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Introduction générale :

L’analyse des pratiques pédagogiques des enseignants fait l’objet de nombreuses

recherches en Sciences de l’Education. Certaines d’entre elles s’appliquent à décrire certains

aspects de ces pratiques (la mise en œuvre de curricula, les interactions maîtres/élèves, les

modes de jugement professoral…). D’autres approches, davantage externes, cherchent à

mettre en relation des pratiques déclarées avec les acquisitions des élèves dans le but de

mesurer leur efficacité.

Dans le cadre de l’analyse de programmes d’expérimentation pédagogique, l’une ou

l’autre de ces approches sont en général mobilisées selon que les chercheurs privilégient la

description de la mise en œuvre du curriculum expérimental dans les contextes locaux

concernés ou qu’ils cherchent à en évaluer leurs effets attendus sur les élèves.

Cette communication a pour objet de montrer comment, dans le cadre de l’évaluation

du programme didactique européen d'éveil aux langues « EVLANG » (Socrates-Lingua,

action D, 1998/2000), nous avons cherché, non seulement à mettre en œuvre chacune de ces

deux approches méthodologiques conjointement, mais également à en articuler les apports

respectifs.

Ce curriculum expérimental d'éveil aux langues, conçu pour les deux dernières années

de l'école primaire, a été élaboré par un groupe d'une trentaine de chercheurs (linguistes,

didacticiens des langues et chercheurs en Sciences de l'Education) de cinq pays européens et a

été expérimenté dans 150 classes de quatre de ces pays de janvier 1998 à juin 2000.
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Ce programme didactique visait trois objectifs principaux :

- le développement d’aptitudes d’ordre métalinguistique/métacommunicatif et cognitif

facilitant l’accès à la maîtrise des langues, y compris à celle de la (ou des) langue(s) de

l’école, maternelle(s) ou non ;

- le développement de représentations et d'attitudes positives d’ouverture à la diversité

linguistique et culturelle et de motivation pour l’apprentissage des langues ;

- le développement d’une culture linguistique (savoirs relatifs aux langues).

L’option méthodologique majeure empruntée par l’équipe de ce programme de

recherche a consisté à élaborer, dans le cadre de l’évaluation — au sens large — du

curriculum Evlang une approche plurielle où co-existent des entrées qualitatives et des entrées

quantitatives. Cette co-existence ne se décline pas en une simple juxtaposition d’outils de

recueil et d’exploitation de données de natures différentes, mais au contraire, le schéma

général d’analyse est conçu comme un tout cohérent et articulé et la recherche de mise(s) en

réseau(x) des éléments tant quantitatifs que qualitatifs est permanente.

Cette préoccupation constante qui guide nos analyses comporte l’avantage d’intégrer

la pluralité des postures épistémologiques représentées dans notre équipe de recherche mais

également, de recourir à la palette des compétences scientifiques portées par les personnes-

ressources impliquées dans ce programme Socrates Lingua.

Au-delà de ces atouts multi-référentiels, il nous semble que cette « option

méthodologique majeure » permet de dépasser l’opposition trop souvent stérile entre

approches quantitatives et approches qualitatives. Cette articulation permet, notamment, de

confronter les représentations des acteurs impliqués dans le protocole expérimental (en

particulier maîtres et élèves) les processus, et les acquisitions des élèves en termes de

compétences et d’attitudes.

Concrètement deux protocoles ont été arrêtés :

� Le premier protocole s’attache à mettre en œuvre une évaluation externe des effets de

cette expérimentation sur le développement de compétences métalinguistisques et

d’attitudes favorables à la diversité linguistique et culturelle chez les élèves

comparativement à un échantillon témoin.
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� Le second protocole poursuit plusieurs objectifs dont :

# cerner les modalités selon lesquelles les enseignants d’une part, et les élèves, d’autre part,

interprètent et s’approprient la démarche Evlang ;

# mettre à jour les représentations qu’ont les élèves du travail «evlang» et du sens qu’ils

donnent à leur apprentissage ;

# tenter de confronter les points de vue déclaratifs et les données factuelles.

# obtenir des « retours » de la part des enseignants sur les supports didactiques de façon à les

améliorer.

Et enfin, caractériser les modalités d’enseignement/apprentissage lors de la mise en œuvre du

curriculum d’activités dans les classes.

La recherche d’articulation des deux protocoles a consisté alors à tenter d’intégrer aux

modèles d’analyse des résultats des élèves, les différentes typologies

d’« enseignement/apprentissage » élaborées suite à l’analyse des observations de classes.

C’est ce sur quoi va porter plus spécifiquement cette communication.

**************

I Caractérisation des modalités d’enseignement-apprentissage

I. 0 Présentation générale
Ce maillage des outils « quantitatifs » et « qualitatifs » suppose un postulat qui

consiste à considérer la classe comme une unité d’analyse pertinente au regard de l’efficacité

du curriculum expérimental développé. C’est pourquoi, il a été décidé de conduire

l’observation de la mise en œuvre de la même séance du curriculum EVLANG dans une

vingtaine de classes (à la même période de l’année, à partir d’un même support didactique,

dans des conditions expérimentales identiques, …).

Une des hypothèses au fondement du programme EVLANG stipule que les

« bénéfices » attendus de ce curriculum au plan du développement d’attitudes positives face

à la diversité linguistique et culturelle et du développement de compétences métalinguistiques

sont — en partie — conditionnés par le type de démarche pédagogique engagée par

chaque enseignant. Notamment, le degré d’implication / activité des élèves

conditionnerait l’efficacité du programme. Cette hypothèse suppose, de plus, que la

démocratisation des effets du programme mis en œuvre (« effets non limités aux élèves
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généralement les plus performants ») est tributaire de cette implication / activité des élèves ;

point spécifique que nous ne traiterons pas dans le cadre de cette communication.

Il a donc fallu rechercher des indicateurs permettant de différencier les démarches

pédagogiques en fonction de l'implication et du degré d'activité des élèves. Pour ce faire, nous

nous sommes, dans un premier temps, largement appuyés sur les travaux de Altet, Bressoux

Bru et Leconte-Lambert (qui portent sur les pratiques d’enseignement en CE2) (1994 et

1996). Puis, nous les avons adaptés, transformés …et/ou en avons constitué d’autres en

fonction de notre objet propre de recherche. Finalement, nous avons retenu trois outils

d'observation afin de caractériser, à terme, la dynamique engagée dans les classes. L'un

concerne le degré d'implication des élèves, l'autre la communication interne dans les sous-

groupes de travail lors de la phase de situation de recherche, le troisième enfin, cherche à

cerner la nature des interactions tout au long d'une séance d'éveil aux langues.

Le développement de ces trois outils de recueil de données puis, ultérieurement, de

leurs modalités d'analyse a conduit, de fait, à distinguer les grilles d'implication et de

communication interne d'une part et la grille d'interaction d'autre part.

Les deux premiers outils ont pour unique fonction de caractériser les pratiques

d’enseignement-apprentissage tandis que l’outil centré sur les interactions dépasse cet

objectif. Il permet, en outre, d’être au plus proche des modes d’échange et de communication

dans les classes et épouse, sous cet angle, une voie résolument qualitative.

Les analyses résultant de ce dernier outil d'observation étant plus longues et complexes à

conduire, elles n’ont pas pu être encore, à ce jour, intégrées dans l’analyse quantitative. Nous

ne présentons ici que les seules analyses correspondant aux deux outils : "communication

interne" et "implication".

Nous chercherons à repérer la permanence des tendances relevées à l'aide de chaque famille

d'indicateurs. On trouvera les mises en grille et début d’analyses dans les sous-sections qui

suivent.

**************

I.1 L’échantillon qualitatif : composition et principes

Vingt observations ont été réalisées dans trois des pays participant à ce programme de

recherche-innovation.. Les pays ayant appliqué ce protocole commun d’investigations dans
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les classes expérimentales sont : l’Espagne (Catalogne), La France - y compris une antenne

réunionnaise - et la Suisse.

Nous nous étions fixé, comme « point de repère », d’atteindre de l’ordre de 15% des

classes expérimentales lors de la mise en œuvre du protocole d’observation. Ce seuil ne visait

pas la représentativité mais plutôt la recherche d’une certaine diversité des classes observées

puisque — rappelons-le —, la variété des pratiques d’enseignement–apprentissage constitue,

pour nous, par hypothèse, une source d’explication possible des différences de résultats

observés entre les élèves.

L’échantillon finalement constitué se distribue ainsi :
9 classes françaises (dont 6 en France métropolitaine et 3 dans le département de la Réunion).
8 classes suisses
3 classes espagnoles 

Pour des motifs d’ordre essentiellement technique (qualité des enregistrements, classes

utilisées dans le cadre d’une pré-enquête, conditions exceptionnelles non représentatives d’un

recueil de données exploitable …), l’échantillon, constitué à l’origine de vingt classes, n’a pas

pu subir, de façon scientifiquement valide, l’ensemble des tests et analyses prévus au

protocole (sur lesquels nous allons revenir dans un instant ).

L’effectif de l’échantillon des classes observées n’est donc pas tout à fait constant d’une étape

à l’autre.

Il se décline ainsi :

. 17 classes répondent de façon satisfaisante à toutes les phases du protocole qualitatif.

. 16 classes ont pu être initialement intégrées à l’évaluation externe quantitative.

. Pour des raisons statistiques, 14 classes seront finalement retenues dans les modèles utilisés dans

le cadre de cette communication.

On trouvera donc, au fil des analyses consacrées individuellement à chaque outil, quelques

variations dans les effectifs des classes traitées, pour les motifs évoqués ci-dessus. Cela

n’affaiblit en rien la portée de nos analyses et nous avons sciemment choisi de conserver toute

la richesse et la variété des classes exploitables.

**************
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I.2 Les analyses liées à l'outil "communication interne"

Outil de recueil

Pour comprendre notre cheminement, il est nécessaire de bien avoir à l’esprit que

durant cette phase de l’observation, les élèves sont répartis en sous-groupes de travail

(constitués le plus souvent de 3 à 5 élèves) et sont en situation de recherche. Durant cette

étape d’investigation, nous cherchons à percevoir quels sont les éléments constitutifs de la

dynamique de la communication au sein de chaque groupe d’élèves. L’hypothèse sous-jacente

étant que : plus cette communication est fluide, équilibrée et partagée entre les élèves, quels

que soient leurs niveaux scolaires, et plus les résultats / acquisitions liés à la démarche d’éveil

au langues devraient être positifs. Le rôle du maître dans la « qualité » de cette

communication interne à chaque groupe de travail est également pris en compte.

