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RÉSUMÉ– Nous nous sommes intéressés à ce qui motivait l’apprentissage des langues étrangères dans les filières professionnelles. En 

effet, dans le cas d’un CAP, cette discipline est facultative, les élèves peuvent donc l’abandonner une fois le diplôme obtenu. De là, nous 

avons cherché à savoir quels facteurs jouaient dans l’apprentissage d’une langue étrangère et avons conclu que l’enseignant tout comme 

les élèves avaient leur part à jouer dans son apprentissage. On peut parler de motivation de manière générale mais également le décliner 

en différents termes : motivation instrumentalisée, intégrative ou encore a-motivation. Fort de ces concepts, nous avons proposé à des 

élèves de CAP coiffure de participer au projet « Strange Hairstyle » où l’objectif était de réunir des étudiants internationaux dans le 

salon pédagogique du lycée pour les coiffer. Les indicateurs utilisés afin d’analyser leurs capacités à communiquer en situation 

professionnelle démontrent qu’avec un niveau A2 s’adresser en anglais à leur client était à leur portée. L’apprentissage d’une langue 

dans sa caractéristique véhiculaire, c’est-à-dire une langue de liaison dans un échange, favorise l’engagement des élèves et se révèle plus 

efficace. 

Mots-clés—motivation, apprentissage, langues étrangères, lycée professionnel, projet, coiffure. 

INTRODUCTION  

 Savoir parler une –voire plusieurs – langue(s) étrangère(s) est devenu essentiel dans notre société actuelle.Outre le fait que nous 
évoluons dans un monde globalisé, Internet a développé la nécessité de parler une autre langue dans le but d’accéder à 
l’information. Aujourd’hui, les enfants sont sensibilisés dès leur plus jeune âge à une langue vivante étrangère et l’apprentissage 
d’une autre langue se poursuit parfois après la fin des études.Les différentes études (Truchot, 2002, Conseil de l’Europe, 2012) 
menées sur l’apprentissage des langues en Europe démontrent que l’anglais est la langue choisie comme premier choix par les 
élèves dans la plupart des pays d’Europe. Ce choix s’explique à la fois par la mondialisation mais aussi par le statut de langue 
véhiculaire de l’anglais, en d’autres termes le fait que deux individus qui ne parlent pas la même langue utilise une langue de 
liaison – l’anglais – pour communiquer.  

 L’apprentissage d’une langue ne se limite pas aux filières générales et technologiques, les élèves en section CAP, par exemple, 
ont le choix de présenter une option en langue étrangère à l’examen. Cependant certains établissements inscrivent tous les élèves à 
cette option, qu’ils soient motivés ou non.  

Cette question nous amène à nous plonger dans différents ouvrages théoriques autour de la motivation et sur l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Dans un premier temps, le terme de « motivation » devait être clairement défini ainsi que le lien avec 
l’apprentissage d’une langue étrangère. Ces premières lectures ont permis de faire des liens qui ont pu être raccrochés aux concepts 
des buts d’accomplissement et de l’auto-détermination dans l’apprentissage. Ces théories développées au départ dans le contexte de 
l’Education Physique et Sportive, peuvent être transférées à d’autres disciplines, comme celles des langues vivantes. Dans un 
deuxième temps, il était nécessaire de s’intéresser à la discipline en elle-même et le cadre institutionnel dans lequel elle évolue : le 
Cadre Européen Commun de Référence des Langues – que l’on connait par son sigle CECRL. Mis en place en 2001, le CECRL 
permet de mesurer l’acquisition des compétences d’un individu selon trois paliers : utilisateur élémentaire, utilisateur indépendant, 
utilisateur expérimenté. Ce Cadre uniformise l’acquis des compétences mais les méthodes d’enseignement varient. Ainsi une 
recherche sur leurs variations dans les langues vivantes en Europe semblait pertinente afin de vérifier si elles impactaient 
l’apprentissage d’une langue vivante. 

