En effet, le fait d’écrire des mots séparés, non reliés selon une logique inhérente, peut paraître déconcertant 

pour bien des personnes.  

Le volume n’est également pas le même, en allant d’une dizaine de mots jusqu’à des quantités beaucoup 

plus importantes. Il m’a été particulièrement intéressant, à cet effet, d’étudier les copies qui comportent peu 

de mots. En effet, lorsqu’un élève n’a pas été en mesure de récupérer plus de dix mots, il est utile d’observer 

lesquels ont tout du moins été redonnés, en les croisant avec les résultats des autres élèves. Ainsi, il a été révélé 

que les mots qui reviennent dans des suites relativement courtes figurent également dans la quasi-totalité des 

écrits plus importants en termes de quantité. Cette observation m’a réconfortée dans mon choix du mode de 

traitement des données.  

Pour traiter les résultats, j’ai procédé d’abord à une analyse qualificative et ensuite à une analyse 

qualitative des données. D’abord, les occurences de chaque item ont été comptabilisées séparément, pour 

ensuite n’en retenir que les items qui sont revenus le plus fréquemment. Finalement, j’ai effectué une analyse 

de contenu, compte tenu du contexte d’apprentissage correspondant à chaque item retenu. 

Les données recueillies, ainsi que leur analyse, sont présentées dans la sous-partie suivante.  

 

2.2.3 Présentation et traitement des résultats 

Comme il a été annoncé précédemment, les données recueillies ont d’abord fait l’objet d’une analyse 

quantitative.  

Ci-dessous, pour la classe de 4e, la liste des items qui sont revenus plus d’une fois, regroupés par thème. 

En effet, lorsqu’un sujet seulement a été en mesure de récupérer un mot, ce dernier a été définitivement écarté. 

Le nombre des occurences de chaque mot est indiqué entre paranthèses. 

Par ailleurs, j’ai jugé que, lorsqu’un mot ne revenait pas au moins dans une copie sur quatre, soit chez 

au moins 5 élèves sur 23, il ne pouvait pas être retenu pour une analyse de contenu. Ce chiffre a été défini 

ainsi, car le nombre des occurences pour les items redonnés le plus fréquemment atteint 17. Par conséquent, 

quatres occurences ou moins ne paraissent pas suffisamment représentatives de la classe. 

Les items retenus pour l’analyse qualitative sont mis en évidence en gras et figurent au début de la liste. 

Les autres sont donnés à titre indicatif. Finalement, les intrusions, soit les mots que les élèves n’ont pas 

rencontrés cette année, ont été soulignées et placées à la fin de la liste. 

1 - Hobbies (5), I like (5) 

2 - Grew up (5) 

3 - Quarrel (14), leave me alone (7), have an argument (6), I am fed up (with you) (6) 

4 - Shirt (8), clothes shop (7), skirt (7), t-shirt (6), clothes (5), dress (5)  

5 - Cyber-bullying / cyber-bully (17), addicted to / addiction / addicted to phone (12), bullying (10)  

6 - My (7) – your (6) – me (5) – her (5) - him (5) – them (5) – her (5)  

Nose (4), eyes (4), curly (4), chin (2), mouse (2), cheeks (2), hair (3), blond (3), brown (3), short (2), long 

(2), straight (2), light (2) 
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Cinema (2), Shake it Up (3), blockbuster (2), actor / a celebrity biography / actress (4), became famous (4), 

clever (3), beautiful (3), pretty (2), break up (2) 

Enough is enough (4), (it’s) unbelievable (4), stop complaining (3), to be sick and tired of / I’m sick of 

you (2), don’t yell at me (3), bossy (3), get on my nerves (3), have a quick temper (2), have the last word 

(2) 

High heels (3), trainers (2), tie (2), baggy (2), tight (2), expensive (3), dressing room (2), jeans (2), jacket 

(2), scarf (2), necklace (2), trousers (2), fancy (3), glasses (2), shoes (3), wear (2) 

Can’t help (4), lost (3), phone (3), hurt their feelings (2), cut-off (2), make fun of (2), detention (2), text (3),  

Should (4) 

Irregular verbs (4), be - was/were (3)  

you (4) – us (4)  – his (3) – their (2), (pronoms) compléments (4) et adjectifs possessifs (4) / pronom possessif 

(2) 

Bigger (than) (3), (the) biggest (4), easier (than) (2) 

Always (4), never (4) 

Sometimes (3), often (2), usually (2) 

I love (2), I hate (3), I enjoy (2), crazy about (3), I can’t stand (3) 

Piece of paper (2) 

Underground (2), pavement, house, backyard, chair, table, gym 

St Patrick’s day, Leprechaun, gold, rainbow, Thanksgiving (2), turkey (2) 

Tableau 5 : Items récupérés par les élèves de quatrième 

En analysant ces données, il devient d’abord apparent que le mot cyber-bullying (ligne 5) a été évoqué 

par le nombre le plus important d’élèves. Cependant, le thème correspondant avait été étudié deux semaines 

avant que les élèves reviennent de vacances. De surcroît, un devoir leur avait été donné pour la séance du jour, 

en rapport avec le thème en question. Par conséquent, ce mot, ainsi que les mots rangés dans la même ligne, 

ne peuvent pas être pris en compte pour l’analyse. Cela me laisse alors avec cinq thèmes différents.  

Le premier porte sur les loisirs (ligne 1). Il a été abordé durant la première séquence de l’année, au mois 

de septembre. Le projet final était de fabriquer un poster sur sa personnalité, pour une exposition dans la salle 

de classe. Ce travail devait également faire l’objet d’une présentation à l’oral. Si 5 élèves, soit environ 22%, 

ont récupéré les deux mots essentiels correspondants à ce thème, bien que son exploitation remonte à 6 mois 

en arrière, c’est que, sans doute, ils ont été marqués par ce travail oral et écrit. Une séquence construite autour 

de leurs intérêts les a forcément touchés personnellement. Les élèves aiment parler de soi, et partager leurs 

passions avec la classe représente pour eux une tâche motivante. 

Le deuxième thème (ligne 2) traite les biographies des célébrités, le sujet du mois d’octobre. Pour le 

projet final, il fallait écrire une biographie illustrée de sa star préférée, pour jouer avec les autres élèves de la 

classe. Les élèves devaient présenter leur célébrité à l’oral, sans donner son nom et sans lire leur texte, pour 

que les autres puissent déduire de qui il s’agit. Ils pouvaient également poser des questions au présentateur à 

la fin de son intervention si les informations données n’étaient pas suffisantes pour se faire un avis. Cette 

séquence était remplie de verbes irréguliers au prétérit. Beaucoup d’élèves ont également rencontrés des 

difficultés avec la construction de questions au prétérit. La complexité et l’ancienneté du thème expliquent 

sûrement le fait qu’un seul mot seulement a été retenu par un nombre d’élèves suffisamment important (5, soit 

environ 22%). Deux éléments, à mon sens, ont pourtant contribué à ce que ce thème soit tout de même retenu. 

D’abord, nous avons visionné une biographie de Brad Pitt, un acteur connu de tous les élèves, et ce, au moment 

précis où se déroulait son divorce avec Angelina Jolie. Cette vidéo ayant suscité l’intérêt de l’ensemble des 

élèves et a débouché sur une discussion assez vive sur le nombre de ses enfants et sur la garde partagée. Le 

support audiovisuel sur un sujet d’actualité peut alors être considéré comme une source de motivation. En plus, 

le jeu que les élèves ont pu réaliser à la fin de la séquence, a sans doute été un autre élément moteur qui a fait 

que cette séquence soit restée dans leur mémoire, malgré son caractère complexe.  
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Quant au troisième thème (ligne 3), il est consacré à la dispute et a été complètement nouveau en terme 

de vocabulaire pour tous les élèves. C’est d’ailleurs le seul thème qui, à priori, ne comporte aucun mot vu par 

les élèves durant les années précédentes. Il est alors d’autant plus surprenant de voir que quatre items ont été 

suffisamment cités pour être retenus, étant donné que la séquence correspondante s’est déroulée assez tôt dans 

l’année, aux alentours de fin novembre – début décembre. Notamment, le titre de la séquence, quarrel, a été 

évoqué par 14 élèves, soit environ 61%. Sachant qu’en guise de projet final les élèves devaient improviser une 

dispute en anglais, il devient clair que les élèves retiennent ce qu’ils ont dû produire à l’oral et ce qui les a 

touchés au niveau émotionnel. Pour n’en donner qu’un exemple, un élève a été le seul à écrire go to your room, 

et j’ai tout de suite reconnu l’auteur, car un garçon a utilisé cette expression, qu’il a tant aimée, lors de toutes 

les tâches intermédiaires et durant son oral. 

Le quatrième thème (ligne 4) porte sur le shopping. Les élèves devaient improviser un dialogue dans un 

magasin de vêtements. Ce projet a été accueilli avec beaucoup d’approbation, étant donné son caractère très 

pratique, et d’autant plus qu’il est tombé durant la période des soldes. Les élèves ont surtout récupéré les noms 

des vêtements, ce qui n’est pas surprenant, vu que ce contenu avait déja été étudié l’année d’avant. C’est alors 

pour eux de la réactivation, et les résultats sont en conséquence : par exemple, le mot shirt a été cité 8 fois, soit 

par environ 35% des élèves.  

Il est également révélateur de constater que la fille qui n’a pas fait d’oral Quarrel (elle a été absente ce 

jour-là), n’a pas écrit un seul mot appartenant à ce thème, alors que c’est ce qui a le plus marqué ses camarades. 

En revanche, elle s’est rappelé le mot qu’elle avait écrit au tableau et dont l’orthographe j’avais corrigé (tee-

shirt), le seul vêtement d’ailleurs dont elle s’est souvenu. Il s’en suit, encore une fois, que les élèves ne 

retiennent que ce qui leur a parlé au niveau personnel ou, d’une façon ou d’une autre, au niveau émotionnel, 

bref, ce qui les a réellement impliqués. 

Finalement, le dernier thème retenu (ligne 6) regroupe les adjectifs possessifs et les pronoms 

compléments. Un tableau avec des cases vides a été fourni aux élèves en tout début d’année, lors de la 

deuxième séance. Ils ont dû le compléter et apprendre par cœur les mots. Force est de constater que ces mots 

sont revenus jusqu’à 7 fois (pour my), ce qui veut dire que 30% des élèves ont pensé à le noter. Ainsi, ils se 

souviennent de ce qui a été vu au tout début de l’année, car leur concentration était très soutenue et leur esprit 

ouvert. Les effets positifs sur la mémorisation de l’apprentissage par cœur sont également, de ce fait, 

indéniables. 

Il est aussi à noter que, bien souvent, les apprenants récupèrent les expressions dans leur contexte 

d’apparition, plutôt que séparément (par exemple, she can’t help ou encore addicted to her phone). 

Par ailleurs, il n’est pas rare que les élèves confondent ce qu’ils ont appris avec moi et avec d’autres 

professeurs. Les fêtes anglophones, n’en font qu’un exemple. Par ailleur, un élève a cité leprechaun, gold, 

rainbow, en faisant ainsi référence à une légende irlandaise. J’ai pu aborder cette question avec Agnès Bonjean, 

qui a enseigné l’anglais à cette classe il y a deux ans. Elle a confirmé avoir raconté cette histoire aux élèves, et 

elle leur a également fourni une fiche, avec des images et des mots croisés. Par conséquent, nous pouvons en 

déduire que les élèves retiennent les petites anecdotes, qui les intéressent et les passionnent, mais également 

que la mémoire imagée reste un appui très efficace pour une mémorisation durable. 