Cet outil poursuit ainsi plusieurs objectifs dont, pour ce qui concerne l’objet spécifique de

cette communication, les objectifs opérationnels suivants :

Objectifs opérationnels :
- En se positionnant toujours dans le cadre du binôme enseignement - apprentissage, on
cherche à savoir comment les élèves :
• s’approprient la démarche impulsée/relancée/guidée par le maître et/ou induite par le

support
• s'impliquent dans la tâche, participent…
• gèrent la formulation d’hypothèses, la résolution de problème…
• gèrent leur marge d’autonomie

Afin de limiter les biais dus à l’interprétation des observateurs, deux sous-groupes ont été

observés en parallèle.

Les unités d’analyses retenues pour mener l’observation se répartissent en 7 champs

(regroupant au total 25 items) : disposition spatiale, rôle de l’enseignant , initiative de la

répartition des rôles des élèves, dynamique du groupe, leadership /relation de pouvoir, prises

de décisions, centration sur l’élève en difficulté.

Outil d’exploitation

Une analyse approfondie de ces différents éléments descriptifs des modalités de

communication entre les élèves, menée à partir de bandes vidéos tournées durant ces

observations, nous a conduit à pondérer les différents critères retenus. A l’issue de cette

analyse, nous avons utilisé la grille d’exploitation des données suivante :



7

Grille A

ITEMS INDICATEURS
ET PONDERATION

OUI NON

1. Disposition spatiale
1.1 la disposition spatiale des élèves favorise-t-elle la
concertation, les échanges entre élèves ?

1 0

1.2 les élèves ont-ils la possibilité de se déplacer? 3 0

Sous-total disposition spatiale

2. Rôle de l’enseignant
(type de consigne donnée et type de guidage) 
2.1 se contente-t-il d’appliquer stricto sensu la
consigne du support ?

0 1

2.2 complète-t-il /adapte-t-il la consigne ? 2 0

2.3 intervient-il ? 1 0

2.4 donne-t-il des consignes concernant la façon de
mener le travail de groupe?

2 0

2.5 utilise-t-il des consignes favorisant
l’appropriation de la démarche? 

4 0

Sous-total rôle de l’enseignant

3. Répartition des rôles de chacun
3.1 imposée par l’enseignant 1 0

3.2 encouragée/suggérée par l’enseignant 3 0

3.3 prise en charge par les élèves eux-mêmes 2 0

Sous-total répartition des rôles de chacun

4. Dynamique du groupe
4.1 y a-t-il collaboration, échanges, concertation
entre les élèves ?

6 0

4.2 y a-t-il un (ou des) élève(s) exclu(s) ? - 2 6

4.3 le groupe prend-il en compte les suggestions de
l’élève de niveau scolaire faible ?

3 0

Sous-total dynamique de groupe
5. Leadership/Relations de pouvoir
5.1 y a-t-il un leader dans le groupe ? 0 0

> 5.2 Son influence sur le groupe est-elle
bénéfique?

2 0

>5.3 le leader limite-t-il son rôle à une répartition
des tâches ?

1 2

> 5.4 favorise-t-il la conduite de la réflexion
collective ?

2 0

Sous-total leadership
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6. Prise de décisions
6.1 les décisions sont-elles le résultat d’une
coopération entre tous les élèves?

6 0

6.2 les décisions sont-elles imposées par une ou des
individualité(s) forte(s)

- 1 2

6.3 le groupe parvient-il à un consensus ? 2 0

Sous-total prise de décisions

7. Centration/zoom sur l’élève en difficulté
7.1 favorise-t-il la conduite de la réflexion
collective ?

2 0

7.2 a-t-il une influence sur les décisions du
groupe ?

2 0

7.3 est-il celui qui participe le moins aux échanges
verbaux et non-verbaux ?

-1 1

7.4 est-il le leader ? 1 0

7.5  est-il exclu des décisions ? - 1 2

Sous-total élève en difficulté

BILAN GÉNÉRAL (somme des sous-totaux)

De façon complémentaire, nous avons construit deux indices agrégés permettant de

nous focaliser sur la dimension qui concerne la possibilité donnée à tous les élèves d’être

« actifs » en référence à notre hypothèse.

Le premier indice concerne l’activité / fonctionnement des élèves dans le groupe, de façon

générale. Le second se centre sur le rôle de l’élève repéré comme « scolairement faible » dans

cette dynamique de groupe. (cf. annexe n° 1)

Vers une typologie liée à la « communication interne »

Critères de lecture et de classification .

Afin de faciliter la lecture d'un nombre important de paramètres qu'il sera nécessaire

de croiser, et tenant compte du fait que les échelles de mesure retenues n'ont pas toutes la

même amplitude, nous retiendrons une catégorisation "par couleurs" de façon à visualiser les

résultats qu'il est tendanciellement possible de rapprocher et ceux qu'il convient de

différencier.

Cet artifice tient également compte du fait que les données chiffrées recueillies n’ont pas de

valeur absolue en raison des variations potentielles du codage d'un site à l'autre et ce, malgré
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les nombreuses précautions méthodologiques que nous avons prises, notamment au niveau du

cadrage et de l'harmonisation des mesures.

Par convention, nous retiendrons quatre couleurs traduisant des configurations d'activité

contrastées :

• La couleur verte a été retenue pour traduire des situations d'activité / implication des

élèves que nous jugeons très positives.

• La couleur bleue concerne des situations d'activité / implication des élèves que nous

jugeons "satisfaisantes" ou "correctes".

• La couleur jaune traduit des situations durant lesquelles les élèves ne sont pas totalement

inactifs et/ou impliqués, mais le sont de façon clairement insuffisante au regard des effets

attendus.

• Enfin la couleur rouge est réservée à la mise en relief de situations d'implication / activité

des élèves que nous jugeons, pour le moins, très insuffisantes.

Les limites d'une catégorie à l'autre tiennent essentiellement compte de deux paramètres:

� l'étendue de l'échelle de mesure bornée par un coefficient maximal et un coefficient

minimal théoriques.

� l'étendue et la distribution des résultats "réels" tels qu'ils apparaissent à l'issue des

analyses menées à partir des observations réalisées dans les classes.

Analyse des résultats

Avant d’établir une typologie des modes de communication interne dominants dans les

différentes classes observées, nous nous sommes astreints à un retour sur nos données, retour

qui nous a conduit à préciser nos « limites de classes » pour chaque critère utilisé ; limites de

classes qui déterminent, in fine, l’attribution des couleurs traduisant des différences inter-

classes observées (cf. annexe n°2).

Nos choix méthodologiques (consignés en annexe) aboutissent à dessiner notre première

typologie, vouée à la communication interne, dans les pages suivantes.





11

Communication interne : répartition des classes.
Classes

Items
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grille A 2
Sous - total disposition

spatiale
Coeff.réel : 0 à 4

0.5 1 3.5 4 4 0 4 4 3.5

Sous – total rôle de
l’enseignant.

Coeff.réel :0 à 10

3.5 6 5 8 4 4 10 5 10

Sous – total répartition des
rôles de chacun.
Coeff.réel 0 à 5

2 3.5 2 2 2 2 5 2 2.5

Sous – total dynamique du
groupe.

Coeff.réel : 6.5 à 15

13.5 6.5 13.5 15 13.5 11 13.5 15 15

Sous – total leadership
Coeff.réel : 0 à 6

4.5 0 0.5 0 2 2 6 3.5 6

Sous – total prise de
décisions.

Coeff.réel : 0,5 à 10

3 3 0.5 10 10 7 10 4.5 7

Sous – total élève en
difficulté.

Coeff.réel : 0.5 à 7

4 2.5 2 1 4 7 7 3 6.5

Somme des sous-totaux
Somme des sous – totaux
Coeff.réel : 22.5 à 51.5

31 22.5 27 40 39.5 33 49 35.5 51.5

Indices agrégés.
Indice 1 : activité /

fonctionnement des élèves
dans le groupe.

20.5 20.5 20.5 32 29 19 41 29.5 38

Indice 2 : focalisation sur
l’élève faible.

5.5 5 3.5 4 5.5 10 10 6 9.5

Profils-type (global) 8 8,5 9 5,5 5,5 6,5 3 4,5 3
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Communication interne : répartition des classes (suite)
Classes

10 11 12 15 16 17 18 19
Grille A 2

Sous - total disposition
spatiale

Coeff.réel :0 à 4

4 4 4 4 4 4 4 4

Sous – total rôle de
l’enseignant.

Coeff.réel : 0 à 10

0 8 8 2 10 2 7 10

Sous – total répartition des
rôles des chacun.
Coeff.réel : 0 à 5

2 2 0 3.5 1 1 2 2

Sous – total dynamique du
groupe.

Coeff.réel : 6.5 à 15

15 15 13.5 8 6.5 15 15 15

Sous – total leadership
Coeff.réel : 0 à 6

1 0 0 1 2 4 0 0

Sous – total prise de
décisions.

Coeff.réel : 0.5 à 10

2 8.5 10 5.5 4 10 10 10

Sous – total élève en
difficulté.

Coeff.réel : 0.5 à 7

4 6 4 1 5 5 4 0.5

Somme des sous-totaux
Somme des sous – totaux
Coeff.réel : 22.5 à 51.5

28 40.5 39.5 25 29 41 42 41.5

Indices agrégés.
Indice 1 : activité /

fonctionnement des élèves
dans le groupe.

20 26.5 30 23 20 31 32 34

Indice 2 : focalisation sur
l’élève faible.

6 9 11 1 8 8 7 3.5

Profils-Type (global)
Communication interne

7,5 4 4 9 7,5 4,5 4,5 6

Le profil global de chaque classe est attribué selon des règles précisées dans l’annexe n° 3.



Exploitation de cette typologie

En dépit du soin que nous lui avons tenté de lui apporter, cette typologie reste à nos

yeux fragile. Elle ne s’inscrit que comme un des indicateurs potentiels susceptibles

d’alimenter une de nos dimensions d’analyse. Si tout à été mis en œuvre pour limiter les biais,

notamment ceux dus aux différences d’appréciations inter-codeurs, ces limites restent

présentes. On pourrait y ajouter d’autres limites spécifiques à cet outil à propos : du choix des

sous-groupes, des pondérations accordées aux différents secteurs de la grille A, de la

confection des indices agrégés…., et bien d’autres encore. Dans ces conditions, la

confrontation avec les deux autres outils d’observation s’avèrera particulièrement signifiante.