Ces recherches dans les différentes sphères de la théorie et des documents institutionnels posent la question suivante : la 
motivation détermine-t-elle les apprentissages d’une langue étrangère pour les élèves de filière professionnelle ? 

Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les grandes étapes de cette recherche en nous intéressant 
aux différentes lectures scientifiques et à l’expérimentation menée dans le groupe classe dans le cadre de ce travail de recherche. 
Dans un second temps, nous présenterons les principaux résultats de l’expérimentation sur le terrain, le travail fait en classe avec 
tous les élèves et la performance des élèves sélectionnées, en définissantles indicateurs utilisés et en les exploitant dans l’analyse 
des résultats. Dans un troisième temps nous parlerons de la synthèse de ce travail de recherche en présentant le contexte d’une 
classe de CAP, en s’intéressant de plus près à la problématique et à l’application des apports théoriques sur le terrain. 

I. LES GRANDES ETAPES 

Dans le contexte scolaire, il est nécessaire de se référer aux cadres théoriques de l’apprentissage pour chaque discipline, c’est 
pourquoi nous avons défini le Cadre Européen Commun de Référence des Langues. Pour l’apprentissage d’une langue étrangère, 
les questions de motivation rejoignent des préoccupations très personnelles des élèves et ont une répercussion sur leur façon de se 
conduire avec autrui. Cela nous amène à nous interroger de manière particulière à ce terme de motivation. Enfin, les élèves qui 
nous ont été confiés ont été orientés vers la filière professionnelle sans vraiment l’avoir choisie ce qui impose aux professeurs de 
trouver les stratégies qui vont les conduire vers la réussite. Le projet, à la fois dans sa démarche et sa conception-même peut-il 
apporter une réponse positive à l’implication des élèves ? C’est ce que va tenter de montrer l’expérimentation à travers l’analyse qui 
en sera faite.  
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A. Apports théoriques 

Comme défini précédemment, le terme de motivation suscite des convergences et des divergences d’opinions suivant les 
chercheurs. Dans le contexte scolaire, nous parlons de réussite ou d’échec selon si l’élève est ou non motivé. Dans l’apprentissage 
de la langue étrangère, les termes « motivation instrumentalisée », « motivation intégrative » ou encore « investissement » sont 
utilisés.  

1. La motivation en rapport avec l’apprentissage d’une langue étrangère 

Au début des années 2000, des travaux de recherche ont été conduits à la fois sur la motivation en classe (Viau, 2004) et sur la 

motivation chez les adolescents, aux niveaux collèges et lycées (Fenouillet, 2001) et s’intéressent également aux stratégies 

d’évitement. Viau définit la réussite chez l’élève comme étant la conséquence mais aussi la source de motivation chez un élève : 

c’est-à-dire que ce dernier doit se sentir en réussite pour se motiver dans une tâche. En d’autres termes, si l’élève est en échec il ne 

sera jamais motivé. A cette notion d’amotivation Fenouillet ajoute que si l’élève ne veut pas faire une activité, il cherchera à 

l’éviter. Ceci concerne la motivation à l’école dans toutes les disciplines, cependant les langues vivantes restent une discipline à 

part dans le sens où l’élève doit apprendre une langue qui n’est pas sa langue maternelle et avec laquelle il doit communiquer. En 

1991, Schmidt a déterminé que la motivation pour apprendre une langue étrangère pouvait être intégrative (apprendre une langue 

par intérêt),ou instrumentalisée (l’obligation d’apprendre une langue, par exemple à des fins professionnelles). En effet, il lie la 

motivation intégrative à cellede l’affect, terme dans lequel nous retrouvons l’attraction à une langue, à ses codes, à sa culture, en 

d’autres termes sa dimension sociolinguistique, l’apprentissage de cette langue devient donc positif. De récents travaux montrent 

qu’en ce qui concerne l’apprentissage des langues, le terme « motivation » est trop faible : Norton voit en l’investissement la 

possibilité de prendre en compte la relation historique et sociale entre un individu et la langue cible et parle d’engagement dans 

l’apprentissage. Cette théorie de l’investissement pourrait être rapprochée du concept de l’auto-détermination (Sarrazin, 2006) où 

l’élève s’implique dans une tâche spontanément et par choix. A contrario, certains élèves, apprenants, ne trouvent aucun intérêt à 

apprendre une langue étrangère, nous parlerons alors d’amotivation, dans le sens où ils ne sont pas motivés pour effectuer une 

tâche, une activité donnée. 