Maintenant qu’une analyse de contenu a été effectuée pour les réponses des élèves de 4e, je vais à présent 

faire de même avec les écrits des élèves de 5e, avant de dresser un bilan pour l’ensemble des données. 

Ci-dessous sont présentées les réponses des 43 élèves de 5e ayant participé à cette enquête. La liste a été 

organisée selon le même principe que celle que l’on vient d’étudier.  

1 - Vegetables (17), fruit (16), nuts (8), meat (6), drinks (8), strawberry (5), healthy food (23) VS junk 

food (32), Jamie Oliver (5) 

2 - Turn left (8), turn right (7) 

3 - I was born on … of… in (5) 

4 - Set the table (7), chores (6), take out the rubbish (5), clear the table (5), sometimes (10), always (8), 

never (7), often (5) 

5 - Like (6), love (6), hate (5), sports / sporty (6) 
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6 - Irregular verbs (14), be-was/were-been (7) 

7 - He (5), her (5), your (5), his (5) 

Dairy products (4), crisps (4), water (4), apple (3), pear (3), orange (3), cake (3), fizzy drinks (3), fruit juice 

(3), pineapple (3) 

Basketball (3), football (3), physical activity / activité (3), Let’s move (4), personality test (4) 

Holidays (4), St Patrick’s day (4) 

Hoover (4), helpful (4), wash (3), load the dishwasher (3), dust (3), lazy (3) 

Prétérit (4), sing-sang-sung (4), take-took-taken (3) 

Dislike (4), enjoy (4), fond of (3), crazy about (3) 

In (4), on (4)  

Hotel (3) 

Justin’s family  (3) 

Sit down (3) 

Go straight (3) 

Pronom personnel (3), Adjectif possessif (3), I (4), she (4), you (4), they (4), we (4), it (3), my (3), them (3), 

their (3) 

January (3), February (3), March (3), May (3), September (3), October (3), November (3), December (3) 

man-men (3), singular (3), plural (3) 

Washington D.C. (3) 

Why (3), what (3) 

Tableau 6 : Items récupérés par les élèves de cinquième 

Pour ces données, se dessinent les mêmes tendances qu’avec les élèves de quatrième. D’abord, le plus 

grand nombre d’élèves ont évoqué les items en relation avec la séquence qu’ils avaient vue avant de partir en 

vacances (ligne 1). Ainsi, 32 élèves sur 43 ont cité junk food, ce qui représente plus de 74%. Je n’ai alors pas 

pu tenir compte de ce thème, au risque de biaiser l’analyse. Six thèmes différents ont donc été retenu. 

Le premier thème (ligne 2) est consacré aux directions. Les élèves devaient indiquer le chemin à leurs 

interlocuteurs, en utilisant la carte qu’ils ont préalablement dessinée. 8 élèves ont pu se rappeler turn right, soit 

environ 19%, bien que cette séquence ait été abordée en septembre. On peut alors en déduire que, encore une 

fois, les élèves retiennent ce qu’ils sont amenés à utiliser lors de leurs productions, notamment à l’oral. Ils se 

rappellent également ce qui est concret et potentiellement utile.  

Ensuite, I was born dans la ligne 3 fait référence à la deuxième séquence de l’année. Malgré le fait que 

celle-ci soit relativement éloignée dans le temps, 5 élèves ont tout de même cité l’expression « je suis né », et 

ce avec les prépositions qui vont avec. Qu’ils s’en soient souvenus représente une preuve irréfutable du fait 

que les apprenants retiennent mieux les phrases dans leur contexte d’apparition, mais également du fait que la 

répétition reste la clef d’une mémorisation à long terme. En effet, les élèves ont dû, à maintes fois, réutiliser 

cette expression tout au long de la séquence.  

Le thème d’après (ligne 4) tourne autour des tâches ménagères. Pour le projet final, il a été demandé aux 

élèves de se filmer chez eux, en parlant de la répartition des tâches ménagères dans leur famille. Ils devaient 

illustrer leur discours et pouvaient faire participer leurs proches. Encore une fois, les élèves ont bien retenu ce 

qu’ils ont dû utiliser dans leur production à l’oral. En plus, c’est un sujet qui les touche personnellement, ils 

avaient alors de quoi s’inspirer. Certaines productions ont vraiment été brillantes, les élèves s’étant investis au 

maximum et ayant mobilisé toute leur créativité. Ce projet leur a profondément marqué, puisque, par exemple, 

7 élèves se sont rappelés l’expression set the table (soit 16%). Quant aux adverbes de fréquence, qu’ils ont 

également dû utiliser, sometimes est revenu chez 10 élèves, ce qui représente plus de 23% de la classe. 

Cependant, ce phénomène peut être aisément expliqué avec le fait que ce contenu a déjà été traité l’année 
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d’avant. Il s’agit alors ici d’une réactivation, la récurrence des contextes d’apparition étant une autre condition 

importante pour une mémorisation durable. 

Les verbes de goût (ligne 5) ont également été étudiés en sixième. Ils ont été sollicités dans une séquence 

qui devait déboucher sur un questionnaire de personnalité, à faire passer aux autres élèves. Malgré le fait que 

de nouvelles expressions de goût aient été introduites, les élèves se sont surtout rappelés les verbes de base, 

qu’ils connaissaient déja avant. Ainsi, 6 élèves, soit 14%, ont évoqué le verbe like. 

Finalement, l’apprentissage par cœur et la répétition restent très efficaces pour une mémorisation 

garantie. Ainsi, 14 élèves, soit près de 33%, ont pensé aux verbes irréguliers (ligne 6), et 5 élèves ont 

mentionnés des pronoms sujets et des adjectifs possessifs. 

L’analyse croisée des données obtenus dans les deux classes m’a permis d’aboutir à une liste de 

conclusions suivantes : 

1) les élèves se rappellent naturellement ce qui a été vu récemment, mais il est impossible de savoir si 

ces informations vont encore leur être accessible dans quelque temps ; 

2) ils retiennent ce qui revient systématiquement, d’année en année, ainsi que ce qui est revus à multiples 

reprises au cours de la séquence, ce qui prouve que la récurrence et la répétition restent importantes pour une 

mémorisation durables ; 

3) l’apprentissage par cœur fonctionne vraiment, à condition que le contenu ne soit pas trop important 

et qu’il soit préalablement compris ; 

4) les informations présentées avec des images, des mots croisés et autres sont retenus par les élèves, 

puisque cela fait appel à la mémoire imagée, mais également puisque cela a un élément ludique ; 

5) les élèves se rappellent ce qu’ils ont été amené à utiliser pour leurs productions, surtout dans des 

situations de l’interaction spontanée ; 

6) ils se souviennent de ce qui les a touché au niveau émotionnel, ou ce qui les a particulièrement 

intéressés. 

Nous pouvons ainsi constater qu’à aucun moment les élèves n’ont pu retenir des contenus trop longs, 

inutiles, inintéressants, même qu’ils aient été obligés d’en apprendre pour les interrogations. Ainsi, cela prouve 

que lorsqu’ils sont motivés par des notes et qu’ils se trouvent dans le but de performance, la mémorisation 

n’est pas durable, et le réel apprentissage ne se fait pas.  

J’ai eu l’occasion d’approdondir cette analyse, en proposant un autre questionnaire à mes élèves, qui les 

invite à mener une vraie réflexion sur leur mode de fonctionnement. La sous-partie suivante se focalise sur 

celui-ci.  

 

2.2.4 Deuxième questionnaire adressé aux élèves 

Une fois que j’ai pu analyser ce que mes élèves ont retenu depuis le début d’année, il m’a paru judicieux 

de les interroger, pour confirmer mes hypothèses. Par ailleurs, mes élèves de 5e et de 4e ont l’habitude de 

revenir sur leur façon d’apprendre. Je leur propose notamment des temps de métacognition. Beaucoup sont 

amenés tout naturellement à réfléchir sur leurs pratiques et leur fonctionnement, ce que je vois aux questions 

qu’ils me posent. Certains se demandent notamment si leur façon d’apprendre les leçons est la bonne et 

pourquoi ils n’arrivent pas à retenir certaines informations. Je suis persuadée que cette qualité de mes élèves 

que de s’interroger sur leurs habitudes m’a été particulièrement utile dans ma recherche. Beaucoup ont pu 

m’apporter des éléments de réponses aux deux questions centrales de mon mémoire : ce qui fait que les élèves 

apprennent durablement et ce qui les motivent à apprendre.  

J’ai mené cette enquête par questionnaire le 27 mars. Cela a été un moment idéal dans l’année puisque 

les élèves ont pris leurs habitudes avec moi et se sentaient alors assez confiants pour pouvoir s’exprimer 

librement.  

65 élèves ont été interrogés, dont 32 garçons et 33 filles (voir figure 3 à la page suivante). Cela constitue 

alors un échantillon plus que représentatif de la population enquêtée. En plus, il est non seulement équitable 

en terme de la répartition garçons / filles, mais également dans le sens où les élèves se trouvent dans la même 
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tranche d’âge. En effet, j’ai interpellé 42 élèves de cinquième et 23 élèves de quatrième (voir figure 4 à la page 

suivante). 

 

Figure 3 : Répartition garçons / filles 

 

 

Figure 4 : Répartition selon le niveau d’études 

J’ai commencé par présenter aux élèves les objectifs de ma recherche, la longueur du questionnaire (7 

questions dont 2 questions fermées) et les thématiques autour desquelles ils allaient être interrogés, pour les 

mettre en confiance dès le début. J’ai également insisté sur le caractère anonyme du questionnaire et sur le fait 

que la sincérité de leurs réponses, ainsi que leur précision, sont primordiales pour la recherche.  

Toujours pour gagner la confiance des élèves, lors de la conception du questionnaire, j’ai commencé par 

des questions assez simples, mais en lien direct avec ma problématique, des questions appelées « brise-glace ». 

Ainsi, la première question « Es-tu satisfait de la manière d’apprendre l’anglais à l’école ? Pourquoi ? » est 

une question semi-ouverte, qui les invite à s’exprimer librement sur un point pour lequel chaque élève a 

forcément quelque chose à dire. La deuxième question est également assez simple, mais demande un peu plus 

de réflexion de leur part : « Si tu étais professeur d’anglais, comment l’enseignerais-tu aux élèves ? » 

Quant aux questions plus difficiles, elles ont été placées au milieu. La troisième question « Qu’est-ce 

qui fait que tu mémorises des mots de vocabulaire à long terme ? » va droit à l’objectif, puisqu’elle interroge 

l’élève sur ce qui m’intéresse tout particulièrement pour la vérification de mon hypothèse. La quatrième 

question « Qu’est-ce qui te motive à apprendre ? » cherche également à vérifier les hypothèses émises dans la 

sous-partie 2.2.3 de ce mémoire.  