D’ores et déjà, on peut supposer que seule la conjonction de ces unités d’analyse pourrait

lever le voile sur une partie de la description et de la catégorisation des processus

d’enseignement-apprentissage.

Enfin, la connexion avec le modèle économétrique sera particulièrement intéressante.

Nous n’attendons pas pour autant une déclinaison linéaire des résultats qui se calquerait sur la

hiérarchisation des profils dessinés à partir de cet outil décrivant la communication interne.

A priori, nous avons tendance à penser que, parmi les trois outil d’observation, celui réservé à

la communication interne serait le plus fragile.

**************

I.3 Les analyses liées à l'outil "implication"

Outil de recueil

Cette étape de l’observation est consacrée à déterminer le degré d’implication des

élèves durant une séance d’éveil aux langues. Les objectifs de comparaison nécessitent,

comme pour les autres dimensions observées, que les conditions expérimentales soient les

plus proches possibles d’une classe à l’autre.

N’ayant pas la possibilité matérielle d’analyser l’implication de tous les élèves, trois élèves-

types ont été sélectionnés pour chaque classe.

C’est l’outil qui, dans sa forme terminale, reste le plus proche de ceux utilisés dans les travaux

de Altet, Bressoux Bru et Leconte-Lambert cités précédemment (1994 et 1996).

Concrètement, ce que nous avons essentiellement modifié par rapport aux concepteurs

consiste à :
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á mener cette observation de l’implication de trois élèves-types durant toute la durée de la

séquence didactique observée ( et non pas pendant une durée limitée à 20 minutes) ;

á et à supprimer l’échantillonnage temporel (un relevé toutes les 20 secondes) qui nous a

semblé très difficile à respecter lors d’observations exploratoires « en situation ».

Nous lui avons préféré une rotation continue des observations1 que nous avons baptisé

« carrousel de l’implication ».

Ces deux dispositions comportent vraisemblablement l’avantage de diminuer les variations

inter-codeurs et permettent de jauger le degré d’implication des élèves tout au long de la

séance didactique.

L’outil de recueil ainsi arrêté est consigné en annexe (n°4).

 Outil d’exploitation

Si les modifications apportées au protocole d’observation du degré d’implication des

élèves mis au point par Altet et al. restent limitées en revanche, l’outil d’exploitation défini

dans le cadre du projet Evlang se singularise afin d’épouser au mieux l’hypothèse ayant trait

aux modalités d’enseignement-apprentissage2 retenues dans le cadre de ce programme

expérimental spécifique comme nous allons le voir dans un instant.

Nous avons, en effet, tenté de tenir compte principalement — mais pas uniquement — des

différences d’implication entre les élèves-types de niveaux scolaires contrastés et de la

difficulté à maintenir l’implication des élèves au fil des étapes didactiques retenues.

Nous nous astreignons donc, au sein de cet outil d’exploitation des données relatives à

l’implication des élèves, à tenir compte fortement de ces deux dimensions.

Nous avons donc obtenu des données brutes issues des classes de notre échantillon

qualitatif ; données que l’on peut résumer à un nombre d’implication et un nombre de non

implications pour chaque élève-type (faible, Moyen, Fort) et pour chacune des phases de la

séance didactique observée (I Mise en situation ; II Situation de recherche ; III Synthèse-

Structuration).

Les lignes de force qui structurent cet outil — nous l’avons évoqué précédemment —

concernent conjointement le niveau d’implication des élèves tout au long de la séance (niveau

                                                
1  ( On regarde l’élève de « niveau scolaire faible », on évalue s’il est impliqué ou non, on relève ; on fait de
même pour l’élève « de niveau scolaire moyen », puis pour celui de « niveau scolaire fort » et ainsi de suite. )
2 cf. section I.



15

appréhendé par un degré d’implication) et par la notion d’équilibre entre des élèves de

niveaux scolaires contrastés.

Pour résumer les phénomènes étudiés, on peut dire que ce qui est le plus difficile pour un

enseignant consiste à impliquer les élèves de niveau scolaire faible, à les impliquer tout au

long du déroulement de la séance, et à les impliquer à un niveau comparable à celui des élèves

de « bon » niveau scolaire. Nous verrons que ces phénomènes sont corroborés,

majoritairement, par nos données brutes. Aussi nous attendons des enseignants qui résolvent,

ne serait-ce que partiellement, les difficultés évoquées précédemment, qu’ils permettent aux

élèves qui entrent dans leur dynamique d’apprentissage d’obtenir des résultats (portés par

Evlang) de meilleure qualité que les autres. Cette dimension sous-tendra continuellement nos

démarches tant au niveau du codage des grilles d’implication qu’à leur mise « en forme »,

mise en « sens » qui conduira à dessiner une nouvelle typologie.

Typologie obtenue

Ces principes, une fois appliqués et transformés en coefficients3, conduisent à dessiner une

seconde typologie consacrée à l’ implication des élèves à l’aide des critères croisés suivants

(voir page suivante).

                                                
3 Pour plus de détails voir les notes de bas de page rédigées sous la « table des implications » (pages suivantes) et
l’annexe n° 5.



Table des implications : essai de typologie

Classes
1 2 3 4 5 6 7 8 9

élève
faible

Elève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

Elève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

Entrée 1 : implications « de base »
Implication MS4 0,80 0,75 0,83 0,55 0,47 0,87 0,35 0,51 0,68 0,92 0,75 0,79 0,92 1 0,98 0,69 0,97 0,96 1 0,88 1 0,42 0,73 0,93 1 0,98 0,98
Implication SR5 0,72 0,57 0,97 0,57 0,66 0,77 0,67 0,57 0,93 1 0,93 0,91 1 1 1 1 1 1 0,90 0,80 0,82 0,83 0,74 0,82 1 1 1
Implication Sy6 0,50 0,52 0,91 0,14 0,17 0,79 0,37 0,23 0,62 0,87 0,87 1 0,63 0,96 1 0,62 0,79 0,98 0,46 0,82 0,57 0,16 0,16 0,80 1 0,98 0,97

Entrée 1 bis : coefficient moyen d’implication
Coefficient
moyen7 0,67 0,61 0,90 0,42 0,43 0,81 0,46 0,43 0,74 0,93 0,85 0,90 0,85 0,99 0,99 0,77 0,92 0,98 0,79 0,83 0,80 0,47 0,54 0,85 1 0,98 0,98

Entrée 2 : Equilibre
Équilibre mise en
situation(MS)8

0,80 0,75 0,83 0,55 0,47 0,87 0,35 0,51 0,68 0,92 0,75 0,79 0,92 1 0,98 0,69 0,97 0,96 1 0,88 1 0,42 0,73 0,93 1 0,98 0,98

Équilibre
situation de
recherche (SR)9

0,72 0,57 0,97 0,57 0,66 0,77 0,67 0,57 0,93 1 0,93 0,91 1 1 1 1 1 1 0,90 0,80 0,82 0,83 0,74 0,82 1 1 1

Équilibre synth.
Structuration(Sy)
10

0,50 0,52 0,91 0,14 0,17 0,79 0,37 0,23 0,62 0,87 0,87 1 0,63 0,96 1 0,62 0,79 0,98 0,46 0,82 0,57 0,16 0,16 0,80 1 0,98 0,97

                                                
4 Degré d’implication de chacun des élèves lors de cette étape.
vert = de 0,80 à 1 ; bleu = de 0,65 à 0,79 ; jaune = 0,50 à 0,64 ; rouge < 0,50
5 idem
6 idem
7 Degré moyen d’implication de chacun des élèves. Attribution de couleurs identique au critère précédent.

8 Mesure du degré d’équilibre ou de déséquilibre dans l’implication des 3 élèves-type de chaque classe lors de cette phase.
vert = limites inférieures ou égales à 0,10 autour du taux d’implication central ;
bleu = limites comprises entre 0,11 et 0,15 autour du taux d’implication central ;
jaune = limites comprises entre 0,16 et 0,20 autour du taux d’implication central ;
rouge = limites autour du taux d’implication central supérieures ou égales à 0,21
9 idem
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Classes
1 2 3 4 5 6 7 8 9

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

Elève
Faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

Entrée 3 : Hiérarchie
Hiérarchie entre
élèves MS11

0,80 0,75 0,83 0,55 0,47 0,87 0,35 0,51 0,68 0,92 0,75 0,79 0,92 1 0,98 0,69 0,97 0,96 1 0,88 1 0,42 0,73 0,93 1 0,98 0,98

Hiérarchie entre
élèves SR

0,72 0,57 0,97 0,57 0,66 0,77 0,67 0,57 0,93 1 0,93 0,91 1 1 1 1 1 1 0,90 0,80 0,82 0,83 0,74 0,82 1 1 1

Hiérarchie entre
élèves Sy

0,50 0,52 0,91 0,14 0,17 0,79 0,37 0,23 0,62 0,87 0,87 1 0,63 0,96 1 0,62 0,79 0,98 0,46 0,82 0,57 0,16 0,16 0,80 1 0,98 0,97

Entrée 3 bis
Hiérarchie entre
élèves coefficient
moyen12

0,67 0,61 0,90 0,42 0,43 0,81 0,46 0,43 0,74 0,93 0,85 0,90 0,85 0,99 0,99 0,77 0,92 0,98 0,79 0,83 0,80 0,47 0,54 0,85 1 0,98 0,98

                                                                                                                                                                                                                                          
10 idem

11 Ordre hiérarchique par ligne c’est à dire pour chaque phase (équilibre ou hiérarchie). La hiérarchie " traditionnelle " (Fort > moyen > faible) est–elle respectée ou non ?
Pour ce critère, les chiffres bruts ne sont pas suffisants . Il ne sera mis en œuvre qu’à condition qu’un écart d’implication supérieur ou égal à 0,10 existe entre les deux élèves-
type (représentatifs d’une classe) dont les taux d’implication sont les plus éloignés.
Par ailleurs, les différences entre deux taux bruts inférieures à 0,06 seront considérées comme non significatives.
Remarque : Lorsque chacun des élèves a obtenu un taux au moins égal à 0,80 (cf. codes d'attribution des implications "de base"), on considère que les différences
d'implication relevées à partir des chiffres bruts ne sont pas significatives; dans ce cas , on attribue la catégorie "vert".
# vert = l’élève faible a un taux supérieur aux 2 autres élèves ou les taux des trois élèves sont équilibrés ou, a minima, tous supérieurs à 0,79 ;
# bleu = les élèves faible et moyen ont des taux supérieurs à l’élève fort (soit: f = M et > F)
ou
l’élève fort a le meilleur taux d’implication mais l’élève faible a un meilleur taux d’implication que l’élève moyen (soit, F > f > M) ;
ou
les élèves fort et faible ont les meilleurs taux (qui ne diffèrent pas entre eux de façon significative) soit f = F et > M ;
ou encore
l’élève moyen a le meilleur taux mais les  élèves faible et Fort ont des taux équivalents soit : M > f = F ;
# gris = l’élève moyen a un taux supérieur à l’élève fort (mais l’élève faible reste le moins impliqué) ;
# jaune = l'élève Fort à un taux supérieur aux deux autres mais l'élève faible ne se distingue pas négativement de l'élève Moyen (soit F > M = f) ;
# rouge = hiérarchie habituelle respectée (soit, Fort > Moyen > faible ou F = M  et > f).