2. Le cadre institutionnel 

Le CECRL permet à tous les pays européens de mesurer la progression des élèves et l’acquisition de compétences, de 
communication et de compréhension suivant six niveaux (A1, A2, B1, B2, C1 et C2). Grâce aux textes officiels du CECRL, tout 
enseignant peut inscrire la progression dans un cadre spécifique. Le Cadre préconise que l’élèveest « acteur de son apprentissage », 
qu’il agit et qu’il n’est pas seulement un spectateur passif qui écoute l’enseignant. De plus la méthode d’enseignement des langues 
vivantes privilégiée en France depuis le début des années 2000 est celle de la perspective actionnelle. Nous y retrouvons le terme 
« action » ; l’élève est au centre de son apprentissage et la méthode déductive prévaut sur la méthode inductive, c’est à lui d’aller 
chercher l’information, de la déduire, il doit réfléchir par lui-même. L’enseignant a donc un rôle second dans le sens où il donne les 
outils et le cadre dans lequel le groupe-classe doit travailler. C’est également le point de vue de Norton. 

3. La place de l’enseignant 

Dans l’apprentissage des langues étrangères, le rôle de l’enseignant diffère là où la transmission directe s’efface pour laisser 
place à la déduction. Son rôle change certes, mais nous remarquons qu’il intervient quant à la motivation des élèves. Il intervient à 
deux niveaux, par le climat qu’il créé (Sarrazin, 2006), qui correspond aux buts d’accomplissement ; soit il décide de valoriser la 
progression de chacun (il créé alors un climat de maîtrise), soit il décide de valoriser la compétition. Leur motivation est également 
impactée par la complexité des tâches (Viau, 2004). En effet, le professeur doit trouver le juste milieu dans la complexité des 
activités: ces dernières doivent pouvoir susciter un intérêt chez les élèves sans les décourager. Dans le cas d’un climat de maîtrise 
par exemple, l’enseignant peut mettre en place une progression où les tâches seront de plus en plus complexes, les élèves auront 
alors un objectif final fixé avec un jalonnement qui leur permettra de l’atteindre.  

Par ailleurs, la méthode d’enseignement peut également avoir un impact sur la motivation des élèves (Cahuc, 2011). En effet, il 
est à noter qu’en France, la méthode verticale est privilégiée, c’est-à-dire que le groupe-classe écoutent le professeur et prennent 
des notes, l’interaction se faisant principalement entre le professeur et l’élève, qui répond aux questions posées. Au contraire, les 
pays Scandinaves et anglo-saxons privilégient la manière horizontale, le travail de groupe y est encouragé, ils interagissent entre 
eux. Le cours magistral en France n’est pas applicable à toutes les matières, dans un cours de langue étrangère par exemple, 
l’horizontalité est mis en avant, nous pouvons le voir avec la méthode déductive au sein de la perspective actionnelle. 

Le Cadre Européen donne donc à l’enseignant les moyens de mettre l’élève au centre de l’apprentissage. Dans une perspective 
actionnelle, les tâches mettent en évidence les objectifs poursuivis et favorisent l’engagement des élèves qui vont surmonter les 
difficultés, de manière collective, et avec l’aide de l’enseignant dont le rôle passe de transmetteur du savoir à facilitateur 
d’apprentissages. 