Puis, la cinquième question « Aimes-tu travailler en groupe ? Pourquoi ? » est plus facile. Elle vise à 

vérifier mon autre hypothèse, que j’ai émise suite à des observations faites dans ma classe. Notamment, j’ai 

pu constater que les élèves s’impliquaient davantage lors du travail en groupe et lorsqu’ils trouvaient un 

élément de compétition entre les groupes, tout en restant dans un climat bienveillant et positif. Selon ce que 

j’ai pu remarquer, la coopération entre pairs permet, entre autres, d’échanger des idées, de s’enrichir 

mutuellement et de mobiliser davantage de choses qu’en étant tout seul. Inversement, la forme frontale que 

j’avais l’habitude d’exploiter en début d’année et que j’ai dû progressivement abandonner, n’avait pas d’effets 

positifs sur la motivation de mes élèves et sur la mémorisation. Il s’est avéré que les élèves sont capables de 

s’engager dans l’apprentissage à partir du moment où ils en deviennent acteurs. Ils retiendraient également 

mieux lorsqu’ils se sont appropriés le contenu en l’exploitant en groupe. Or, je n’ai pas pu formuler ma vraie 

question – si le travail en groupe les aident à mieux retenir – au risque de les diriger dans mon sens. C’est pour 

cette raison que j’ai laissé cette question aussi neutre que possible, en espérant que mes élèves me donneraient 

des élèments de réponse à mon interrogation. 

Vers la fin, lorsque les enquêtés commencent à fatiguer, des questions fermées sur leurs informations 

personnelles leur ont été proposées, ce qui évite un taux de non-réponses élevé. 
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Les élèves ont été très coopératifs : avec un taux de réponses important, j’ai pu conduire mon analyse 

dans de bonnes conditions. 

 

2.2.5 Présentation et traitement des résultats 

Les réponses des élèves ont d’abord fait l’objet d’une analyse quantitative. Les réponses ont été 

attentivement étudiées et regroupées selon leur ressemblance. Ensuite, les occurences des mêmes types des 

réponses ont été comptabilisées. Il est important de rappeler, comme il a déjà été noté dans la sous-partie 2.1.4 

de ce mémoire, qu’un seul élève a souvent donné une réponse très détaillée, qui comportait plusieurs éléments 

différents. J’ai alors dû fractionner de telles réponses et comptabiliser les parties dans les thèmes 

correspondants. Par conséquent, il n’est pas pertinent ici de calculer des pourcentages. Je vais alors procéder 

par de simples chiffres. 

Pour la première question, il n’a pas été pertinent de comptabiliser les réponses positives et négatives à 

la question « Es-tu satisfait de la manière d’apprendre l’anglais à l’école ? », puisque cela ne présente pas 

d’intérêt pour la vérification de mon hypothèse de recherche. En revanche, il a été intéressant de demander 

aux élèves les raisons de leurs réponses, puisque cette question, quoique très large, pouvaient provoquer des 

réflexions susceptibles de m’être utiles. La figure 5-1 ci-dessous présente les réponses le plus fréquemment 

évoquées. 

 

Figure 5-1 : Raisons pour lesquelles les élèves sont satisfaits de la manière d’apprendre l’anglais à l’école 

Il s’avère que, pour les élèves qui apprécient les cours d’anglais, la plupart notent que c’est grâce au fait 

que le professeur explique bien et prend le temps de réexpliquer en cas de besoin, qu’il aide les élèves et qu’il 

est à leur écoute. Ce type de réponse est revenu 15 fois, soit au moins le double par rapport aux autres réponses. 

Il est donc important pour les élèves de bien comprendre le contenu des apprentissages, ainsi que de pouvoir 

compter sur le professeur pour leur donner des explications supplémentaires, sans qu’ils soient jugés ou 

moqués pour leur difficultés de compréhension. 

8 élèves ont affirmé qu’ils apprécient le fait de participer à la rédaction de la trace écrite. Selon l’un 

d’entre eux, « nous construisons nous-mêmes les leçons, donc c’est plus facile à apprendre chez nous ». Cette 

observation m’est particulièrement utile, puisqu’elle confirme que la mémorisation est plus durable lorsque les 

élèves ont pu véritablement s’approprier le contenu. 

Par ailleurs, 8 élèves ont témoigné du fait que les leçons bien organisées et ordonnées sont « faciles à 

apprendre ». Notamment, ils ont quasiment tous cité « la boîte à outils » qui les « aide à apprendre ». C’est 

une liste de nouveaux mots, rencontrés dans la leçon, que les élèves rédigent à la fin de chaque trace écrite. 

15,00

8,00 8,00

6,00
5,00

4,00 4,00 4,00
3,00

2,00 2,00 2,00

7,00

0

2

4

6

8

10

12

14

16



Chapitre 2 – Enquête 

  48 

Ainsi, les élèves ont encore expliqué ce qui les aide à mémoriser, puisque c’est bien le fait de pouvoir retenir 

facilement qu’ils apprécient tout particulièrement dans le cours. 

6 élèves ont, d’une façon ou d’une autre, répondu qu’ils aiment surtout le contenu, qui traite des sujets 

culturels, est intéressant et varié. Je peux alors en déduire que l’intérêt qu’ils portent pour les cours est une 

composante importante de leur motivation à apprendre. 

5 élèves apprécient la personnalité du professeur, qu’ils caractérisent comme quelqu’un de 

« sympathique », de « patiente » et qui « met l’ambiance ». Cela rejoint, d’un côté, le fait que les élèves aiment 

que l’on leur réexplique volontièrement les choses. De l’autre côté, cela veut dire que la personnalité du 

professeur reste très importante pour les élèves du collège, puisque c’est en ayant un enseignant passionné 

devant soi que l’on se motive aussi. Un élève a d’ailleurs déclaré que le professeur « se donne » tellement qu’il 

est impossible de ne pas se motiver à apprendre. 

4 élèves ont noté qu’ils apprécient le plus les exercices en rapport avec les leçons, qui, à leur sens, aident 

à comprendre et, de ce fait, à retenir. 4 de leurs camarades aiment, quant à eux, le fait que les cours soient bien 

détaillés et approfondis, que l’on étudie bien le sujet et avance « petit à petit ». Ainsi, cela revient à confirmer 

que les élèves aiment aller à leur rythme, pour être sûrs d’avoir bien compris. Par ailleurs, 2 élèves ont fait 

remarquer qu’ils aiment l’anglais pour sa facilité. 

D’autres élèves, à savoir 4, aiment l’anglais puisqu’il leur sera utile plus tard pour voyager et travailler. 

Une autre source de motivation reste les bonnes notes. Elle est d’ailleurs tellement forte pour 3 élèves en 

particulier, qu’ils citent les bonnes notes pour dire que c’est ce qu’ils aiment le plus dans les cours d’anglais. 

Finalement, les oraux sont revenus 2 fois, et les jeux également. Un élève a d’ailleurs répondu qu’il 

adore les jeux car ils « aident à mieux retenir ».  

Inversement, certains élèves ont dû répondre de façon négative à la question posée. Les explications ont 

été très variées, d’où le fait que la plupart des réponses données ne s’inscrit que dans la catégories « autres ». 

Cependant, il a été possible de repérer quelques tendances. Celles-ci peuvent être observées grâce à la figure 

5-2 ci-dessous. 

 

Figure 5-2 : Raisons pour lesquelles les élèves ne sont pas satisfaits de la manière d’apprendre l’anglais à l’école 

Par exemple, 5 élèves ont, d’une façon ou d’une autre, exprimé leur déception du contenu inutile ou 

déconnecté de la réalité, dont 3 élèves se sont plaints des personnages fictifs tirés du manuel, car ils leur 

« mélangent plus qu’autre chose ». Cette inquiétude rejoint l’importance que les élèves accordent au contenu 

utile et intéressant, ainsi que transparent et facile à comprendre. D’ailleurs, 3 élèves ont noté en point négatif 

le fait que les leçons soient trop longues ou difficiles à comprendre, ou encore qu’elles comportent trop de 

choses à mémoriser.  

Toujours dans la même logique, 2 élèves ont constaté qu’ils ne comprennent pas le cours puisque le 

professeur parle tout le temps en anglais. On retrouve, encore une fois, l’angoisse des élèves face à des choses 

non comprises. Par ailleurs, 3 élèves ont regretté le manque d’exercices ou le fait que ces derniers n’aient pas 

de lien avec les leçons. Un élève a fait remarquer : « j’en ai besoin pour m’aider à comprendre ». Au bout du 

compte, c’est encore une façon pour les élèves d’exprimer leur besoin de comprendre le contenu proposé. 

Finalement, 3 élèves trouvent que l’on s’attarde trop longtemps sur la même séquence, au point que cela 

devient « lassant ». Ce type de réponse va à l’encontre de l’observation faite par 4 autres élèves, qui consiste 

à dire qu’ils apprécient le fait d’avancer petit à petit. Je peux en déduire que les élèves ont besoin, pour 

comprendre, de pouvoir avancer à leur rythme, certes, mais que des séquences trop longues cassent la 
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dynamique des apprentissages et privent les élèves d’une source de motivation importante, que constitue le 

contenu varié. 

La deuxième question que j’ai posée aux élèves, « Si tu étais professeur d’anglais, comment 

l’enseignerais-tu aux élèves ? », s’inscit dans la continuité de la première, puisqu’il a été demandé, en d’autres 

termes, de proposer des pistes d’amélioration, pour, notamment, remédier aux points d’insatisfaction repérés 

par certains élèves. Les réponses sont présentés par la figure 6 ci-dessous. 

 

Figure 6 : Si tu étais professeur d’anglais, comment l’enseignerais-tu aux élèves ? 

Cette fois encore, les réponses ont été très variées, au point que 26 d’entre elles ont été inscrites dans la 

catégorie « autres ». Certaines seront évoquées lors de l’analyse qualitative qui va suivre, mais d’autres n’ont 

pas été jugées pertinentes pour ce mémoire. 

Pour commencer, la réponse « comme vous » ou « comme mes professeurs d’anglais », qui est revenue 

15 fois, ne m’est pas utile, car elle n’est pas assez détaillée.  

Ensuite, beaucoup de réponses rejoignent les observations qui ont déjà été faites précédemment. Ainsi, 

les élèves apprécient faire des exercices qui les aident à comprendre et à retenir (9 élèves), car il est important, 

selon eux, de « s’assurer que tout le monde a bien compris ». Une autre personne a même proposé de faire 

rédiger aux élèves leurs propres exercices, « pour voir s’ils ont retenu le principal ». D’ailleurs, 6 élèves 

parleraient plus souvent en français, « en allant directement au but », surtout lorsque l’on donne des consignes 

ou des explications. « J’enseignerais de façon facile », disent 5 autres élèves, et ajoutent : « J’en ferais sorte 

que les élèves comprennent tous les mots ».  

De surcroît, pour 4 personnes, le professeur doit faire preuve de patience et de bienveillance et se tenir 

à disposition de ses élèves, prêt à les aider quand ils ont besoin. Le climat de la classe est également en jeu, 

puisqu’un enseignant, selon un des élèves, doit aider à chacun à « prendre confiance en soi ». En outre, 4 

personnes feraient des évaluations plus courtes et plus faciles, pour vérifier simplement la maîtrise de ce qui 

est essentiel, sans décourager les élèves par des interrogations trop longues ou difficiles. L’accessibilité du 

contenu est ainsi la clef d’un bon enseignement, puisque tous ces éléments le confirmant reviennent jusqu’à 

30 fois, étant donné qu’un autre élève a fait remarquer qu’il faut avancer moins vite, et qu’une personne a 

signalé qu’il est important de s’adapter au niveau des élèves. 