12 idem
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Classes

1 2 3 4 5 6 7 8 9
élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

élève
faible

élève
moyen

élève
fort

Entrée 4 : Evolution
Évolution de
l’implication

entre les phases
MS et SR13

-
0,08

-
0,18

+
0,14

+
0,02

+
0,19

-
0,10

+
0,32

+
0,06

+
0,25

+
0,08

+
0,18

+
0,12

+
0,08 0

+
0,02

+
0,31

+
0,03

+
0,04

-
0,10

-
0,08

-
0,18

+
0,41

+
0,01

-
0,11 0

+
0,02

+
0,02

Évolution de
l’implication
entre les phases
SR et Sy14

-
0,22

-
0,05

-
0,06

-
0,43

-
0,49

+
0,02

-
0,30

-
0,34

-
0,31

-
0,13

-
0,06

+
0,09

-
0,37

-
0,04 0

-
0,38

-
0,21

-
0,02

-
0,44

+
0,02

-
0,25

-
0,67

-
0,58

-
0,02 0

-
0,02

-
0,03

                                                
13 Évolution de l’implication de chaque élève entre les différentes phases :
vert = taux > 0.50 avec une augmentation > 0.10, ou taux égal à 1 (maximum);
bleu = stagnation, baisse ou augmentation (< ou =  à 0,10) pour un taux se situant au-dessus ou égal à 0.50 ;
gris = baisse > 10 pour un taux au-dessus ou égal à 0,50 ;
jaune  =  augmentation > 0.10 mais reste en dessous du taux de 0,50 ;
rouge = taux < 0,50  avec une augmentation < 0,10 ou stagnation.
14 idem
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Évolution de
l’implication
entre les phases
MS et Sy15

-
0,30

-
0,23

+
0,08

-
0,41

-
0,30

-
0,08

+
0,02

-
0,28

-
0,06

-
0,05

+
0,12

+
0,21

-
0,29

-
0,04

+
0,02

-
0,07

-
0,18

+
0,02

-
0,54

-
0,06

-
0,43

-
0,26

-
0,57

-
0,13 0 0

-
0,01

                                                                                            Entrée 5 : différentiel d’implication
Différentiel16 1,11 1,17 1,27 0,94 1,17 1,23 1,04 1,88 0,98

Score Général obtenu après attribution17

Score Général 63 85 86 31 45 61 55 87 26
Profil

Profil -Type 18

                                                
15 idem
16 vert = limites entre 0,92 et 1,11 ; bleu = limites entre 1,12 et 1,20 ; jaune = limites entre 1,21 et 1,29 ; rouge = limites entre 1,30 et 1,88.
17 Cf. ; la grille d’attribution consignée dans l’annexe n°5
18 NB : plus le nombre de points est faible, plus la démarche pédagogique employée semble donner à chaque élève l’occasion de s’impliquer activement.



La typologie obtenue a été construite à partir des critères d’attribution que le lecteur pourra

consulter en annexe 19.

La même procédure est appliquée aux classes 10 à 19.

Ces grilles de codages ont donc permis d’établir cinq « profils-type » des démarches

pédagogiques qui se dégagent quant aux capacités potentielles de donner à chaque élève

l’occasion de s’impliquer activement.

Typologie des « implications »

Classes n° 4 ; 5 ; 9 ; 12 7 ; 15 ; 18 1 ; 6 ; 19 10 ; 11 ; 16 ;
17

2 ; 3 ; 8

Types
hiérarchisés
attendus

On s’attend, par hypothèse, à ce que ces profils induisent une certaine « efficience »

des pédagogies mises en œuvre dans le cadre de l’éveil aux langues.

Seule la confrontation avec les modèles quantitatifs permet de mettre à l’épreuve ces pistes

quant à la recherche de l’efficacité enseignante dans le cadre du programme Evlang.

Autrement dit, cette caractérisation ne prend sens que si elle est confrontée à un modèle

d’évaluation de l’efficacité ; c’est ce qui fonde notre démarche.

Tel est l’objet du second grand chapitre de cette communication qui traite, essentiellement, de

la connexion entre le protocole d’observation visant à décrire les fonctionnements internes des

classes en termes d’implication et d’activité des élèves et le protocole quantitatif qui vise à

mettre en évidence les effets relatifs à l’exposition des élèves au programme expérimental

d’éveil aux langues.

Après avoir caractérisé les modalités d’enseignement-apprentissage selon deux

dimensions : celle de la qualité de la communication dans les sous-groupes et celle de

l’implication des élèves tout au long d’une séance, nous allons donc, conformément aux

objectifs annoncés, considérer ces deux dimensions comme source d’explication possible des

différences de résultats observés entre les élèves et ce, prioritairement, au plan des aptitudes

et, plus secondairement, à celui des attitudes.

                                                
19 Voir l’annexe n° 5
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II. Essai d’évaluation de l’efficacité de certaines pratiques enseignantes

On présentera dans un premier temps les principes méthodologiques qui ont sous

tendu l’élaboration du dispositif d’évaluation de l’efficacité du programme EVLANG. Dans

un second temps, on détaillera les résultats obtenus par la mise en relation entre la progression

des acquisitions des élèves des classes observées dans quatre domaines de compétences et les

typologies des pratiques enseignantes présentées ci-dessus. Cette mise en relation s’est

effectuée selon deux approches successives : la première que nous avons intitulée approche

par « effets-classes » et l’autre dénommée « approche intégrée ».

II.1 L’analyse de l’efficacité du programme EVLANG : principes méthodologiques

Le dispositif d’évaluation de l’efficacité du programme didactique expérimental EVLANG a

concerné dans son ensemble, 2843 élèves de 7 à 13 ans originaires de cinq sites différents

(Italie, Suisse, France métropolitaine, Ile de Réunion et Espagne) dont 1892 ont bénéficié

d’activités d’éveil aux langues.

D’une façon générale, la plupart des expérimentations pédagogiques reposent sur une même

hypothèse de base qui pourrait se résumer ainsi : « le dispositif didactique ou pédagogique

expérimental est généralement conçu pour développer des compétences particulières chez les

élèves, lesquelles compétences permettant, au final, d’améliorer les acquisitions scolaires

dans le domaine concerné ».

Les concepteurs du curriculum d’activités EVLANG ont pris la précaution de poser très

clairement un corpus d’hypothèses sur les effets attendus auprès des élèves, c’est à partir de

l’analyse de cet ensemble d’hypothèses qu’a été élaboré le dispositif d’évaluation.

A partir de ce corpus d’hypothèses il a donc fallu chercher, dans un premier temps, comment

pouvait être opérationnalisée l’évaluation des aptitudes et attitudes que le programme

EVLANG cherche à développer chez les élèves. Le tableau de la page suivante présente

sommairement le contenu de l’ensemble des épreuves qui ont été élaborées spécialement pour

ce faire et sa relation avec les différentes hypothèses correspondantes.



22

REFERENCE AUX HYPOTHESES
OUTILS D’EVALUATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 INTITULE DES HYPOTHESES

1. Des activités régulières du type éveil au langage à l’école primaire sont
susceptibles de faire évoluer les représentations et attitudes des élèves vis-
à-vis des langues et cultures dans le sens d’une ouverture plus grande à ce
qui leur est non familier et d’un intérêt plus grand pour la diversité.
2. Dans le contexte de classes formées d’élèves d’origines linguistiques et
culturelles diverses, ces activités sont susceptibles de contribuer à une
valorisation de chaque langue et culture aux yeux des élèves qui en sont
originaires comme à ceux des autres.
3. Ces activités sont susceptibles d’accroître chez les élèves le désir
d’apprendre des langues.

Test « Attitudes »

1. association de mots, différentiel sémantique à partir
d'une écoute d’un énoncé en langue non familière :
dissociation personne/langue

2. échelle d'attitudes sur la motivation à apprendre les
langues

3. question ouverte sur la motivation à apprendre des
langues étrangères

4. choix de marquage social (collaboratif vs conflictuel) de
situations de communication plurilingues

X

X

X

X X

4. Ces activités sont susceptibles de diversifier l’éventail des langues que les
élèves désirent apprendre. Ce désir peut, si les conditions sont offertes,
entraîner un choix plus diversifié des langues apprises par la suite.

5. Ces activités sont susceptibles de favoriser le développement des capacités
d’observation et de raisonnement métalinguistiques (et
métacommunicatifs) des élèves à propos de langues familières ou non.
6. Ces activités sont susceptibles de favoriser chez les élèves la prise de
conscience et le développement de la maîtrise de certaines démarches
d’apprentissage linguistique.
7. Ces activités sont susceptibles de contribuer à de meilleures
performances des élèves lors de l’ensemble des apprentissages
linguistiques en cours ou ultérieurs. Les élèves en ayant bénéficié possèdent
une meilleure maîtrise de leurs comportements langagiers.
8. Les objectifs correspondant aux hypothèses 1 à 7 ne peuvent être atteints
qu’à partir d’un certain degré de diversité des langues à propos desquelles
les activités s’exercent.