B. L’expérimentation 

Pour reprendre la question précédemment citée : « Comment, obtenir l’adhésion de tous pour progresser dans l’apprentissage 
d’une langue vivante ? », nous observons qu’elle se tient au niveau du groupe et pas uniquement de l’individu.  

Du point de vue de l’enseignant, l’expérimentation devait permettre de vérifier deux hypothèses concernant à la fois la 
motivation et l’apprentissage : (1) Si je propose une situation dans laquelle les élèves se reconnaissent, alors ils progresseront en 
autonomie ; (2) est-ce que la liberté de choix laissée aux élèves favorise l’engagement de tous dans l’activité ? 

1. Des activités pour gagner la confiance des élèves 
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Dès le début de l’année, des séquences en lien avec le métier de coiffeur, avec les centres d’intérêt des élèves ont permis de 
créer un climat de confiance entre les élèves et l’enseignant : jeux autour de personnages célèbres, lapbook autour des centres 
d’intérêt, B.D de sensibilisation au vocabulaire technique de la coiffure, diagnostics fictifs sur des photos de célébrités. 

2. Le projet ‘Strange Hairstyle’ 

Dans le cadre de l’atelier d’apprentissage, des étudiants étrangers ont été invités à venir se faire coiffer par les élèves de 2ème 
année de CAP. Pour des raisons pratiques, de faisabilité, seuls trois étudiants pouvaient être pris simultanément. Les élèves se sont 
préparés en amont pendant les cours d’anglais : ils ont défini le protocole, calqué sur le protocole français (accueil, diagnostic, 
shampoing), ils ont préparé des questions/réponses pour se projeter dans la situation. Des saynètes ont été jouées et filmées avec le 
groupe classe. Des ressources ont été proposées tout au long du projet quant aux expressions et au vocabulaire techniques. Seuls 
trois élèves ont pu coiffer, il était important qu’à l’issue de cette séance ils puissent faire part de leur expérience. 

3. Débriefing 

Le débriefing en classe s’est fait sous la forme d’une conférence de presse pour donner à tous la chance de s’exprimer. Les 
élèves ont préparé des questions selon un cadre donné : chaque groupe travaillait pour un magazine spécifique (les questions étaient 
donc orientées sur un sujet précis), et les trois élèves qui avaient participé au projet rassemblaient leurs idées et les traduisaient en 
anglais pour pouvoir ensuite répondre aux questions posées. 

 L’expérimentation met donc en évidence que ce qui rend possible l’apprentissage, c’est non seulement l’activité proposée mais 
aussi le soutien des pairs. Si les élèves ont tenu bon c’est parce qu’ils étaient avec leurs camarades, qu’ils pouvaient compter sur 
eux pour réaliser les activités. 

C. Analyses 

Les études montrent l’importance du groupe, de l’action et pointent la nécessaire perception des buts pour qu’un apprenant se 
lance dans la réalisation d’une tâche. Le projet proposé aux élèves avait pour but une réalisation concrète, à leur portée. Il a 
également nécessité des apprentissages que les élèves ont perçus comme des moyens d’atteindre leur objectif. 

II. LES PRINCIPAUX RESULTATS 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux résultats concrets recueillis dans le cadre de l’expérimentation, à la fois sur la 
classe de CAP 2

ème
 année qui compte 18 élèves et sur les trois élèves dans ce groupe qui ont participé au projet. Dans le cadre de 

l’expérimentation les élèves étaient confrontés d’une part à des situations artificielles ou fictives et parmi ces 18 élèves une autre 
part allait être confrontée à une situation réelle. Comment dans ce cas précis, obtenir l’adhésion de tout le groupe classe dans les 
activités proposées en classe ?  

Cette partie est divisée en deux sous-parties, la première s’intéresse aux grilles d’observables mis en place dans le cadre de 
l’expérimentation pour observer les élèves et la seconde est l’analyse des résultats obtenus. 

A. Les indicateurs 

Afin d’analyser les résultats du groupe classe et des trois élèves ayant participé au projet, deux grilles d’observables ont été 
créées. La grille A est le reflet de l’investissement des élèves dans les activités données par rapport au projet alors que la grille B 
mesure les performances des trois élèves ayant réellement coiffé. 