Les élèves aiment également participer à la rédaction des traces écrites, qui sont de ce fait plus faciles à 

apprendre (8 élèves). Les jeux, d’après 8 élèves, « permettent d’apprendre autrement, tout en s’amusant », 

mais également de mieux retenir.  
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Par ailleurs, les élèves reconnaissent l’importance d’un apprentissage régulier, que le professeur doit 

vérifier. Ainsi, 5 personnes feraient apprendre les leçons et les nouveaux mots aux élèves, en les interrogeant 

systématiquement. 2 personnes ont répondu qu’ils feraient « des petites interros de temps en temps », et une 

personne a proposé de faire des quiz. 

Les autres réponses portent sur le contenu des apprentissages, qui doit susciter l’intérêt des élèves. Par 

exemple, 5 élèves montreraient à leurs classes des extraits de films en rapport avec le sujet étudié, pour « leur 

donner l’envie d’apprendre ». 2 élèves feraient plus d’oraux, et 2 élèves feraient écouter des enregistrements 

authentiques. 2 élèves travailleraient sur des chansons connues, car « on retient mieux comme ça ». Encore 2 

élèves proposeraient plus de contenu culturel, ainsi que sur les sujets d’actualité. Finalement, 2 autres 

personnes organiseraient des voyages dans des pays anglophones, pour faire découvrir la culture. Un élève a 

bien résumé ce point, en répondant simplement « avec des choses que les élèves aiment ». 

Finalement, 3 élèves parleraient le plus possible en anglais, et 3 élèves feraient beaucoup de travail de 

groupe, pour encourager l’entraide et pour plus le professeur soit la seule personne ressource. 

Tous ces points ont été retenus pour une analyse croisée à la fin du traitement de chaque question. 

Je vais à présent aborder la troisième question, qui demande interroge les élèves directement sur les 

conditions d’une mémorisation durable. Les réponses obtenues peuvent être observées ci-dessous (figure 7). 

 

Figure 7 : Qu’est-ce qui fait que tu mémorises des mots de vocabulaire à long terme ? 

La grande majorité des élèves trouvent qu’ils se rappellent surtout ce qu’ils ont appris par coeur, à l’aide 

d’une répétition, en relisant, en réécrivant et en récitant les mots nouveaux (30 réponses en témoignent). 6 

autres élèves révisent régulèrement, en revenant sur ce qu’ils avaient déjà appris, pour consolider les mots dans 

la mémoire.  

9 élèves ont remarqué qu’ils retiennent les mots souvent réutilisés en classe, et 3 autres élèves déclarent 

qu’il se rappellent puisqu’ils écoutent attentivement. Ainsi, selon eux, la récurrence des mots est importante 

pour leur mémorisation. 3 élèves vont plus loin encore, en disant qu’ils retiennent quand ils participent. Ils 

confirment ainsi qu’il est essentiel d’être acteur de son apprentissage, pour garantir une mémorisation durable. 

2 élèves ont également noté qu’ils retiennent mieux grâce à des jeux de rôle, où ils sont amenés à réutiliser les 

mots. 

Bien des élèves retiennent des leçons faciles (4 réponses) et bien organisées, avec une boîte à outils à la 

fin (5 réponses). 2 autres élèves disent que ce sont les explications du professeur qui les aident à mémoriser, 

et encore 2 personnes font référence au fait qu’ils retiennent surtout les mots simples. 
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Finalement, d’autres élèves soulignent que c’est la nature du contenu qui compte, puisqu’ils se rappellent 

ce qui leur sera utile, plus tard ou dans l’immédiat (4 élèves), ce qui les a intéressés (4 élèves) et ce qui a suscité 

leur envie d’apprendre (3 personnes). 

Puisqu’il est maintenant revenu plusieurs fois que les élèves mémorisent ce qui les motivent à apprendre, 

il est alors vraiment légitime de leur poser la question sur les sources de motivation. Cette quatrième et avant-

dernière question a permis d’obtenir les réponses ci-dessous (voir la figure 8). 

 

Figure 8 : Qu’est-ce qui te motive à apprendre ? 

Seulement 9 élèves sont motivés parce qu’ils aiment l’anglais et l’Angleterre, et 4 autres élèves 

uniquement se disent aimer découvrir de nouvelles choses et voudraient approfondir leur culture. C’est 

également le professeur qui motive certains des élèves, car elle « prend le temps d’expliquer », « est gentille » 

et « se donne tellement pour son cours » (10 réponses). 

Autrement, on est ici dans le rapport utilitaire au savoir, puisque la plupart des élèves se motivent à 

apprendre pour un but très précis. Beaucoup apprennent l’anglais pour pouvoir communiquer lors d’un voyage 

(18 personnes), pour leur futur métier / études (17 élèves), ou encore pour pouvoir parler et comprendre 

l’anglais (5 réponses). Pour ces élèves, le but d’accomplissement est donc celui de maîtrise, ce qui est positif 

pour la mémorisation. En revanche, on voit que bien des élèves se fixent encore le but de performance, car 17 

d’entre eux apprennent pour avoir de bonnes notes et 6 pour faire plaisir à leurs parents.  

Ma dernière question « Aimes-tu travailler en groupes ? Pourquoi ? » visait véritablement à savoir si, 

selon les élèves, le travail en groupe les aident à mieux retenir. Au risque de les orienter dans leurs réponses, 

j’ai alors proposé une question plus large, en espérant avoir des réponses pertinentes pour ma problématique.  

D’abord, plus de moitié des élèves se disent aimer travailler en groupe (voir la figure 9-1). 

 

Figure 9-1 : Aimes-tu travailler en groupe ? 

Les raisons en sont multiples (voir la figure 9-2 à la page suivante). 19 élèves disent qu’ils comprennent 

mieux grâce à l’aide de leurs pairs. Selon une observation faite précédemment, les élèves retiennent mieux ce 

qu’ils ont compris. Il s’en suit que, grâce à l’entraide, les élèves peuvent mieux retenir les informations qui 

leur ont été expliquées par les autres membres du groupe. D’ailleurs, un élève le confirme directement : « on 

arrive mieux à se rappeler ». 
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18 élèves apprécient le partage des points de vue au sein d’un groupe, ce qui, selon eux, enrichit le travail 

et fait apprendre davantage. 4 élèves affirment que l’on apprend mieux avec les autres.  

Les autres réponses portent sur le climat de la classe et n’ont pas de rapport direct avec la problématique 

de ce mémoire.  

 

Figure 9-2 : Raisons pour lesquelles les élèves aiment travailler en groupe 

Cependant, bien des élèves notent les limites du travail en groupe, surtout si celui-ci n’est pas bien 

organisé (voir la figure 9-3 ci-dessous). Ainsi, 21 élèves n’aiment pas coopérer avec ceux qui ne travaillent 

pas, car ces premiers sont obligés de tout faire à leur place, sinon cela ralentit le groupe. D’autres raisons 

récurrentes concernent les disputes qu’il peut y avoir en cas de désaccord (5 réponses), les incompatibilités (2 

réponses) et le niveau sonore trop élevé (2 personnes). 2 autres personnes regrettent le fait de ne pas se faire 

écouter en groupe. 

 

Figure 9-3 : Raisons pour lesquelles les élèves n’aiment pas travailler en groupe 

L’analyse croisée de ces données permet de faire les conclusions suivantes, utiles à la vérification de 

l’hypothèse de recherche : 

1) pour une mémorisation à long terme, il est important d’abord de bien comprendre le contenu des 

apprentissages (à travers des explications supplémentaires, des consignes précises, un travail en groupe, des 

exercices d’application, un rythme qui n’est pas trop rapide) ; 

2) la mémorisation est durable lorsque les élèves ont pu véritablement s’approprier le contenu et devenir 

acteurs de leurs apprentissages (dans un travail de groupe, ou lors d’une rédaction d’une trace écrite, ou 

lorsqu’ils participent en classe) ; 

3) l’apprentissage par cœur et la répétition sont d’une efficacité indéniable pour la mémorisation ; 

4) les récurrences multiples de mots contribuent à leur mémorisation ; 
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5) des révisions régulières aident à consolider les acquis ; 

6) les leçons bien structurées et expliquées sont plus faciles à apprendre ; 

7) les jeux aident à mieux retenir et motivent les élèves avec leur aspect ludique ; 

8) les chansons aident également à mieux retenir ; 

9) un contenu utile et intéressant suscite l’envie d’apprendre et est également mieux retenu ; 

10) au contraire, des séquences trop longues cassent la dynamique des apprentissages et privent les 

élèves d’une source de motivation importante, car le contenu devient répétitif et perd de l’intérêt ; 

11) l’utilité de l’anglais pour le futur motive les élèves à apprendre ; 

12) des évaluations courtes et faciles encouragent les élèves à apprendre, car ils se sentent capables de 

réussir. 

 

2.2.6 Conclusion 

Les deux questionnaires qui ont été proposés aux élèves ont permis de faire des déductions importantes 

en matière de mémorisation et de motivation. Il importe dès à présent de les croiser. Les éléments retenus sont 

les suivants. 

D’abord, les élèves se souviennent de ce qui les a particulièrement intéressés ou personnellement 

touchés. Ainsi, un contenu intéressant suscite la motivation à apprendre et, de ce fait, reste dans la mémoire à 

long terme. 

Ensuite, les élèves sont motivés à apprendre si le contenu leur paraît accessible, puisqu’ils se sentent 

capables de réussir. Ils retiennent également mieux ce qui a été compris. 

Puis, les supports pédagogiques ayant un aspect ludique (jeux, chansons, images, mots croisés etc) 

motivent les élèves et suscitent leur attention. Ces contenus sont également retenus plus facilement. 

Finalement, les élèves retiennent surtout ce qui est utile pour eux, dont ils voient l’intérêt pratique, 

puisque cela donne du sens à leurs apprentissages et les motive davantage.  

 

2.3 Entretiens semi-guidés 

2.3.1  Introduction 

Cette partie est consacrée aux deux entretiens semi-guidés que j’ai menés avec deux professeurs 

d’anglais, Gaëtan Dardilhac et Agnès Bonjean, autour des questions de mémorisation et de motivation. 

J’ai décidé de les enquêter pour être en mesure de vérifier les hypothèses émises ci-dessous. Leur niveau 

d’expertise a permis de garantir une grande richesse de ces entretiens, dont les scripts sont données en annexes 

(voir les annexes 1 et 2). Pour chaque entretien, je vais d’abord présenter la personne enquêtée et ensuite passer 

à  l’analyse de ses réponses. 

Cette partie va s’achever sur une conclusion qui dressera un bilan concernant l’éclairage que l’analyse 

des données a pu apporter en terme de vérification de mes hypothèses énumérées dans la partie 2.2 de ce 

mémoire. 

 

2.3.2 Entretien avec M. Dardilhac 

J’ai décidé de m’entretenir avec mon tuteur terrain, pour savoir ce qu’il a pu remarquer, à travers ses 

pratiques, concernant les principes de la mémorisation durable dans l’apprentissage des LVE. En effet, j’ai 

beaucoup appris de Gaëtan cette année, et je comptais sur lui pour me donner des éléments de réponse. 

C’est un jeune enseignant dynamique, qui est au point avec toutes les dernières préconisations des 

documents officiels, dont il était question dans la partie 1.1 de ce mémoire. Il aime innover et évite la routine. 