Test « Aptitudes Métalinguistiques »

1. discrimination et mémoire auditive : appariement de
sons, de mots et de dialogues dans différentes langues non
familières

2. combinaison de morphèmes dans une langue non
familière (codage/décodage en numération chinoise)

3. déduction de règles morphosyntaxiques dans des
langues non familières sur des structures simples (suffixe
possessif+substantif en deux mots; production d’une
phrase à partir de trois : ordre sujet/verbe différent)

4. recomposition de mots à partir d’une suite de mots
homophones en langue de l'école (rébus)

X

X

X

X

X

X

X 9. Pour peu que la démarche pédagogique employée donne à chaque élève
l’occasion de s’impliquer activement, les effets correspondants aux
hypothèses 1 à 7 ne sont pas limités aux élèves les plus performants.

Test en « Langue de l'école »
1. Discrimination visuelle
2. Structuration morphosyntaxique : accords sujet/verbe
3. Lecture Compréhension : connecteurs de temps…
4. Création verbale, famille de mots, registres de langue

X X 10. Il est possible de concevoir des supports didactiques tels que des maîtres
généralistes de l’enseignement primaire puissent les utiliser avec
suffisamment de profit pour que les hypothèses précédentes soient vérifiées,
pour peu qu’une formation sensibilisation de base leur soit donnée.
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Le cadre méthodologique de référence

 D’une façon générale, l’hypothèse commune à toutes les expérimentations ou innovations

pédagogiques, même si elle n’est pas toujours explicitement formulée comme telle par leurs

concepteurs, est que l’efficacité du programme expérimenté est supposée être supérieure aux

autres méthodes ou pratiques existantes.

 

 La seule option méthodologique qui permette d’instruire cette question est de disposer à la

fois d’un échantillon de classes dites « expérimentales » dans lesquelles se déroule

l’innovation pédagogique et d’un échantillon de classes « témoins ». Dans le cas de

l’introduction d’une activité nouvelle comme ici, ce sera alors la présence/absence de cette

activité qui différenciera les classes témoins des classes expérimentales.

 Cette option méthodologique va consister à comparer les performances des élèves des

classes expérimentales, dans les domaines concernés par les activités mises en oeuvre, à

celles des élèves des classes témoins, ce, à l’issue de la mise en œuvre du dispositif

d’innovation dans les premières. Pour autant cette approche comparative entre classes

« expérimentales » et classes « témoins », si elle permet d’instruire la question de l’efficacité

particulière du dispositif innovant par rapport à des pratiques alternatives, ne résout pas

entièrement les questions qui se posent à cet égard. En effet, si des différences d’acquisitions

sont observées à l’issue de la mise en œuvre des activités au bénéfice des élèves des classes

« expérimentales », il est difficile de dissocier la part qui provient de différences déjà

présentes chez les élèves avant le début de l’expérimentation de celles qui se sont développées

au cours de la période considérée.

 

 Dans ce cas, une approche longitudinale, dans laquelle on évalue les compétences de

l’ensemble des élèves (expérimentaux et témoins), avant puis après la mise en œuvre du

dispositif expérimental, est utile pour résoudre cette question. Concrètement, des épreuves

sont administrées aux élèves au début et à la fin de la période évaluée sous la forme de tests

standardisés. Cependant à ce stade de conception du dispositif d’évaluation, il reste encore à

pouvoir isoler l’impact spécifique du dispositif didactique expérimental sur la progression des

élèves qui en bénéficient.
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Devant l’impossibilité qui nous est faite, dans le cadre d’expérimentations pédagogiques « en

situation » (à la différence de dispositifs expérimentaux en « laboratoire »), de disposer de

deux échantillons d’élèves et de classes expérimentaux et témoins qui ne diffèrent que par la

seule présence/absence du dispositif innovant, il nous faut, pour conclure sur l’impact

spécifique de l’innovation considérée, trouver un cadre d’analyse qui nous permette de

dissocier les effets respectifs de ces différents facteurs sur la progression des élèves.

La modélisation multivariée permet cette approche, son principe repose sur l’explication de la

variété des acquisitions des élèves au test final sous la forme d'une relation mathématique

entre le niveau d’acquisition final par l’ensemble des facteurs que l’on peut et que l’on choisit

« d’objectiver » (en recueillant un certain nombre d’informations auprès des élèves, des

classes et des enseignants).

Le fait d’avoir ou non bénéficié du curriculum expérimental concerné est alors considéré

comme une caractéristique particulière de chaque élève de l’échantillon dont on mesure

l’impact spécifique sur son niveau d’acquisition final indépendamment de l’influence des

autres facteurs dont on peut également isoler l’impact respectif. On peut présenter ce type

d’analyse sous la forme de l’équation « type » suivante :

AF = f (AI, CE, CS, Expé)

dans laquelle AF représente le niveau d’acquisition finale, AI le niveau d’acquisition initiale,

CE un ensemble de caractéristiques des élèves, CS un ensemble de caractéristiques des

contextes scolaires en présence et Expé, la participation ou non au dispositif expérimental.

Les compétences évaluées

L’exploitation des données des tests administrés aux élèves ont conduit à la construction de

douze variables dépendantes dont on a cherché à expliquer la variété. Dans le cadre de cette

communication nous ne présenterons que quatre d’entre elles choisies sur deux critères

principaux : d’une part le fait que le programme EVLANG se soit révélé particulièrement

efficace pour faire progresser les élèves dans ces quatre domaines, d’autre part parce que nous

pensions qu’elles pouvaient se révéler plus sensibles que les autres aux variations des
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pratiques pédagogiques mises en œuvre dans les classes, tout au moins en ce qui concerne les

aptitudes métalinguistiques.

Les deux premières variables évaluent les aptitudes métalinguistiques des élèves à l’écrit et

à l’oral, la troisième caractérise le degré de sensibilité des élèves à la diversité linguistique

et culturelle, la dernière porte sur la motivation des élèves à apprendre des langues.20

II.2 Evaluer l’efficacité des modalités d’« enseignement/apprentissage » : l'appro-

che par "les effets classes"

L’approche multivariée de la progression des élèves permet d’intégrer, dans l’analyse, la

classe dans laquelle chacun d’entre eux est scolarisé : de nombreux travaux21 ont montré

combien cet impact net des classes sur la progression des élèves pouvait se révéler important.

En effectuant cette analyse sur la population des 214 élèves des quatorze classes observées ici,

nous pouvons tenter une première approche de la mise en relation entre l’efficacité de ces

classes dans les quatre domaines d’acquisitions concernés et les typologies « implication des

élèves » et « communication interne » obtenues à la suite des observations conduites dans les

classes et présentées précédemment.

Le principe méthodologique utilisé consiste alors à construire autant de variables muettes22

que de classes de l'échantillon : une d'entre elle est mise en référence, les autres sont

introduites dans le modèle comme variables explicatives en plus du niveau initial des élèves

dans le domaine d'acquisition concerné et des caractéristiques socio-démographiques des

élèves (CSP des parents, âge et sexe de l’élève).

On obtient ainsi une hiérarchie de l'efficacité des classes dans chaque domaine qui se traduit

par un coefficient (écart à la moyenne de l'efficacité de l'ensemble des classes : la somme de

ces écarts étant égale à 0) qui permet de définir le rang de chaque classe dans la hiérarchie.

                                                
20 . On trouvera le détail de la construction de ces variables ainsi que les épreuves des tests auxquels elles se
réfèrent dans le rapport final du projet Socratès/Lingua 42137 – CP- 1 – 97 dont la publication sous forme
d’ouvrage est est prévue pour 2002.
21 . Pour plus de précisions à propos de ces travaux ont peut se référer notamment à la synthèse établie par
Bressoux, 1994.
22. On obtient ainsi 14 variables « classes ». Pour la classe dans laquelle est scolarisé l’élève X la variable
correspondante prend la valeur 1, tandis que toutes les autres prennent la valeur 0.
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Pour les classes dont l'efficacité est non significative par rapport à la classe de référence, leur

coefficient est égal à celui de cette dernière c'est ce qui explique que, dans certains modèles,

on trouve plusieurs classes avec des coefficients identiques (ce sont les classes qui ne se

distinguent pas de façon significative des autres du point de vue de leur efficacité dans le

domaine concerné : elles ne sont pas classées dans la hiérarchie des classes).

Dans le tableau ci-après on trouvera les hiérarchies établies de la sorte pour les quatre

domaines de compétences concernés et celles établies à la suite de l'observation des pratiques

enseignantes sur les deux dimensions observées : la communication interne dans les groupes

d'élèves et l'implication des élèves. Pour chacune de ces typologies, les catégories

correspondent à celles obtenues à l'issue de la phase de l'analyse qualitative : de la catégorie 1

(la plus favorable potentiellement à la progression des élèves au regard des hypothèses) à la

catégorie 5 (potentiellement la moins favorable).

Cette mise en correspondance entre la hiérarchie des classes établie en fonction de leur

efficacité et celle établie à partir de l'observation des pratiques enseignantes constitue un

premier essai de test de l'hypothèse selon laquelle les maîtres qui favorisent le plus la

communication des élèves entre eux et leur implication dans l’activité de la classe sont plus

efficaces que les autres.

Nous ne nous livrerons pas ici à une analyse exhaustive de la comparaison de ces différentes

hiérarchies des classes en présence, dans la mesure où cette approche reste assez imparfaite au

plan méthodologique. En effet quand bien même on observerait des correspondances entre la

hiérarchie d’efficacité et l’une ou l’autre des typologies des pratiques enseignantes, nous ne

pourrions pas valider définitivement l’hypothèse puisque l’efficacité des classes, si elle peut

provenir de l’activité du maître (« effet maître » que certains travaux ont cherché à dissocier

de « l’effet classe »), peut également provenir de la composition de la classe (niveau moyen

ou hétérogénéité, par exemple). C’est donc plutôt un commentaire à caractère illustratif que

nous présentons ci-dessous en observant la situation de certaines classes qui nous paraissent

assez intéressantes au regard de l’hypothèse posée.
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Hiérarchies des classes en fonction de leur efficacité (dans quatre domaines d'acquisition) et des profils des pratiques enseignantes