1. Grille d’observable A 

La grille A, qui correspond au groupe classe,s’appuie sur les séances où les saynètes ont été créées et jouées et sur la séance de 
mise en situation fictive qui devait aider les élèves sélectionnées à se projeter dans la situation professionnelle. Les activités 
suivantes sont répertoriées : (1) diagnostic fictif, (2) dialogue 1, (3) dialogue 2, (4) vidéo, (5) préparation. Pour chaque activité, des 
critères ont été définis et des mesures y ont été associées.  

- « diagnostic fictif » : participation au travail en groupe : l’élève est présent dans le groupe/peu ou pas de prise de parole, 
l’élève participe en prenant la parole, l’élève prend la parole et formule de nouvelles idées ; 

- « dialogue 1 » : création du dialogue et passage à l’oral : l’élève répond à la consigne et les structures sont recopiées sans se 
préoccuper du sens, l’élève répond à la consigne en organisant son dialogue, l’élève apporte des idées nouvelles et des structures 
différentes ; 

- « dialogue 2 » : création du dialogue / passage à l’oral : l’élève répond à la consigne et les structures sont recopiées sans se 
préoccuper du sens, l’élève répond à la consigne en organisant son dialogue, l’élève apporte des idées nouvelles et des structures 
différentes ; 

- « vidéo » : création du dialogue / être filmé : l’élève répond à la consigne et les structures sont recopiées sans se préoccuper du 
sens / l’élève joue un rôle et il connait une réplique ou deux, l’élève répond à la consigne en organisant son dialogue et en 
imaginant un style / l’élève joue un rôle et connait toutes ses répliques, l’élève va au-delà de la consigne en utilisant l’expérience 
vécue et en créant une véritable personnalité / l’élève interprète un rôle et il connait toutes ses répliques ; 

- « préparation » : participation au travail de groupe et questionnement actif : l’élève est présent dans le groupe/peu ou pas de 
prise de parole et il ne pose pas de question, l’élève participe en prenant la parole et pose au moins une question, l’élève prend la 
parole et formule de nouvelles idées et il pose plusieurs questions pertinentes. 
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2. Grille d’observable B 

La grille B, qui correspond aux trois élèves ayant participé au projet, comprendles critères suivants avec leurs indicateurs :  

- L’auto-détermination : utilisation de phrases en « je », l’anticipation et la projection, la recherche personnelle de
1
… ;  

- L’investissement : mener la tâche à son terme, questionner activement, le rôle de coiffeuse ; 

- La communication exo lingue
2
 : la prise en compte de l’Autre, les codes, les stratégies langagières ; 

- La communication professionnelle : le protocole, expressions spécifiques, la prise d’initiative dans l’échange. 

Chaque indicateur comptabilise5 points afin de mesurer la performance des élèves. De plus, certaines conversations ont été 
enregistrées pendant le déroulement du projet pour analyser les stratégies mises en place par les élèves. 

Chaque grille d’observation a donc été utilisée dans un cadre donné, des situations artificielles et une situation réelle, c’est 
pourquoi il n’était pas possible d’avoir les mêmes critères. 

B. Analyse des résultats 

L’analyse des résultats – récoltés grâce aux grilles d’observables – sous la forme de deux histogrammes est présentéeviala 
figure 1qui indique le taux d’investissement des élèves dans les activités. La figure 2 présente la mesure de la performance des 
élèves lors du déroulement du projet. 

