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Le projet de recherche

L’approche actionnelle peine à s’implanter dans les classes de langues. Nous 
pensons qu’elle peut être freinée par les contraintes de l’évaluation.

Notre travail de recherche vise à combiner les principes de l’approche 
actionnelle et de l’évaluation-soutien d’apprentissage pour construire des 
démarches et des outils d’évaluation de tâches actionnelles.

Nous avons constitué une équipe de formateur-trice-s-chercheur-e-s composée 
de didacticiennes des langues étrangères et de spécialistes de l’évaluation des 
apprentissages.

Nous avons défini une méthodologie de recherche collaborative, impliquant une 
dizaine d’enseignant-e-s volontaires.



L’apprentissage des langues étrangères au 
cycle primaire en Suisse romande

! L’allemand (langue nationale) dès la 5ème année d’école (= 8-9 ans; = CE2)

! L’anglais comme 2ème langue étrangère dès la 7ème année (= 10-11 ans; = CM2)

! Introduction récente de l’anglais au dernier cycle primaire (7-8 p) et donc une 
formation récente des enseignant-e-s généralistes enseignant l’anglais

! Le courant communicatif et l’approche actionnelle sont centraux en formation à 
l’enseignement.

! Un plan d’étude récent et des Moyens d’enseignement se réclamant d’une 
orientation sur les tâches (Thonhauser, 2016)

! Et pourtant, le courant communicatif et l’approche actionnelle peinent à 
s’implanter dans les pratiques.



L’évaluation scolaire dans le contexte du 
canton de Vaud

! Une différenciation structurelle organisée par filières dès l’entrée au 
secondaire et donc une orientation précoce des élèves en fonction de leurs 
résultats scolaires en 8P.

! Cadrage institutionnel de l’évaluation scolaire: prescriptions en cascades pour 
réglementer l’évaluation sommative, du niveau cantonal à celui des 
établissements: calcul de moyennes, nombre autorisé de notes, répartition 
des objectifs évalués.

! Une formation à l’enseignement et un cadre légal qui tendent à favoriser des 
pratiques d’évaluation constructives (Pasquini, 2021) portant sur des tâches 
authentiques (Wiggins, 1998, cité par Mottier Lopez, 2015)

! Et pourtant, une majorité d’épreuves sommatives récoltées sur le terrain 
reflètent des pratiques en décalage avec les principes d’une évaluation 
constructive.



Cadrage théorique

! La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères: Les langues 
étrangères s’apprennent en situation de communication et en réalisant des 
tâches nécessitant des usages de la langue cible (e.g. Piccardo, 2014; Cuq 
& Gruca, 2017).

! L’évaluation-soutien d’apprentissage (e.g. Broadfoot et al., 1999; Allal 
& Laveault, 2009): Partager les objectifs d’évaluation avec les élèves, à 
travers l’évaluation par les pairs et l’autoévaluation et fournir des 
rétroactions sur les processus d’apprentissage.

! Les points communs à ces deux cadres:

! Des cadres susceptibles de faire évoluer les pratiques enseignantes (Ash 
& Levitt, 2003)

! L’importance fondamentale de l’approche psychologique des processus mentaux 
développée par Vygotski (1934/1997 et 1929-31/2014).



Médiation et outil

L'approche Vygotskienne (Schneuwly, 2008):

u Un outil médiatise une activité, il la matérialise

u Le travail et les outils de l'enseignant: enseigner c'est transformer les modes 
de penser, de parler, de faire à l'aide d'outils sémiotique

u Enseigner est un processus de double sémiotisation

L'évaluation soutien d'apprentissage:

L'évaluation est l'un des outils pédagogiques les plus puissants pour promouvoir 
des apprentissages efficaces (Broadfoot et al., 1999, p. 2) ».



Questions de recherche

u Comment évaluer, à travers les tâches actionnelles, les compétences 
langagières des élèves au cycle 2 ?

u Quelles démarches peuvent assurer le soutien des apprentissages des 
élèves en langue et la continuité entre évaluation formative et sommative ?



Méthode de recherche

u Une méthode coopérative impliquant des enseignants (Sensevy, 2016)

u 10 enseignant-e-s généralistes /classes impliquées, anglais en 7-8P 
(évaluation à gros enjeux)

u enregistrement vidéo des journées de formation

u enregistrement audio et vidéo de séances de classe

u entretien semi-directifs avec les enseignants

u entretiens avec une sélection d'élèves

u Co-construction progressive d’outils et de démarches d’évaluation de tâches 
actionnelles



Résultats escomptés

u Des démarches testées et retravaillées et des outils mis en œuvre en classe.

u Des informations sur l’usage de ces outils (difficultés rencontrées, conditions 
de réussite), à partir de traces d’enseignement et d’apprentissage

u Au début du processus de recherche planifié sur deux ans.



Grille d'évaluation 
critériée pour 
l'enseignant



Grille d'évaluation pour 
les élèves (évaluation par 
les pairs, co-évaluation, 
auto-évaluation..)



Pour conclure sur la médiation et la 
médiatisation

u Médiation et médiatisation des savoirs à différents niveaux

u axe enseignant-élèves (visant l’acquisition de compétences langagières

u Axe enseignant-formateur (visant le partage de savoirs d’expérience et 
d’expertise)

u Axe didactique – "transversaux" (visant l’articulation de savoirs théoriques issus de 
différents champs scientifiques.
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