EFFICACITE DES CLASSES TYPOLOGIES DES PRATIQUES
ENSEIGNANTES

Aptitudes Métalinguistiques Attitudes vis-à-vis des langues
Tâches de décomposition
et recomposition à l'écrit

d'énoncés en langue
étrangère

Tâches de
mémorisation et de

discrimination
auditives en

langues étrangères

Ouverture vis-à-vis
de la diversité
linguistique et

culturelle

Motivation à
l'apprentissage des
langues étrangères

Implication des élèves Communication
interne dans les
groupes d'élèves

Coef Rang Coef Rang Coef Rang Coef Rang Catégorie Catégorie
Classe 2 - 5.1 + 2.4 5 - 8.8 13 - 6.6 5 5
Classe 3 - 5.1 - 10.0 + 5.7 3 + 6.3 4 5 5
Classe 4 - 5.1 - 1.7 10 + 2.5 6 - 6.6 1 3
Classe 5 + 11.5 1 + 1.9 7 + 10.1 1 + 12.8 1 1 3
Classe 6 - 5.1 + 7.0 3 - 19.4 14 - 6.6 3 4
Classe 7 - 5.1 - 10.0 + 0.3 7 + 9.3 2 2 1
Classe 8 - 5.1 + 1.9 7 - 0.6 11  - 6.6 5 2
Classe 9 - 5.1 + 7.5 2 - 3.8 12 + 1.9 6 1 1
Classe 10 - 5.1 - 10.0  + 5.8 2 - 6.6 4 4
Classe 11 + 10.5 2 + 3.0 4 - 0.2 8 - 6.6 4 2
Classe12 + 6.7 5 + 1.1 9 - 0.3 9 - 6.6 1 2
Classe 15 + 7.0 4 - 10.0  + 4.9 4 + 4.7 5 2 5
Classe 16 - 5.1 + 14.9 1 + 4.2 5 + 9.3 2 4 4
Classe 17 + 9.9 3 + 2.1 6 - 0.3 9 + 1.8 7 4 2



Un premier constat s’impose : une même classe peut ne pas être efficace de façon identique à

propos des quatre domaines d'acquisitions considérés ici. Examinons le cas de 4 classes

particulièrement illustratives de ce phénomène :

-la classe 5 : en tête en terme d'efficacité dans 3 des 4 dimensions

-la classe 3 : bien placée concernant les attitudes des élèves vis-à-vis des

langues (3ème et 4ème rang) mais dont l’efficacité s’avère non significative pour les aptitudes

métalinguistiques

-la classe 11 : qui présente le profil plutôt inverse de celui de la classe 3 : plutôt

efficace en ce qui concerne la progression des aptitudes métalinguistiques des élèves, mais

beaucoup moins bien pour ce qui concerne leurs attitudes vis-à-vis des langues (8ème rang

pour la diversité, non significative pour la motivation à l’apprentissage des langues)

-la classe 8 qui présente une efficacité faible ou non significative dans les

quatre domaines.

Si l’on essaie maintenant de rapprocher les profils d’efficacité de ces quatre classes de leur

hiérarchie dans les typologies des pratiques enseignantes on peut dresser les constats

suivants :

-la classe 5 : efficace dans trois des quatre dimensions, est également bien

placée dans la typologie concernant l’implication des élèves (1ère catégorie) mais pas en

communication interne dans les groupes d’élèves (3ème catégorie). Si l’on peut avancer que la

situation de cette classe irait donc plutôt dans le sens de l’hypothèse émise par les concepteurs

du programme, il n’y a cependant pas de correspondance exacte entre son efficacité

importante et toutes les caractéristiques des pratiques pédagogiques de son enseignant telles

que nous avons choisi de les décrire ici.

-la classe 8 : présentée comme peu efficace dans les quatre domaines se révèle

pour autant assez bien placée dans la typologie « communication interne » (2ème catégorie) : il

n’y donc là encore, pas de correspondance exacte entre les deux hiérarchies.

-la classe 3 : qui se révèle plutôt efficace dans le domaine des attitudes des

élèves vis-à-vis des langues ne présente pas pourtant un profil de pratiques pédagogiques

particulièrement favorable (catégorie 5 dans les deux typologies).

-la classe 11 : plutôt efficace concernant la progression des élèves du point de

vue de leurs aptitudes métalinguistiques n’est pas bien placée dans la typologie

« implication » mais assez bien dans celle concernant la communication interne

(respectivement 4ème et 2ème catégories).
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A l’issue de cette brève analyse, il reste bien difficile d’en tirer des enseignements définitifs

pour valider ou infirmer notre hypothèse de départ.

II.3 Evaluer l’efficacité des modalités d’« enseignement/apprentissage » : l'appro-

che "intégrée"

Dans un second temps nous avons tenté d’intégrer, à l’analyse multivariée des progressions

des élèves, les deux typologies des pratiques enseignantes construites précédemment : celles-

ci devenant, en plus du niveau initial des élèves et de leurs caractéristiques socio-

démographiques, une variable explicative du modèle attachée à chaque élève23.

Le tableau ci-après présente tout d’abord le pourcentage de variance expliquée par une série

de 5 modèles qui permet de comparer le poids respectif de chaque groupe de variables

explicatives dans la mise en valeur de la variété des progression des élèves. On peut observer,

par exemple, en comparant les taux obtenus par les modèles de type 4 et 5 (incluant les

typologies des pratiques enseignantes) à celui obtenu dans le modèle de type 3 (incluant les

classes comme variables muettes) ce que représentent ces différences de pratiques entre les

enseignants au regard de l’ensemble des « effets classes ».

On constate, par exemple, que les effets classes les plus importants s’observent à propos de la

diversité linguistique : à eux seuls ils expliquent 25% de la variété des progressions des

élèves. Cependant la typologie « implication » n’est responsable que de 2% de cette variance,

la typologie « communication interne » d’environ 4%. La prise en compte des profils de

pratiques enseignantes sous ces deux dimensions n’épuise donc pas, loin s’en faut,

l’explication de la variété de progression des élèves, dans ce domaine, d’une classe à l’autre.

La contribution la plus forte des typologies de pratiques enseignantes à l’explication des

différences présentes entre les élèves à l’issue de l’expérimentation du programme EVLANG

s’observe à propos de leur progression en « mémoire et discrimination auditives » : la

typologie « communication interne » explique à elle seule près de 5% de la variance, celle

portant sur l’implication des élèves un peu plus de 3% (sur un ensemble d’effets classes

                                                
23 . On pourrait illustrer ceci en disant que l’on affecte à chaque élève le profil pédagogique de son enseignant.
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responsables de plus de 18% de la variance).

Aptitudes
Métalinguistiques

Attitudes vis-à-vis des
langues

% de variance expliquée par
chaque modèle

Ecrit Oral Diversité Motivation
Modèle 1

Niveau initial 15.8% 2.6% 3.6% 4.9%
Modèle 2

NI + Caractéristiques Elèves 26.5% 14.4% 9.9% 11.8%
Modèle 3

NI + CE + Classes
(gain/ au modèle 2)

34.5%
(+ 8%)

32.9%
(+ 18.5%)

35.2%
(+ 25.3%)

23.8%
(+ 12%)

Modèle 4
NI + CE + Typologie Implication

(gain/ au modèle 2)
28.4%

(+ 1.9%)
17.9%

(+ 3.5%)
11.8%

( + 1.9%)
14.2%

( + 2.4%)
Modèle 5

NI + CE + Typologie
Communication interne

(gain/ au modèle 2)

28.9%

( + 2.4%)

19.1%

(+ 4.7%)

13.8%

(+ 3.9%)

14.6%

(+ 2.8%)

Pouvoir explicatifs des modèles expliquant la variété des progressions des élèves dans les
quatre domaines d’acquisitions concernés par différents groupes de variables

Le tableau ci-dessous présente synthétiquement l’effet des typologies des pratiques

enseignantes sur la progression des élèves dans les quatre champs de compétences concernés

ici.

Aptitudes Métalinguistiques Attitudes vis-à-vis des langues
Ecrit Oral Diversité Motivation

Cat.
Réf.

Cat.
Actives

Cat.
Réf.

Catég.
Actives

Cat.
Réf.

Catég.
Actives

Cat.
Réf.

Catég.
Actives

Modèle 4
Implication

i1 i2    + 0.07 ns
i4    - 0.20 ns
i5    - 6.8 *

i5 i1      + 5.9 *
i2      - 1.3 ns
i 4     + 5.7 *

i5 i1   + 0.57 ns
i2   + 3.4 ns
i4    - 3.0 ns

i5 i1     + 1.0 ns
i2     + 6.6 ns
i4      - 1.2 ns

Modèle 5
Comm.
Interne

c5 C1   - 1.7 ns
c2   + 3.7 ns
c3   + 3.6 ns
c4   - 1.9 ns

c1 c2      - 1.1 ns
c3      - 2.3 ns
c4     + 1.0 ns
c5      - 8.8 *

c1 c2   + 1.6 ns
c3   + 5.9 ns
c4   - 3.6  ns
c5   + 3.7 ns

c5 c1     + 2.4 ns
c2     - 2.9 ns
c3     + 2.2 ns
c4      - 4.1 ns

Tableau récapitulatif de l’effet des pratiques enseignantes sur la progression des élèves
dans les quatre domaines d’acquisition concernés24

                                                
24 . Les catégories des typologies correspondent à celles établies suite à l’analyse de l’observation des classes.
Nous avons mis en référence dans le modèle les catégories extrêmes de chaque typologie : soit la catégorie 1
correspondant au regard des hypothèses, à la pratique la plus favorable aux acquisitions des élèves, soit la
catégorie 5, considérée comme la pratique la moins favorable. Le choix de mettre l’une ou l’autre en référence a
été opéré en recherchant la plus grande lisibilité possible des résultats obtenus, il n’affecte en aucun cas le sens
des relations observées.



31

On constate qu’aucune modalité de ces deux typologies ne présente d’impact significatif sur

l’évolution des attitudes des élèves vis-à-vis des langues.

Par contre, on observe des effets significatifs de certaines pratiques enseignantes sur la

progression des aptitudes métalinguistiques des élèves.

C’est particulièrement net en ce qui concerne les compétences des élèves en mémorisation et

discrimination auditives : les élèves dont les enseignants assurent le plus fortement leur

implication dans les activités de la classe, au regard des dimensions prises en compte dans

l’exploitation de la grille « implication » (catégorie 1), progressent davantage de ce point de

vue (+ 6 points environ) que les élèves dont les maîtres ont le plus de mal à assurer cette

implication (catégorie 5 mise en référence dans le modèle).

De la même façon, les élèves dont les maîtres favorisent le moins la communication interne

dans les groupes d’élèves (catégorie 5), progressent moins (- 9 points environ) dans leurs

capacités de mémorisation et de discrimination auditives que les élèves des classes où cette

communication est très développée (catégorie 1 mise en référence).