Pour ses séances, cela fait des années qu’il n’utilise plus aucun manuel. Par ailleurs, il adapte avec facilité les 
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contenus des apprentissages au niveau et aux besoins de chaque classe concernée. Il sait comment rendre ses 

élèves acteurs et les amener vers plus d’autonomie.  

Il sait également bien des choses sur la motivation des élèves. J’ai d’ailleurs pu observer ses séances en 

troisième prépa professionnelle, avec des élèves ayant des difficultés majeures, et j’ai pu constater qu’ils 

viennent en classe avec l’envie d’apprendre. Gaëtan les valorise, les met en confiance et maintient avec eux 

un lien spécial. Il trouve sans cesse du contenu susceptible de les intéresser, les place tout le temps en action, 

à travers, notamment, des jeux et des situations qui comportent un défi. Il les implique aussi dans beaucoup de 

projets, le plus récent étant un voyage en Australie, qui a mobilisé plusieurs classes dont la classe de troisième. 

Suite à une de mes visites dans le cadre du tutorat, le 16 mars 2017, j’ai eu l’occasion, entre deux séances, 

de mener un entretien d’une dizaine de minutes avec Monsieur Dardilhac. Je me suis efforcée de ne pas 

l’orienter dans ses réponses. Je lui ai alors posé la question suivante : « Qu’est-ce qui suscite, chez un élève, 

la mémorisation des mots de vocabulaire à long terme ? » Je n’ai ensuite fait que de petites relances pour 

revenir au sujet qui m’intéresse. 

 

2.3.3 Analyse des résultats 

L’entretien que j’ai eu la possibilité de conduire avec Monsieur Dardilhac a pu mettre en avant le défi, 

le jeu, la répétition et l’intérêt pratique du vocabulaire et des structures grammaticales en tant que facteurs 

essentiels qui contibuent à une mémorisation plus durable.  

Pour commencer, d’après Gaëtan, « pour faire de la mémorisation, c’est toujours par le jeu », puisque, 

de cette manière, les élèves s’impliquent vraiment dans leur mémorisation, en vue d’un objectif précis, qui est 

de gagner. Ainsi, ils ne mémorisent pas pour apprendre, mais pour être le meilleur. Par conséquent, « ils veulent 

se surpasser et puis mémoriser davantage ». Le défi implique les élèves dans l’apprentissage. 

On peut en déduire qu’un élève mémorise mieux et durablement quand il est motivé par autre chose que 

de bonnes notes, surtout s’il s’agit des élèves ayant un rapport distancié avec l’école. L’aspect ludique permet 

de déplacer les accents et de placer les élèves dans une situation d’apprentissage inhabituelle et motivante, 

pour leur offrir la possibilité d’apprendre et de retenir tout naturellement, dans une communication avec leurs 

pairs et par le jeu. Gaëtan insiste sur ce point : « il faut toujours leur donner l’appât du gain, [qui] vient par 

la victoire ». Dans la même logique, si les élèves s’efforcent de construire des phrases correctes, c’est bien 

pour que la leur soit retenue pour la trace écrite. 

Par ailleurs, d’après mon tuteur, les élèves ne mémorisent que le principal. Ils retirent du cours les choses 

qu’ils auront besoin de réutiliser, qui vont leur être utiles. Le reste, ils ne vont pas s’en souvenir. 

Autre élément pour une mémorisation efficace, c’est la répétition, puisque « le maximum de répétition 

donne plus de mémorisation ». D’où l’intérêt des devoirs maison réguliers. Puisque beaucoup d’élèves de la 

classe de troisième ne font pas leurs devoirs, cela nuit naturellement à la mémorisation. Selon Gaëtan, il prend 

« toujours un temps de mémorisation » à la fin de chaque séance, pour revenir sur ce qui avait été fait lors du 

cours. En début de la séance suivante, il demande également aux élèves de se rappeler ce qu’ils avait fait la 

fois d’avant. Cela permet de résumer l’essentiel et de s’assurer qu’ils l’ont bien assimilé. 

Finalement, un voyage à l’étranger constitue une source de motivation puissante pour les élèves de se 

rappeler ce qu’ils avaient appris. Le fait de mobiliser ses connaissances dans une conversation avec des 

locuteurs natifs donnent un vrai sens aux apprentissages. Gaëtan note ainsi que les élèves revenus du voyage 

n’ont plus la même vision des cours d’anglais que leurs camarades : « [...] j’ai des élèves qui sont différents... 

qui sont plus impliqués, et donc ils mémorisent mieux ». 

 

2.3.4 Entretien avec Mme Bonjean  

Pour approfondir mon analyse et croiser les regards de différents collègues, j’ai décidé de mener un 

entretien avec une collègue d’anglais qui enseigne dans mon établissement, Agnès Bonjean. Les raisons de 

mon choix sont multiples. D’abord, c’est une collègue qui enseigne l’anglais depuis bientôt trente ans. Cette 

année, pour passer en hors-classe, elle a sollicité une inspection. Cette dernière a été une réelle réussite, ce qui 

a confirmé à mes yeux la crédibilité de Madame Bonjean.  



Chapitre 2 – Enquête 

  55 

Ensuite, elle n’a pas pu répondre de façon affirmative à la demande qui lui a été faite d’être ma tutrice 

terrain, en raison de la charge de travail très importante qu’elle a cette année. En revanche, pour compenser à 

son refus, Madame Bonjean s’est toujours tenue disponible pour m’accompagner dans mes questionnements. 

Ouverte et bienveillante, elle m’a invitée à plusieurs reprises à échanger sur le déroulement de nos séances 

avec les élèves. Nous avons également construit une séquence ensemble. Par conséquent, j’ai l’habitude de 

solliciter son avis, et elle n’hésite pas à partager avec moi ses pratiques pédagogiques.  

Elle a par ailleurs l’habitude de justifier ses choix et de proposer une réelle réflexion, ce qui est pour moi 

un point précieux et un garant d’un entretien productif et enrichissant. Finalement, lors de l’analyse de ce que 

mes élèves ont retenu, j’ai pu rencontrer des éléments de ce qu’ils avaient vu avec Madame Bonjean en classe 

de sixième, à savoir, un an ou deux ans en arrière. Malgré le fait que je leur aie demandé de ne citer que ce que 

nous avons appris cette année, certains élèves n’ont pas pu s’en empêcher, ce qui prouve l’efficacité des 

méthodes pratiquées par Madame Bonjean. J’ai alors été intriguée de découvrir son fonctionnement en terme 

de travail sur la mémorisation. 

Voici les questions que j’ai envisagé de poser à Agnès, que j’ai l’habitude de tutoyer, lors de notre 

rencontre le 28 mars 2017.  

1. Selon toi, qu’est-ce qui fait que les élèves mémorisent à long terme et qu’est-ce qui fait qu’ils ne 

mémorisent pas ?  

2. Qu’est-ce qui fait que les élèves sont motivés à apprendre ou non ?  

3. Aimes-tu faire du travail en groupe ? Pourquoi ? 

4. Est-ce que tu donnes des devoirs maison à la fin de chaque séance ? Qu’est-ce que tu leur demandes 

de faire le plus souvent ?  

La troisième et la quatrième questions s’inspirent de l’entretien que j’ai mené avec Monsieur Dardilhac, 

puisque c’est lui qui a relevé les effets bénéfiques du travail en groupe et des devoirs maison pour la 

mémorisation.  

L’entretien avec Madame Bonjean a duré une bonne demi-heure, nous avons donc eu le temps de couvrir 

tous les points ci-dessous.  

 

2.3.5 Analyse des résultats 

Lors de l’entretien, Agnès Bonjean a fait remarquer que « la mémorisation se fait par répétition », ce 

qui rejoint également les propos de Monsieur Dardilhac. Par ailleurs, une réactivation régulière permet de 

consolider la mémorisation, puisque, à bien des occasions, le professeur peut croire qu’un contenu a été acquis, 

alors que c’est loin d’être le cas. En réalité, selon Agnès, « les élèves sont moins concentrés aujourd’hui, et ils 

zappent ». Ils retiennent alors que l’essentiel et ne gardent pas le reste.  

Agnès insiste par ailleurs sur l’importance de la réécriture pour la mémorisation, puisqu’il est essentiel, 

selon elle, de « fixer le nouveau mot par écrit ». Par conséquent, les exercices d’application restent un outil 

très puissant pour une mémorisation durable, puisqu’ils permettent de « réutiliser » les outils grammaticaux 

dans un contexte signifiant. Il importe que les élèves se réapproprient véritablement les mots et les expressions. 

Les devoirs maison, quant à eux, sont obligatoires, car, d’après Agnès, « on ne pourra jamais mémoriser 

tout ce qu’on voit en cours » juste grâce à des temps de réactivation, car ces derniers doivent s’appuyer sur des 

connaissances solides. Les devoirs maisons, en revanche, représentent des entraînements essentiels à la 

mémorisation. 

L’enseignante revient sans cesse à souligner que les élèves ont besoin de clarté et d’un cadre. Elle 

regrette, à ce titre, l’économie qui se fait aujourd’hui des exercices de grammaire et des explications, puisque 

les temps de PRL, « c’est trop parcellaire », et les élèves ne peuvent pas se retrouver dans une multitude des 

paranthèses qui se font à propos. 

En outre, Madame Bonjean note tout particulièrement l’importance des encouragements pour les élèves. 

Ils ont besoin de voir qu’ils ont eu une marge de progression et de se sentir capables de réussir. 
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Quant au travail en groupe, l’enseignante utilise beaucoup le travail en binômes, mais évite des groupes 

plus importants, car c’est « trop difficile à gérer au niveau des critères d’évaluation, pour être juste avec tout 

le monde » et qu’ « il y en aura forcément un qui va se reposer sur les autres ».  

 

2.3.6 Conclusion 

Les entretiens avec mes collègues m’ont permis de confirmer la justesse de l’analyse que j’ai faite à 

partir des questionnaires des élèves, ainsi que d’avancer dans la vérification de mon hypothèse de recherche. 

Les deux enseignants notent que les élèves ne retiennent que l’essentiel, les choses qu’ils seront amenés 

à réutiliser dans l’immédiat. Ce tri séléctif leur permet de choisir ce qu’il y a de plus utile à être mémorisé. 

Ainsi, nous pouvons voir que la motivation que les élèves ont à retenir, liée au sens qu’ils accordent au contenu, 

est obligatoire pour une mémorisation durable. Le rapport entre la mémoire et la motivation existe vraiment, 

car plus la motivation à apprendre est accrue, et plus la mémorisation sera efficace. 

La motivation à retenir vient également à travers le jeu, et c’est bien ainsi que l’on constate la capacité 

des élèves de se surpasser en matière de mémorisation. Retenir plus que les autres pour gagner – on est ici, 

certes, dans un but de performance, mais cela reste une source de motivation puissante, et les élèves retiennent 

vraiment ce qu’ils ont été capables de récupérer lors des jeux avec leurs pairs, car cela les implique réellement 

dans leurs apprentissages. 

D’un autre côté, les élèves ont besoin d’un cadre précis, et de comprendre les contenus des 

apprentissages. C’est ainsi qu’ils sont motivés à apprendre, puisque les informations sont bien structurées et 

claires. Les élèves mémorisent alors ce qu’ils ont pu se réapproprier et comprendre.  
 