1. Le groupe classe 

 

Fig 1. Taux d’investissement des élèves dans les activités 

Les résultats sont extrêmement modestes puisqu’ils ne concernent que 18 élèves et que seuls trois d’entre eux ont pu réaliser le 
projet. Nous pouvons constater sur la figure 1 que l’intégralité du groupe classe a participé aux activités proposées pendant les 
cours ainsi qu’à la vidéo, cependant le degré d’investissement n’est pas le même pour tous, ni pour chacune des séances. Lorsque 
les élèves ont un sentiment de maîtrise de l’activité (réaliser un diagnostic, filmer une action), ils s’investissent à un degré plus 
élevé que dans les activités qu’ils maitrisent moins. Nous notons cependant que les outils apportés par l’enseignant ne sont utilisés 
que si l’élève estime qu’ils correspondent à son niveau : les élèves très investis ont trouvé les ressources leur correspondant.  

2. Les élèves sélectionnées 

 

Fig. 2 Mesure de la production des élèves lors du projet 

La grille B permet d’observer que les performances des élèves sélectionnées sont assez différentes et sont à mettre en relation 
avec leur niveau de langue et leur capacité à mener un échange. Nous percevons également que la faible capacité à se projeter a un 
effet négatif sur les autres items, principalement en ce qui concerne les savoirs et les attitudes professionnels. 
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Les résultats prouvent cependant que seul le niveau de langue ne détermine pas la réussite ou l’échec d’une communication 
exolingue puisqu’en dépit de son niveau plus faible que les deux autres, l’élève A, a su faire preuve d’autonomie pour que la 
communication fonctionne. La posture de l’élève vis-à-vis de la langue et de la culture de l’Autre joue un rôle dans la 
communication, tout comme le défendait Schmidt (1991). 

3. Analyse en rapport avec les hypothèses 

Les deux hypothèses énoncées précédemment étaient les suivantes : (1) Si je propose une situation dans laquelle les élèves se 
reconnaissent, alors ils progresseront en autonomie ; (2) est-ce que la liberté de choix laissée aux élèves favorise l’engagement de 
tous dans l’activité ? 

Nous pouvons conclure que par rapport à la première hypothèse, le travail de groupe permet de gagner en autonomie. Le fait de 
ne pas faire le travail individuellement mais collectivement a été bénéfique pour certains, ceci a pu être observé lorsque les binômes 
travaillaient ensemble. Si l’un des deux élèves s’est fixé un objectif personnel pour l’activité demandée, par exemple faire un 
diagnostic original, il entraîne l’autre élève dans cette direction. Au sein d’un des binômes pour le tournage de la vidéo, il a pu être 
observé que l’un des élèves qui était dans la performance a entraîné sa partenaire dans son sillage et l’a motivée pour donner le 
meilleur d’elle-même lors de la performance. Concernant la seconde hypothèse, sur la liberté de choix, elle a permis aux trois 
élèves de relever le challenge pour coiffer les étudiants étrangers, d’oser. Quant aux autres, ils se sont engagés aussi parce qu’ils 
n’étaient pas contraints de participer : ne risquant rien, ils sont parfois devenus force de propositions. 

Proposer une activité proche des préoccupations des élèves et laisser des zones de choix favorise donc l’engagement des élèves 
et peut, à condition que l’enseignant y soit attentif, développer leur autonomie par rapport aux apprentissages. 

III. SYNTHESE 

Le projet qui s’est construit autour d’un domaine connu et apprécié des élèves les a aidés à entrer dans l’activité, le but étant 
aisément identifiable et à leur portée. En arrière-plan, c’est une situation de communication, d’échange qui est au cœur de la 
didactique des langues (CECRL, 2001). Afin de soutenir l’apprentissage, plusieurs options se déclinent : (1) la démarche de projet 
avec une organisation temporelle et par étapes permet la mise en place d’une régulation et d’une progressivité des situations ; (2) la 
définition des compétences en attitudes, en savoir-faire, en connaissances permet de valoriser les aspects maîtrisés et d’orienter les 
élèves vers les progrès à réaliser ; (3) la consolidation du sentiment de compétence, étroitement lié à celui de l’autonomie, est 
renforcée par le travail de groupe, dans le projet : (1) tout le monde participe aux activités, (2) tout le monde aime coiffer, (3) le but 
est acceptable par tous et il est poursuivi ensemble. 