On trouve également le même type de résultat à propos des compétences métalinguistiques

écrites : les élèves dont les maîtres favorisent le moins l’implication des élèves (catégorie 5)

progressent moins (- 7 points environ) que les élèves des classes où leur implication est très

forte (catégorie 1).

On signalera, au passage, que l’impact significativement positif de la catégorie 4 de la

typologie « implication » pour les aptitudes à l’oral, est dû uniquement à la présence d'une

classe (classe 6) initialement intégrée dans la catégorie moyenne25 (catégorie 3) et dont l'effet

était significativement positif par rapport à la catégorie 5 mise en référence (+ 11.1 **) (cette

classe est en effet classée 3ème dans la hiérarchie d'efficacité des classes dans ce domaine), la

catégorie 4 étant, elle, non significative. La classe 6 a été rattachée à la catégorie 4 car suite à

la réduction de l’échantillon finalement disponible pour la connexion à l’analyse quantitative,

                                                                                                                                                        
Indices de significativité : ns : non significatif, * significatif au seuil de 10 %,  ** significatif au seuil de 5 %,
*** significatif au seuil de 1 %
25 . Cette catégorie comportait à l’origine trois classes mais compte tenu de la réduction de l’échantillon
finalement disponible pour la connexion à l’analyse quantitative, elle ne comportait plus que la classe 6 que nous
avons décidé de rattacher à la catégorie 4.
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cette classe se retrouvait seule représentante de la catégorie 3. On ne peut guère tirer plus

d’enseignements de ce résultat, sauf à remarquer que l’origine de l’efficacité particulière de

cette classe reste difficile à analyser avec les données dont nous disposons ici.

On notera enfin que seules les catégories extrêmes des typologies présentent des effets

significatifs sur les performances des élèves. Ce résultat est intéressant au plan

méthodologique car il signifie que nous ne sommes pas en présence d’un « continuum » de

l’efficacité des pratiques observées (qui s’exprimerait grossièrement en disant : plus les

enseignants arrivent à impliquer leurs élèves, plus ils sont efficaces), mais plutôt à une

dichotomie entre maîtres ayant des pratiques très opposées et une efficacité également très

différenciée.

Ce résultat renvoie également à la difficulté relative à l’élaboration de toute typologie et

notamment à la question des limites entre catégories. En effet, ces catégories sont fixées de

façon relative et sont tributaires du contexte des classes en présence (si on disposait de 10 fois

plus de classes, certaines de celles de l’échantillon actuel ne se retrouveraient sans doute pas

intégrées dans la même catégorie). La mise en relation avec l’analyse de l’efficacité des

classes rend plus lisible cette limite de l’exercice de typologisation : les catégories

intermédiaires ne présentant pas d’effet significatif, on peut douter de l’homogénéité des

pratiques qu’elles sont censées recouvrir.

L’hypothèse de départ postulait une efficacité supérieure de la part des enseignants arrivant à

impliquer fortement leurs élèves dans les activités de la classe. On peut dire que les résultats

obtenus par l’articulation entre la typologie des pratiques enseignantes (du point de vue des

deux dimensions présentées ici) et l’analyse multivariée de la progression des élèves vont

plutôt dans le sens attendu. Il apparaît, en effet, que les maîtres les plus performants du

point de vue de ces modalités pédagogiques le sont également du point de vue de la

progression de leurs élèves (ou inversement) mais cet effet semble limité au développement

des compétences métalinguistiques des élèves : l’évolution des attitudes des élèves vis-à-vis

des langues n’apparaît pas significativement sensible aux variations des dimensions

pédagogiques observées ici, conformément à ce que nous pressentions.
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Conclusions et perspectives de recherche

L’analyse présentée ici ne constituait pas, on l’aura compris, l’objet central du

dispositif d’évaluation mis en place à propos de l’expérimentation du curriculum d’activités

EVLANG. Cet objet de recherche est apparu à l’occasion de l’examen d’une des hypothèses

fondatrices de ce programme qui postulait l’efficacité plus grande de certaines pratiques

pédagogiques.

Cependant, il a ouvert la voie à une tentative d’évaluation de l’efficacité différenciée de

certaines pratiques pédagogiques. Même si les résultats sont modestes (l’échantillon des

classes observées est réduit, les effets des pratiques observées restent marginaux au regard de

l’impact des autres variables prises en compte dans l’analyse), il n’en reste pas moins que ce

travail a permis, nous l’espérons, de démontrer la fécondité de la démarche d’articulation

entre approche quantitative et approche qualitative de l’évaluation d’un dispositif didactique.

On a pu montrer, notamment, qu'il est possible de construire des protocoles intégrant les deux

types d’approches et prenant en compte leurs contraintes respectives (grand nombre

d’observations pour l’analyse quantitative, multiplication des indicateurs descriptifs pour

l’analyse qualitative, par exemple).

Néanmoins, nous avons bien conscience des limites de notre approche qui doit être conçue

comme une sorte de propédeutique à une thématique de recherche s’inscrivant dans le temps.

Au registre des limites les plus flagrantes de notre démarche, on peut inscrire le fait que les

deux dimensions d’analyses retenues n’épuisent pas — loin s’en faut — les modalités du

binôme « enseignement-apprentissage ». Il reste donc à poursuivre cette démarche

exploratoire et nos premières analyses introduisant une 3ème dimension — celle des

interactions au sein de la classe — sont porteuses d’espoir dès lors qu’une des typologies des

interactions aboutit, pour une très large part, à corroborer la hiérarchie des classes obtenue à

l’aide de l’outil « implications ». Cela constitue une perspective que nous espérons féconde.

Une autre piste mériterait également d’être approfondie. Elle concerne l’absence d’un

continuum de l’efficacité des pratiques observées. On pourrait notamment s’interroger, à

l’aide d’une autre modélisation, sur l’existence éventuelle de « seuils d’efficacité ».
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Enfin, il semble nécessaire de situer notre contribution limitée dans une perspective

beaucoup plus vaste consacrée à la recherche de caractères « stables » de l’efficacité

enseignante. Ce chantier ambitieux nécessiterait de s’inscrire dans un réseau pluridisciplinaire

apte à gérer la complexité des phénomènes pluriels en jeu dans les situations de classe, tant du

côté des maîtres que de celui des interactions qui se nouent dans les mécanismes

d’acquisitions de savoirs (au sens le plus large du terme). Cette équipe élargie se consacrerait

à l’étude des processus et des choix des enseignants afin de mettre en relation, de façon

beaucoup plus systématisée que la recherche française ne permet de le faire aujourd’hui , les

modalités des pratiques enseignantes et les apprentissages effectifs des élèves. C’est, en tout

cas , un projet que nous appelons de nos vœux.
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Annexes

Annexe 1 : Communication interne aux groupes : critères entrant dans la constitution
des indices agrégés et modes de calcul.

Grille B: Calcul de l’indice agrégé 1 (activité / fonctionnement des élèves dans le groupe)

Items 1.1 1.2 2.4 2.5 3.2 3.3 4.1 4.2 5.2 5.4 6.1 6.2 6.3
Sous-groupe 1
Sous-groupe 2
Moyenne des 2
sous-groupes.
                                      Valeur totale de l’indice agrégé 1 (somme des moyennes)      >>>

Items constituant l'indice agrégé 1
1.1 La disposition spatiale des élèves favorise-t-elle la concertation, les échanges entre élèves ?(oui =1 / non = 0)
1.2 Les élèves ont-ils la possibilité de se déplacer? (oui =  3  / non = 0   )
2.4 L'enseignant donne-t-il des consignes concernant la façon de mener le travail de groupe?  (oui = 2 / non = 0 )
2.5 L'enseignant utilise-t-il des consignes favorisant l’appropriation de la démarche?  (oui =  4  / non = 0 )
3.2 La répartition des rôles de chacun est-elle encouragée/suggérée par l’enseignant (oui = 3   / non = 0 )
3.3 La répartition des rôles de chacun est-elle prise en charge par les élèves eux-mêmes (oui = 2 / non = 0 )
4.1 Y  a-t-il collaboration, échanges, concertation entre les élèves ? (oui = 6 / non = 0 )
4.2 Y  a-t-il un (ou des) élève(s) exclu(s) ? (oui =  -2 / non = 6 )
5.2 L'influence du leader sur le groupe est-elle bénéfique ? (oui = 2 / non = 0 )
5.4 Le leader favorise-t-il la conduite de la réflexion collective  (oui =  2 / non = 0  )
6.1 Les décisions sont-elles le résultat d’une coopération entre tous les élèves? (oui = 6 / non = 0 )
6.2 Les décisions sont-elles imposées par une ou des individualité(s) forte(s) (oui =  -1 / non = 2 )
6.3 Le groupe parvient-il à un consensus ? (oui =  2  / non =  0  )

Grille C : Calcul de l’indice agrégé 2 (focalisation sur l’élève « faible »)

Items 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 4.3
Sous-groupe 1
Sous-groupe 2
Moyenne des 2
sous-groupes.
                   Valeur totale de l’indice agrégé 2
                          (somme des moyennes )              >>>

Items constituant l'indice agrégé 2 (focalisation sur l'élève en difficulté)
7.1 L'élève en difficulté favorise t-il la conduite de la réflexion collective ? (oui = 2 / non = 0 )
7.2 A-t-il une influence sur les décisions du groupe ? (oui = 2 / non =  0 )
7.3 Est-il celui qui participe le moins aux échanges verbaux ? (oui =  -1  / non = 1  )
7.4  Est-il le leader ? (oui = 1   / non = 0  )
7.5 Est-il exclu des décisions ? (oui =  -1  / non = 2  )
4.3 Le groupe prend-il en compte les suggestions de l'élève de niveau scolaire faible ? (oui =  3  / non = 0 )
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Annexe 2 : Attribution d’un profil en fonction du degré d’activité / implication des

élèves lors de la situation de recherche menée dans le cadre de sous-groupes de travail :

« limites de classes »

Les modalités d’attribution des limites de classes méritent quelques éclaircissements que

voici.

Les couleurs sont distribuées à partir des coefficients réels, c'est-à-dire, à partir des

données récoltées sur le terrain et non pas à partir des coefficients théoriques qui, dans

certains cas, ne sont pas atteignables si l'on en croit ce que nous livrent nos données

empiriques.