 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre empirique, l’hypothèse centrale à la recherche a pu être confirmée, suite à une analyse 

des données issues d’une expérience, ainsi que des témoignages d’élèves et d’enseignants. Il a été démontré 

que la mémorisation à long terme est étroitement liée à la motivation que l’élève a de retenir le contenu qui lui 

est proposé.  

Plus concrètement, il a été prouvé que les élèves retiennent ce qu’ils ont été amenés à réutiliser dans 

leurs productions, surtout dans des situations de l’interaction spontanée. Cela est expliqué par le fait qu’ils 

aient pu appliquer ce qui a été appris dans un contexte différent et motivant, notamment celui de la 

communication avec leurs pairs. Ils voient de ce fait l’utilité des apprentissages, ce qui donne un vrai sens à 

ces derniers. Par ailleurs, en devenant acteurs, ils se réapproprient le contenu, ce qui permet de mémoriser 

durablement. 

Les supports pédagogiques qui suscitent l’intérêt des élèves sont une autre source de motivation et, de 

ce fait, de mémorisation. Un contenu qui touche les élèves personnellement ou au niveau émotionnel, qui 

suscite leur curiosité et leur envie d’apprendre, a plus de chances d’être retenu à long terme, et ce tout 

naturellement. De nombreux élèves confirment qu’ils retiennent surtout ce qui les a « marqués ».  

Il importe également que les élèves perçoivent clairement l’objectif de l’apprentissage à tout moment, 

qu’ils suivent la logique des séances qui s’enchaînent, et que le contenu des ces dernières soit bien structuré, 

clair et, par conséquent, bien compris. La grande majorité des élèves ont confirmé qu’il n’y rien d’aussi 

démotivant que des contenus longs, compliqués et dont ils ne perçoivent pas la logique ni l’intérêt.  

Les jeux sont aussi une source motivation importante. Par leur aspect ludique, ils attirent les élèves, en 

leur faisant apprendre autrement, tout en s’amusant. Les élèves ne se rendent pas compte de l’apprentissage 

qui se déroule, puisqu’ils poursuivent un autre objectif, celui de gagner. En attendant, les contenus des 

apprentissages se mettent discrètement au service du jeu, et sont retenus sans effort et à long terme. 

Un climat positif motive également les élèves et contribue à une mémorisation durable. Les 

encouragements du professeur, ainsi que sa bienveillance permettent de mettre les élèves en confiance, de 

renforcer leur estime de soi et de leur permettre d’apprendre en tout sérénité. En effet, beaucoup d’élèves ont 

affirmé que ce qui les motive à apprendre et ce qui les aide à retenir, ce sont les explications que le professeur 

redonne au besoin, mais également le fait qu’il soit à l’écoute de ses élèves et qu’il les aide.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre 1, ont été définis et mis en relation les concepts clefs qui sont au cœur de la problématique 

de ce mémoire et qui sont indispensables au deuxième chapitre emprique.  

Notamment, la problématique de ce mémoire a été construite autour de trois composantes, à savoir 

l’apprentissage des langues dans un cadre scolaire, la mémorisation à long terme et la dynamique 

motivationnelle. Ces concepts ont été abordés en allant du plus vaste au plus concret.  

Selon cette logique, j’ai d’abord défini le contexte de l’enseignement-apprentissage d’une LVE en 

France, en me concentrant sur les méthodes et dispositifs préconisés actuellement par les documents officiels. 

Je me suis ensuite tournée vers les deux autres concepts clefs, qui sont la mémorisation et la motivation, en 

ayant le souci de définir ces notions très complexes et de poser un regard attentif sur les enjeux qui leur sont 

propres. 

Une fois le cadre théorique et conceptuel de la recherche a été posé, j’ai été en mesure de formuler mon 

hypothèse de recherche qui a pu être vérifiée dans la deuxième partie empirique de ce mémoire. Compte tenu 

des apports théoriques exposés au premier chapitre, j’ai présumé que la mémorisation à long terme et la 

motivation sont liées dans un apprentissage d’une langue dans le contexte scolaire. En effet, lorsque l’élève se 

trouve dans les buts de maîtrise et qu’il est motivé à développer ses compétences, il persévère dans les tâches 

demandées. La persévérence, à son tour, garantit un nombre de répétitions important, ce qui fait que le mot est 

enregistré dans les mémoires sémantique et lexicale de l’apprenant.  

Au chapitre 2, cette hypothèse a pu être confirmée, suite à une analyse des données issues d’une 

expérience, ainsi que des témoignages d’élèves et d’enseignants. Effectivement, il a été démontré que la 

mémorisation à long terme est étroitement liée à la motivation que l’élève a de retenir le contenu qui lui est 

proposé.  

Plus concrètement, il a été prouvé que les élèves retiennent ce qu’ils ont été amenés à réutiliser dans 

leurs productions. Cela est expliqué par le fait qu’ils aient pu appliquer ce qui a été appris dans un contexte 

différent et motivant, notamment celui de la communication avec leurs pairs. Par ailleurs, en devenant acteurs, 

ils se réapproprient le contenu, ce qui permet de mémoriser durablement. 

En outre, un contenu qui touche les élèves et qui suscite leur envie d’apprendre, a plus de chances d’être 

retenu à long terme. Il importe également que les élèves perçoivent clairement l’objectif de l’apprentissage à 

tout moment, et que le contenu des ces dernières soit bien structuré, clair et, par conséquent, bien compris.  

Les jeux sont aussi une source de motivation importante. Par leur aspect ludique, ils attirent les élèves, 

en leur faisant apprendre autrement, tout en s’amusant, alors que les contenus des apprentissages se mettent 

discrètement au service du jeu, et sont retenus à long terme. Un climat positif motive également les élèves et 

contribue à une mémorisation durable.  

Les apports de ce mémoire présentent un intérêt facilement identifiable pour les enseignants de langues, 

dont moi-même. En effet, chaque enseignant pourrait se reconnaître dans le fait de s’interroger sur les questions 

de mémorisation et de motivation scolaire. L’éclairage que ce travail a pu apporter, concernant les difficultés 

de mémorisation et le rapport que celles-ci peuvent avoir avec la motivation, est particulièrement utile pour 

les enseignants qui souhaitent avoir des pistes d’amélioration de leurs pratiques. Plus particulièrement, ce 

mémoire offre de nouveaux leviers pour agir sur la mémorisation, notamment à travers les démarches 

susceptibles d’augmenter la motivation intrinsèque. 

J’aimerais alors terminer ce travail sur des préconisations pour les enseignants de langue, qui peuvent 

être exploités par tous les collègues, et non seulement par ceux qui font partie de mon établissement.  

D’abord, il a été démontré que les élèves mémorisent de façon durable les contenus qui suscitent chez 

eux des émotions fortes et qui sont basés sur leurs intérêts personnels.  

D’un autre côte, ils sont motivés à apprendre lorsque les séances sont organisées de façon claire et que 

leurs contenus sont bien compris. Par conséquent, il est important de s’adapter au niveau de l’élève, en lui 

proposant des tâches qu’il est capable d’accomplir, à l’aide des étayages.  
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Ces deux observations impliquent pour l’enseignant la nécessité de sortir du manuel scolaire et d’aller à 

la recherche de supports qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus, tout en sachant qu’un support ne 

pourrait probablement pas être exploité avec deux classes du même niveau, en fonction de leurs réels besoins. 

Pour ma part, j’ai décidé d’abandonner les enregistrements audio sur des personnages fictifs, car les 

élèves les citent en tant que source de démobilisation importante. Il s’avère que, lorsque l’enseignant croit 

proposer du contenu pertinent, il n’est pas rare qu’en réalité les élèves s’ennuient. C’est pour cette raison que 

je vais désormais impliquer mes élèves dans la prise de certaines décisions, ce qui permettra de les motiver 

davantage, puisqu’ils sauront que leur avis compte. 

Une autre préconisation consiste à suggérer qu’un travail de groupe soit organisé de façon régulière, car 

ses effets bénéfiques sur la mémorisation et la motivation ont été démontré dans ce travail de recherche. En 

effet, lors d’un travail coopératif, les élèves sont véritablement amenés à devenir acteurs de leurs 

apprentissages, ce qui leur permet de s’approprier les contenus de ces derniers. Ils sont motivés à accomplir 

des tâches et à avancer vers la réalisation d’un projet, puisqu’ils se sentent autonomes et libres de prendre des 

décisions.  

Cependant, beaucoup d’enseignants gardent une certaine réticence envers le travail de groupe, qui est 

difficile à organiser. Il est vrai qu’un travail coopératif efficace ne s’improvise pas, mais, à condition qu’il soit 

pratiqué régulièrement, les élèves et l’enseignant prennent leurs habitudes. Des fiches d’observation du travail 

et la répartition précise des rôles pourront également être d’une grande aide aux professeurs qui souhaitent 

améliorer la gestion des groupes. 

Pour conclure, j’ai véritablement été amenée, au cours du travail sur ce mémoire, à m’interroger sur mes 

pratiques pédagogiques. Je vais désormais m’efforcer d’appliquer au quotidien les principes élucidés ci-dessus, 

puisque leurs effets bénéfiques sur la motivation de mes élèves et, de ce fait, sur la mémorisation durable ont 

été empiriquement prouvés. 
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ANNEXE 1 

Entretien semi-guidé avec M. Gaëtan Dardilhac 

[Après avoir présenté la problématique de ma recherche]  

– Première question, ce serait justement de savoir ce qui, à votre avis, suscite la mémorisation du 

vocabulaire chez l’élève. 

– Bah moi, je passe par le jeu. Pour faire de la mémorisation, c’est toujours par le jeu. Par exemple, pour 

retenir des verbes irréguliers, qu’on est en train de travailler avec une classe de troisième pré pro... donc je fais 

sous forme de morpions. Chaque élève est équipé d’une couleur, donc, par exemple, le rouge pour un élève, le 

vert pour un autre élève, et ils doivent utiliser les verbes qu’on a étudiés dans la journée, par exemple, à la fin 

du cours, fabriquer, faire des lignes de morpions... Vous savez, chacun joue à la suite de l’autre, et puis on doit 

trouver un maximum de verbes irréguliers. Donc ça permet de mémoriser les verbes irréguliers en... par 

mémorisation. Ensuite, deuxième partie, et ce serait la même chose, mais avec des verbes réguliers, par 

exemple. Donc on étudie, ça nous permet de mémoriser des verbes irréguliers et des verbes réguliers. Ensuite, 

pour vérifier qu’ils ont bien mémorisé, je les fais changer de partenaire... donc c’est souvent comme ça que je 

fonctionne, on change de partenaire : on a la zone de confort avec le premier partenaire, et une zone d’inconfort, 

ou il faut vérifier qu’on a bien mémorisé, avec le deuxième partenaire. Donc, le défi permet à l’élève de 

s’impliquer dans sa mémorisation, parce que l’objectif, c’est pas perdre la partie de morpions. Et donc du coup 

ils vont faire tout pour avoir mémorisé leurs verbes qu’ils ont retenus, mais aussi ceux de son adversaire 

précédent, pour pouvoir les réutiliser après. Voilà un exemple d’exercice que je fais pour travailler la 

mémorisation. 

– D’accord. Donc on peut aussi dire qu’il faut un objectif très précis... 

– Oui... 

– ...pour qu’ils soient obligés de se rappeler... 