Les outils pédagogiques comme le jeu de rôle ainsi que les différentes situations proposées renforcent la cohésion du groupe 
dans le sentiment d’appartenance, ils permettent l’autonomie de la réalisation et participent au sentiment de compétence parce que 
chacun s’approprie les compétences des autres membres du groupe (Sarrazin, 2006). Le travail de groupe permet de partager ses 
connaissances et ses compétences, et suivant l’objectif du groupe, il permet à tous les élèves d’être en phase car ils vont chercher à 
obtenir le même résultat consciemment ou inconsciemment comme cela a pu être décrit dans l’analyse en rapport avec les 
hypothèses. 

L’expérimentation, très modeste, tant par le nombre de personnes concernées que par le temps qui a pu y être consacré, montre 
que, dans certaines situations, initiées par le professeur, et en respectant certaines conditions de liberté, de choix, 
d’accompagnement et d’organisation, les élèves de lycée professionnel peuvent s’impliquer dans un apprentissage, mobiliser des 
connaissances et des savoir-faire qu’ils choisissent d’acquérir dans le but de réaliser une tâche qui les concerne. 

CONCLUSION 

La question de la motivation dans l’apprentissage d’une langue étrangère pour des élèves de filière professionnelle est au cœur 
de ce travail. Elle s’est nourrie des recherches dans des domaines aussi variés que la didactique des disciplines, langue étrangère ou 
EPS, que la pédagogie. 

L’apprentissage d’une langue étrangère semble étroitement lié à la motivation intrinsèque de l’élève ; les élèves n’étaient pas 
intéressés par cet apprentissage jusqu’à ce que des personnes bien réelles viennent jusqu’à eux. Il ressort de cette expérimentation 
que les élèves sont capables de s’investir, à différents degrés, dans les activités langagières en anglais et y prendre du plaisir pour 
peu que les situations qui leur sont proposées soient proches de leurs préoccupations ou de leur questionnement. Le projet s’est 
donc naturellement imposé comme moyen de solliciter l’autonomie des élèves tout en leur donnant un cadre de progressivité pour 
atteindre leur but. La réalisation concrète, tangible, crée une dynamique plus porteuse que les situations fictives habituellement 
utilisées en cours de langue. 

Les résultats de cette recherche restent toutefois modestes. L’apprentissage de l’anglais en lycée professionnel ne concerne pas 
toujours l’ensemble des élèves, et, s’il n’est pas optionnel, ne fait l’objet que d’une option au baccalauréat professionnel ce qui 
réduit considérablement le nombre d’heures allouées. Le nombre d’élèves impliqués dans l’expérimentation et sa durée sont trop 
faibles pour que l’on puisse généraliser. Certains concepts et théories n’ont pu être testés qu’une seule fois, il est donc difficile de 
déterminer leur pertinence. Néanmoins les échanges autant que les observations en classe ou le retour des autres professeurs 
montrent que les élèves ont apprécié – et su utiliser – l’autonomie gagnée en cours d’anglais. Le travail de l’enseignant s’avère 
donc déterminant dans la capacité à inventer des situations qui accrochent les élèves. Son rôle est modifié, dans le sens où il ne 
transmet plus les connaissances mais accompagne, guide, les élèves pour qu’ils se les approprient. Nous pourrons nous intéresser, 
par la suite, aux différents types de ressources et à la manière dont les élèves les utilisent au fur et à mesure de leur progression dans 
leur niveau de langue. 

 



 

6 

Ce que nous avons montré dans le cadre des cours de langue peut aisément être mis en place dans les autres disciplines. Cela 
peut s’avérer de la plus grande utilité pour redonner le goût d’apprendre à des élèves que l’école a petit à petit exclus du système. 
Nous pouvons alors nous interroger : est-ce que le travail par projets, les mises en situation où les élèves sont au centre, 
modifientdurablement leur manière d’apprendre ? 
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