– Voilà ! Il faut toujours leur donner l’appât du gain. L’appât du gain, il vient par la victoire : il faut 

gagner aux morpions. Celui qui gagne, il a gagné. Il a une sorte de ranking, si on veut... et il y a le meilleur à 

la mémorisation... mais pour eux, c’est le meilleur aux verbes... Et donc, en vrai, c’est le meilleur 

en mémorisation. Et donc du coup, avec cet objectif-là, ils veulent se surpasser et puis mémoriser davantage.  

– D’accord. 

– Voilà ce que je pense. 

– Donc, finalement, ils mémorisent surtout ce qui est utile ... 

– Ah oui ! 

– … à utiliser après, sinon... 

– Toujours, toujours. Bah là vous avez vu aujourd’hui dans le cours qu’on a fait ce matin, je leur ai 

demandé qu’est-ce qu’on a fait la dernière fois : last, ago, yesterday. Ils ont mémorisé trois trucs. En même 

temps, on avait fait que ça. Voilà. Mais ils ont mémorisé le principal. C’est tout. 

– Cela faisait combien de temps depuis que... 

– Mardi. C’est pas loin, ça va. 

– Oui... Mais ils ont quand même su rappeler sans même ouvrir leurs cahiers, donc ça montre quand 

même... 

– Ils font pas leurs devoirs. Dans cette classe, personne ne fait ses devoirs. Là, j’ai demandé encore à 

travailler son cours, il lisait son cours, mais...  

– Moi, je pense que c’est super important, justement, pour réécrire... 

– Voilà. Donc, en fait, je prends toujours un temps de mémorisation, parce qu’ils font pas leurs devoirs. 

Donc du coup dans mon cours il y a un temps de mémorisation. Là, à la fin du cours, par exemple, celui-ci 

d’aujourd’hui, on a fait un récap de ce qu’on avait fait lors du cours. Et je leur ai demandé quelles étaient des 

questions qu’ils n’avaient pas posées. Donc, ça permet de ... pour vérifier qu’ils n’avaient pas fait des questions 



 

  61 

erronées, ils se sont rappelés des questions qu’ils avaient faites de correctes, et ils ont vérifié que leurs questions 

étaient correctes ou pas. Et donc quand ils ont proposé leurs questions, et bien ils ont cherché des questions 

qui étaient correctes. Et comme par hasard, elles étaient toutes correctes. Parce que leur objectif, c’était qu’elle 

soit bonne leur question, parce qu’elle va dans le cours, dans la trace écrite... L’objectif encore, appât du gain : 

c’est sa question à lui qui est dans le cours. Donc du coup ils sont contents que ça soit leur question qui est 

dans le cours. 

– Bien sûr. 

– Voilà. 

– D’accord. 

–  Toujours appât du gain. Ils sont contents quand c’est eux.  

– Donc le voyage scolaire, par exemple, ça s’inscrit aussi dans ... comment ... le fait d’aller vraiment 

dans un pays anglophone où ils peuvent mobiliser ce qu’ils ont appris, ça les aide aussi à se motiver... 

– Ah bah complètement. A motiver et à mémoriser. Parce que là, entre le retour et aujourd’hui, j’ai des 

élèves qui sont différents. Entre le retour du voyage scolaire en Australie qu’on a fait et maintenant là, j’ai des 

élèves qui sont différents... qui sont plus impliqués, et donc du coup ils mémorisent mieux. Ils sont là, et en 

s’impliquant, ils s’entraînent davantage. Il y a aussi la répétition qui aide pour la mémorisation. Le maximum 

de répétition donne plus de mémorisation.  

– Et le fait qu’ils ne fassent pas leurs devoirs ? Est-ce que c’est... ? 

– C’est un gros problème. Ils pourraient être meilleurs. On pourrait perdre moins de temps. Par contre, 

on perd pas mal de temps. Parce qu’il faut toujours vérifier qu’ils ont mémorisé. Donc du coup c’est un petit 

peu un souci... mais bon. C’est le profil de la section. Section troisième pré pro, c’est le profil. 

– Mais ce n’est pas le cas pour les autres classes ? 

– Pas toujours. Dans d’autres classes, il y a un peu plus de travail pour certains quand même. 

– Et vous les pénalisez si par exemple le devoir n’est pas fait ? 

– Bah là ils vont... Là, les verbes irréguliers, il y en a un qui n’a pas appris ses verbes, ça c’est sûr. Quand 

j’ai ramassé, il y en avait un... 

– Qui aura une mauvaise note... 

– Bah c’est sûr et certain, il n’a pas appris.  

– D’accord. 

– Voilà. Il a mémorisé un peu en classe, mais il en a peut-être su deux. Il en a mémorisé deux. Mais s’ils 

ne travaillent pas un peu chez eux... A un certain moment, je leur dis : si vous ne travaillez pas chez vous, ça 

va être compliqué.  

– D’accord. Et en voyage, ils ont fait quoi comme activité ... parce que... est-ce que vous êtes allés par 

exemple dans des musées, des trucs comme ça ? 

– Oui oui. On a fait un musée à Brisbane, c’était un musée d’histoire naturelle, sur l’histoire de tout ce 

qui était les animaux d’Australie... voilà, toutes ces choses-là ... C’était intéressant. On est pas resté longtemps 

– une petite heure, mais on a fait beaucoup de parcs animaliers, cours de surf aussi, on a fait des choses comme 

ça... 

– Tout ça en anglais donc ? 

– Oui.  

– Donc ils ont eu à parler anglais ? 

– Oui, tout le temps. Ils étaient dans des familles, individuellement. Donc du coup, la langue, c’était 

l’anglais. Et en cours de la journée, ils étaient en cours d’anglais. Enfin, dans différents cours : anglais, maths, 

peu importe… Et ils étaient tous seuls. Donc il fallait se débrouiller. Il y en avait un même qui a fait du japonais, 

et il a fallu qu’il comprenne. Pour comprendre, il a fallu passer par l’anglais.  

– Ah oui ! 
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– Peu importe le sujet, il fallait passer par l’anglais. Du coup, c’est tu te débrouilles, ou tu t’ennuies.  

– Ils se sont débrouillés ? 

– Ils avaient pas le choix. Sinon, ils s’ennuiaient. Il y en a qui m’ont dit au début, au bout de deux jours, 

ah c’est difficile, on s’ennuie… Bah je leur ai dit, il faut t’impliquer, parler. Solliciter le prof, solliciter... 

– Avoir le courage aussi ! 

– Sinon, tu es foutu. En même temps, il n’y avait que quatre heures trente de cours par jour.  

– Oui... 

– Donc ça va. 

– C’est pas mal quand même... 

– C’est pas beaucoup quatre heures trente ! Ca commençait à neuf heures, à deux heures et demie ils 

étaient tous partis... 

– Et le reste de la journée ? 

– Tranquilles dans les familles. Avec le rythme de la famille. Donc du coup ils ont fait plein de choses. 

Les familles sont très accueillantes. C’était bien, oui.  

– D’accord. 

[Monsieur Dardilhac me fait signe d’arrêter l’enregistrement car il doit partir. Je l’ai remercié pour ses 

réactions, et il m’a invité à le solliciter encore si nécessaire].
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ANNEXE 2 

Entretien semi-guidé avec Mme Agnès Bonjean (extrait) 

– Selon toi, qu’est ce qui fait que les élèves mémorisent à long terme ? 

– La mémorisation se fait par répétition. Par exemple, pour qu’ils mémorisent l’auxiliaire to be, il a fallu 

le réactiver autant de fois que possible, jusqu’à ce qu’ils se le réapproprient véritablement.  

Et toujours revenir sur des choses qu’on semble avoir... qui sont peut-être acquises, mais en fait, au bout 

d’un moment, on se rend compte que... parce qu’en fait, je me rends compte beaucoup moi, c’est par rapport 

à quand moi, j’ai commencé... les élèves, ils zappent. Ils sont de moins en moins concentrés, et ils n’ont plus 

le gout de l’effort. Et pourtant, on ne peut pas faire que du parcellaire avec eux, sans s’assurer que les bases 

ont été acquises.  

– Qu’est-ce qui détermine la motivation d’un élève ? 

– Ils aiment obtenir de bons résultats, et les adolescents marchent beaucoup à l’affectif aussi. Ils sont très 

sensibles aux encouragements du professeur. Je leur fais comprendre que je les évalue chacun en tant que 

personne ayant fait une marge de progression, peut importe leur niveau initial. Quand ils voient eux-mêmes 

leurs progrès, ils sont contents, ils me remercient, mais c’est grâce à eux. 

Les élèves sont par ailleurs très demandeurs des outils grammaticaux qui les aident à comprendre les 

textes. Ils ont besoin de pouvoir manipuler ces outils, de les réutiliser, notamment à travers des exercices 

d’application à l’écrit. Ils apprennent en récitant, mais aussi en réécrivant. Il est très important de fixer le 

nouveau mot par écrit.  

S’ils n’apprennent pas le vocabulaire, les règles de grammaire, ils ne vont pas pouvoir comprendre les 

textes. Les liens que les personnages peuvent avoir entre eux, tout ça quoi. Et donc je pense que, à travers la 

grammaire, les outils grammaticaux, ils peuvent arriver à saisir des subtilités de texte, tu vois, des choses... Et 

je pense que ça, malheureusement, on en fait un peu l’économie depuis quelques annnés quoi. C’est mon 

ressenti. Après, j’ai pas tellement d’échange avec des collègues d’autres collèges et d’autres lycées, à part 

quand on est en stage. Sinon, on est dans notre routine de tous les jours, on essaye de faire au mieux. Moi, je 

regarde beaucoup Eduscol, je me tiens au courant de la réforme, et puis à travers mon entretien avec 

l’inspecteur, tout ça... Mais je reste quand même convaincue que... 

– Oui, c’est vrai, mais c’est vrai que maintenant il faut faire très attention avec la grammaire... 

– Oui je sais. 

– Parce qu’ils aiment pas quand tu balances la règle, après tu fais des exercices d’application... 

– Oui oui je sais... 

– Du coup, je le faisais pas. Et je me suis rendue compte qu’avec le présent simple, les 5e n’étaient 

vraiment pas au point. Je leur donne pas la règle telle quelle, vu que c’est mal vu, donc je fais de petits rappels, 

par ci, par là, et je me rends compte, au bout de quelque temps, que ça ne marche pas. 

– Bah non, parce que c’est toujours parcellaire. C’est trop parcellaire. 

– Oui, c’est ça. Puis en fait, c’est vraiment très flou dans leurs têtes. 

– Oui.  

– Et à un moment donné, j’ai pas pu, j’ai pas supporté, je leur ai donné les règles grammaticales... 

– Bah oui.  

– Je leur dis, maintenant, vous allez relier la règle avec votre erreur... Puis alors, les élèves m’ont dit 

merci Madame, j’attendais ça, maintenant je comprends, avant je comprenais pas... 

– Mais attends, on a fait en 6e... Enfin bref. Moi, je leur donne des feuilles toutes prêtes. Comment dire, 

je suis en train de chercher un exemple là... Je leur fabrique des fiches, moi... C’est les secondes, donc je ne 

fais pas, mais avec les 6e, les 5e et les 4e , moi, ils ont des fiches... Tu vois, ils ont une feuille, par exemple. Je 

leur explique tout au tableau déjà. Tu vois, les 6e, le présent simple... Je leur explique que, voilà, en anglais il 
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y a deux présents... Je leur explique pas plus loin, je dis qu’il y en a deux. Et après on a travaillé sur Do you 

like... I like... I don’t like... On a fait la petite activité, et j’ai dit, maintenant, je vais vous expliquer comment 

on conjugue un verbe au présent simple. J’ai fait trois colonnes sur le tableau. J’ai fait « forme affirmative », 

« forme négative », « forme interrogative ». J’ai mis des couleurs, pour les auxiliaires, j’ai mis le –s en rouge, 

tout ça, bon... Est-ce que vous comprenez ? Oui. Vous êtes sûrs, tout le monde comprend bien ? Oui, Madame, 

pourquoi il n’y a pas de –s là, bon... Voilà, donc on a fait tout ça à l’oral, on a bien fixé les choses, bien comme 

il faut. Et après je leur ai donné une feuille, sur laquelle, ce que j’avais dit, je l’avais retranscrit. 

– D’accord. 

– Ils ont gardé tout ça dans leur cahier, et je leur ai dit, maintenant vous avez pas le choix, vous apprenez. 

Je leur ai mis les règles, tu vois, auxiliaire, sujet, base verbale... Voilà, ils ont les règles. J’ai dit, vous apprenez 

ça par cœur, vous avez pas le choix. Point barre. Et je vais pas passer par vingt cent millions d’activités, parce 

que dans leur tête, c’est tout explosé, c’est tout, ils ont besoin d’être cadrés. Je peux pas travailler autrement, 

j’y arrive pas. 

– Oui. 

– Et le gosse, il rentre chez lui, sa mère ou son père voit la leçon sur le présent simple, et le gamin 

apprend sa leçon. Et il a la fiche. Et quand on... Là, on a travaillé avec like, love, les verbes de goût. Dans une 

ou deux semaines, on va attaquer la routine... I get up, I take a shower, etc... Pouf, ils ont la feuille déjà dans 

le cahier. Donc, je vais pouvoir rajouter des choses par rapport à la feuille. On va mettre des adverbes de 

fréquence, les quatre adverbes de fréquence de sixième, tu vois... Et je peux pas travailler autrement, tu vois, 

avec les 4e, on a revu le prétérit, et j’ai fait exactement la même chose. Avec les 5e, on a fait le prétérit aussi, 

et dans leurs cahiers ils ont une feuille qui s’appelle « Le prétérit simple », forme affirmative, forme négative, 

forme interrogative... Et voilà ! Moi, je peux pas, j’arrive pas, j’adhère pas et je comprends pas... Moi, je serais 

élève, on m’aurait dit, un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça... 

– Oui... 

– Je ne m’y retrouverais pas ! 

– Oui. C’est vrai qu’ils sont demandeurs aussi d’un cadre, d’une structure très précise. 

– Mais bien sûr ! Et ça, je pense que pour la mémorisation, un gamin qui a déjà des difficultés en français, 

si... Moi, je pense que ça, c’est rajouter des difficultés à des difficultés, que de faire que du parcellaire, comme 

ça... Donc voilà.  

– D’accord. Et par rapport au travail en groupes... ? J’ai demandé à mes élèves ce qu’ils en pensent. Et 

ce qui est beaucoup revenu, c’est j’aime pas parce qu’il y en a qui travaillent pas, donc moi je fais tout le travail 

pour tout le monde...  

– Oui. 

– Ou alors.... Des filles timides m’ont dit, moi, on m’écoute jamais, personne m’écoute, donc ça sert à 

rien que je travaille avec les autres. Et puis c’est vrai qu’il y a des élèves qui sont contents de rien faire. 

– C’est justement un peu ce que je reproche au travail de groupes, et c’est ce que j’ai dit à l’inspecteur. 

Je lui ai dit que j’ai beaucoup de mal parce que voilà... Moi, je le fais pas. Je les mets en pairwork. Voilà, ça, 

oui, ça je fais parce que tu peux plus vite voir qui travaille. Et puis, quand ils ont chacun une tâche, ils sont 

obligés de la faire, parce qu’après il faut noter, la restitution. 

– Oui. 

– Donc à deux, il n’y a pas d’échappatoire. A trois, ça commence déjà à être un peu plus compliqué, 

mais à quatre, c’est fini. Donner une tâche commune ou donner quatre micro-tâches à quatre élèves différents, 

pour qu’ils réalisent une tâche commune... Il y en aura forcément un qui va se reposer sur les autres. Et comme 

il y en aura un qui n’a pas envie de se taper une mauvaise note, il va faire le boulot de ceux qui n’ont pas voulu 

avancer. Je trouve ça profondément injuste. Je trouve que c’est pas motiver les élèves, contrairement à ce qui 

est dit. J’entends bien tout, mais je suis pas... De mon vécu, je pense que non, que ça marche pas. Et puis, moi, 

j’ai pas le feeling pour travailler comme ça. Je trouve que c’est déjà assez compliqué de tenir une classe quand 

ils sont laissé tout le monde sur le même document. Et en même temps, tu me diras, ça gère pas les 
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hétérogénéités, ça c’est sûr, je suis bien d’accord. Mais il faut trouver des justes moyens. Et moi, le travail par 

trois, par quatre, par quinze, par quarante-deux... non, non, non.  

– Oui je vois. 

– D’abord, il y a un volume sonore qui est trop élevé, moi, j’ai du mal. Et puis, c’est la question de 

l’équité qui me gêne beaucoup. C’est le fait que les notes ne reflètent pas le travail des élèves. Parce que si, en 

plus de ça, il faut que tu donnes une grille d’évaluation dans chaque groupe, une grille d’évaluation différente 

pour quatre personnes du groupe, pour évaluer l’implication... Mais qu’est-ce que ça veut dire une 

implication ?  

–  Il faut vraiment que tu aies observé tout le travail... 

– Voilà. Ce qui veut dire que pendant une heure tu es assez à l’écoute de tous les groupes... Enfin, moi, 

je dis, il y a forcément une part... Tu passes à côté. J’ai du mal avec ça. Parce qu’il y a un truc que je négocie 

pas, c’est expliquer aux élèves leurs notes. C’est sûr qu’un élève qui vient et qui me dit, sur ma prise de parole 

en continu, j’ai eu que six, est-ce que je peux savoir pourquoi... Moi, je leur donne ça, le vocabulaire, la 

grammaire, la prise en compte de l’auditoire... Puis, quand ils font des prises de parole en continu plus 

importantes, les grilles sont plus détaillées bien sûr. Mais là, je leur dis, par exemple, dans ta phrase il n’y a 

pas de verbe, ou tu as oublié le complément, ou, pendant que tu nous as fait ta présentation, tu nous as tourné 

le dos tout le temps, tu as fait que de regarder ton Power Point, donc la prise en compte de l’auditoire... Et moi, 

je trouve qu’il n’y a rien de plus juste, et un élève comprendra sa note, si tu lui expliques pourquoi il a cette 

note. Si un élève sort de ton cours, en ayant que du flou, en ayant que « je comprends pas, elle m’aime pas » 

ou des choses comme ça... ça pourrait jamais marcher. Moi, je pense que le travail en groupes, c’est trop 

difficile à gérer au niveau des critères d’évaluation, pour être juste avec tout le monde.  

– Oui. Et qu’est-ce que tu penses de l’évaluation par compétences ? Du fait qu’on nous suggère 

d’abandonner les évaluations sous forme chiffrée... 

– Non. Je trouve que ça renseigne pas l’élève plus que la note. Je pense que l’évaluation par compétences 

est intéressante s’il y a une note critériée avec. Parce qu’on est dans un système où, quand les élèves vont 

quitter le lycée, par exemple, ils vont aller en fac, ils auront des notes. Quand ils vont faire des écoles prépa, 

ils ont des notes. Quand ils ont des rapports à faire, ils sont notés, d’une certaine manière, mais ils sont notés 

aussi. Et on est dans une situation où les parents sont encore très demandeurs de notes. Parce que pour eux, 

des cases qui sont cochées, ou des ronds, des trucs de couleur, ça parle pas encore suffisamment aux parents. 

Et le fait d’abandonner des notes, pour moi, c’est compliqué à gérer au niveau de la société et de la relation 

qu’on a avec les parents. Et pour les enseignants, je pense que c’est pas forcément parlant aussi. Un élève qui 

va avoir plein de trucs cochés, qu’est-ce que ça va vouloir dire aussi ? Parce qu’en vrai, quand on fouille un 

peu les compétences... comment l’élève va se positionner ? Parce que quand tu dis « est capable de prendre 

sous la dictée », tu vois... Moi, les 4e, je leur ai fait une petite dictée, pour valider justement cette compétence-

là, et bien, moi, ça va de parfait à très moyen, même en ayant validé. J’ai quand même validé la compétence. 

– Oui. 

– Tu vois. Alors... Cela reste très vague et très flou aussi, ces histoires de compétences. 

– Oui. Et les devoirs à faire à la maison, tu les donnes à chaque fois ? 

– Oui, obligatoirement.  

– Et pour vérifier qu’ils ont été bien faits, tu prends un temps....? 

– Les 3e, en début d’année, je regarde. Après, je regarde plus. Mais de toute façon, il savent que s’ils 

font pas leur boulot... Comme il y a l’évaluation qui prend en compte le travail qui a été fait à la maison... C’est 

la note. Un gamin qui apprend pas son vocabulaire, ou un gamin qui fait pas ses exos de grammaire, ou un 

gamin qui... je sais pas... fait pas de présentation ou un petit truc écrit qui a été demandé... Après, moi, je remets 

souvent dans les évaluations, sous une autre forme, le travail que j’avais demandé à faire à maison. Donc ils 

savent que la sanction, c’est ça. S’ils ont pas fait leur travail à la maison, ils se sont pas entraînés. Parce que 

moi, c’est ça, c’est les entraînements, beaucoup. La note finale, elle sera pas réussie.  

– D’accord. 
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– Et pour moi, les devoirs, c’est une obligation. Sauf dans des cas exceptionnels, mais c’est extrêmement 

rare qu’ils aient rien à faire. 

– Oui. Parce que maintenant, c’est le grand débat, est-ce qu’il ne faut pas réduire la quantité des devoirs 

à faire à la maison, parce que la plus grosse partie doit être acquise en cours... 

– Non, bah non. En même temps, c’est vrai qu’il y a beaucoup de parents qui s’occupent pas du tout de 

leurs enfants. Il y a beaucoup d’élèves qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui n’ont pas d’aide à la maison... 

Puis les parents regardent pas le devoir, donc... Mais moi, je pense quand même que dans la quantité, il y en a 

qui les ont, pour qui c’est important, pour qui c’est rassurant... Et je pense que oui, je continuerai de donner 

des devoirs, même pour les parents qui disent, mais comment ça se fait que tu n’as rien à faire. Et on ne pourra 

jamais mémoriser tout ce qu’on voit en cours, juste en répétant, de temps en temps, en début d’heure, cinq 

minutes... C’est de la réactivation, mais la réactivation doit bien s’appuyer sur la connaissance, quelque chose 

qui a été fait en amont. Tu peux pas bâtir que sur du sable mouvant à la longueur du temps. Voilà. 

[Pour finir l’entretien, j’ai remercié Madame BONJEAN pour le temps qu’elle a bien voulu me 

consacrer]. 
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ANNEXE 3 

Questionnaire d’élève 
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ANNEXE 4 

Questionnaire d’élève 

 



 

  70 

 