Pour la disposition spatiale, si l’on prend cet exemple, la distribution réelle est dichotomique

soit de 0 à 1, soit de 3,5 à 4. Il est nécessaire de retourner aux grilles de codage pour

comprendre. Il n'y a en effet aucune classe qui ne peut échapper à cette distribution

dichotomique car, soit la disposition spatiale est favorable à une meilleure communication

interne, soit elle ne l'est pas et ces deux cas de figure sont chacun valable — uniformément —

pour les deux sous-groupes observés dans chaque classe. Il ne peut donc pas y avoir de classe

en situation intermédiaire (couleur bleue ou couleur jaune).

Par ailleurs, il est possible, dans certains cas, qu'il n'y ait parfois qu'un nombre — et non pas

un écart — qui , à lui seul,  occupe une catégorie pour l’attribution d’une couleur. Ce cas de

figure traduit bien la démarche générale qui consiste : 1° à s'appuyer principalement sur les

données empiriques et 2° à rechercher ce qui distingue les classes entre elles, ce qui

"discrimine".

En ce qui concerne la somme des sous-totaux et les indices agrégés, pour l’attribution des

couleurs (catégories) nous avons fait une série d'hypothèses et nous avons fonctionné

graduellement par "essai / erreur". Sans reprendre le détail, l'idée est la suivante : en regardant

le chiffre brut de cette somme et en observant quelle couleur a été attribuée à chacun des sous-

totaux, on arrive à cerner à partir de quelle limite il devient absurde d'attribuer « du vert », ou

« du bleu » .... Suite à ces tâtonnements et en regardant précisément ce qui se passe pour

chaque classe au niveau de la distribution de ses sous-totaux, on parvient à déterminer ce que

sont les "limites de classes".

Cela ne peut pas être — et ce en aucun cas — uniquement basé sur un seul raisonnement

arithmétique car une même somme de sous-totaux peut être obtenue à partir de combinaisons
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très diverses. L'arithmétique compte donc, mais uniquement au regard de ces différentes

combinaisons.

Profil global : pourquoi le gris intervient-il ici , et ici seulement ? Ne pourrait-on pas imaginer

avoir une attribution : 4 - 6 = bleu / 6,5 - 8 = jaune ?

Parce que dans ce cas également, en regardant les combinaisons / déclinaisons des différents

sous-critères et critères, on voit que les classes dont le profil global est gris diffèrent

sensiblement, au niveau de la qualité de la communication interne, de celles dont le profil

global est jaune. Cette communication interne, dans les deux cas, est "insuffisante" mais pas

exactement dans les mêmes proportions.

A propos de l'échelle qui permet de calculer les indicateurs : vert = 1, bleu = 1,5 , jaune = 2, 5

... et pourquoi pas jaune = 2 et rouge = 2, 5 ?

Parce que là aussi, on cherche à discriminer et il existe un "point de bascule" soit : vert et bleu

sont du côté « positif » et jaune et rouge sont du côté « négatif ». On veut vraiment voir ce qui

diffère d'une classe à l'autre et il faut traduire ces différences par l'attribution de points en

conséquence.

L’ensemble de ces arbitrages méthodologiques aboutit à construire le tableau ci-après qui, une

fois appliqué, se traduit par une répartition des classes reflétant la typologie établie à partir

des catégories d’analyse retenues (cf. texte de la communication).



                                                                                       Communication interne, limites de classes : critères de codages

Coefficients
théoriques

Codage 1 2 3 4

De 0 à 4
Sous - total disposition spatiale

Coeff.réel : 0 à 4 3.5 à 4 0 à 1

De 0 à 10
Sous – total rôle de l’enseignant.

Coeff.réel :0 à 10 8 à 10 5 à 7 3,5 à 4 0 à 2

De 0 à 6

Sous – total répartition des rôles
de chacun.

Coeff.réel 0 à 5
3.5 à 5 2 à 2.5 0 à 1

De –2 à 15

Sous – total dynamique du
groupe.

Coeff.réel : 6.5 à 15
15 11 à 13.5 8 6.5

De 0 à 6
Sous – total leadership

Coeff.réel : 0 à 6 6 3.5 à 4.5 2 0 à 1

De –1 à 10
Sous – total prise de décisions.

Coeff.réel : 0,5 à 10 8.5 à 10 4 à 7 3 0.5 à 2

De –2 à 8
Sous – total élève en difficulté.

Coeff.réel : 0.5 à 7 6 à 7 4 à 5 2.5 à 3 0.5 à 2
Somme des sous-totaux

Somme des sous – totaux
Coeff.réel : 22.5 à 51.5

49 à 51.5 35,5 à 48 31 à 35 22.5 à 30

Indices agrégés
De –3 à 41 Indice 1 : activité /

fonctionnement des élèves dans
le groupe.

38 à 41 26.5 à 34 19 à 23

De –2 à 11 Indice 2 : focalisation sur l’élève
faible.

9 à 11 6 à 8 5 à 5.5 1 à 4

Profil global

Profil global constitué à partir de la somme des sous-
totaux et des deux indices agrégés *

3 4 – 4,5 5,5 - 6 6,5 à 8 8,5 – 9

Rappel : les coefficients réels correspondent à la moyenne des coefficients des deux sous-groupes observés au sein de chaque classe. (exception faite pour la classe n°10 ou un
seul sous-groupe a été pris en compte.) Ces coefficients réels (Coeff. Réel) correspondent aux distributions de valeurs telles qu’elles sont évaluées dans nos classes
expérimentales.    * Ces 3 indicateurs sont, auparavant, ramenés à la même échelle qui se décline de la façon suivante : vert = 1 ; bleu = 1,5 ; jaune = 2,5 ; rouge = 3.



Annexe 3 . Communication interne : critère d’attribution du profil global de chaque

classe

Le profil global de chaque classe au plan de la communication interne dans le cadre

des sous-groupes de travail (durant la situation de recherche, phase 2 de la démarche

didactique retenue) est attribué à partir de 3 indicateurs représentés par : la somme des sous-

totaux, l’indice agrégé 1 et l’indice agrégé 2.

Ces trois indicateurs sont auparavant « normalisés » et donc ramenés à une échelle qui se

décline de 1 à 3 sachant que chaque valeur est représentée par la tendance dominante de

chaque indicateur ; tendance symbolisée par une couleur (vert = 1 ; bleu = 1,5 ; jaune = 2,5 ;

rouge = 3).

Exemple :  pour la classe numéro 1, les trois indicateurs empruntent respectivement les

couleurs :  jaune (somme des sous-totaux) ; rouge (Indice 1) ; et jaune (Indice 2) le profil

global correspondra donc à la somme 2,5 + 3 + 2,5 = 8. (cf. le tableau limites de classes :

critères de codages pour l’attribution du nombre de points. Voir annexe précédente)
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Annexe 4

Dispositif d’observation
Organisation et gestion pédagogiques.

Carrousel de l'implication

L'observateur A, dont le profil est celui d'un "professionnel de l'éducation" (type conseiller
pédagogique ), se consacrera, tout le long de la séance 1 du support “1,2,3, 4000 langues”, au
"carrousel de l’implication".

Préalable à l'observation :

Avant l'observation ,  on demandera  à l'enseignant qui anime la séance Evlang de désigner

(sans que les élèves le remarquent) 2 ou 3 élèves de chacune des catégories ci-dessous (2 ou 3

élèves ayant un "bon niveau solaire", 2 ou 3 élèves ayant un "niveau scolaire moyen", 2 ou 3

élèves ayant un " niveau scolaire faible").

Les observateurs choisiront alors un élève de chaque catégorie, en particulier selon leur

localisation dans la classe.

Comme pour les autres outils de recueil des données, le critère qui doit présider à tous les

choix reste la faisabilité. Autrement dit, la localisation des élèves à observer doit être, en

priorité,  déterminée par la place que l’observateur occupe dans la classe de façon à ce qu’il

puisse remplir les grilles ci-dessous dans des conditions optimales, sans être gêné, en aucune

façon, pour relever les indices d’implication.

Cela ne signifie pas,  pour autant, que le meilleur choix consiste, nécessairement, à observer

trois élèves situés l’un à côté de l’autre.

Il importe également de panacher les sexes.

Il est également convenu que les 3 élèves renvoyant à des niveaux scolaires très contrastés se

définissent ainsi:

>>> élève de “niveau scolaire fort” = brillant, bonne réussite (mais pas forcément le meilleur

de la classe)

>>> élève de “niveau scolaire moyen” = représentatif du niveau scolaire moyen de la classe

>>> élève de “niveau scolaire faible”  = en difficulté mais, pas forcément le "cas social"!

NB: Les observateurs doivent bien les repérer avant que l'observation commence; ils
veilleront à rester "discrets" lors de ce choix.
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Evlang

FICHE 1
IMPLICATION DES ELEVES DANS LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Support: “ 1,2,3,... 4000 langues ”

    
Pays        École        Classe

Date .................................................................................

Durée globale de la séance ...........

-----------------------

Technique de cette observation :
1° Observation des trois élèves retenus par l'observateur (un de “niveau scolaire faible”, un de “niveau scolaire
moyen”, un “de niveau scolaire fort”) parmi ceux qui ont été désignés, au préalable, par l'enseignant de la classe
(cf. supra).

2° Les élèves sont observés aux "trois premiers temps Evlang" soit durant :
a) La mise en situation
b) La situation de recherche (situation-problème)
c) La synthèse-structuration.

Chacune de ces observations fait l'objet d'une grille séparée.

3° Durée totale de l'observation : tout le long de la séance 1
(Temps à noter ci-dessus dans la rubrique prévue à cet effet.)

4° Rotation : L'idée d'un échantillonnage temporel a été abandonnée au profit d'observations ponctuelles.
Le principe de l'observation successive de l'élève de “niveau scolaire faible”, de “niveau scolaire moyen”, puis
de l'élève “de niveau scolaire fort” est maintenu.
Il s'agit de mener des relevés instantanés de l'implication / non implication dans la tâche de chacun de ces élèves,
sachant que la rotation doit être la plus rapide possible.

5° Codage :
> On regarde l'élève de “niveau scolaire faible”, on évalue s'il est impliqué ou non, on relève;
> On regarde l'élève de “niveau scolaire moyen”, on évalue s'il est impliqué ou non, on relève;
> On regarde l'élève “de niveau scolaire fort”, on évalue s'il est impliqué ou non, on relève;

puis, de nouveau:
> On regarde l'élève de “niveau scolaire faible”, on évalue s'il est impliqué ou non, on relève;
....et ainsi de suite...

Code 1 : attention ou activité centrée sur la tâche au moment de l'observation.
Code O : inattention ou activité étrangère à la tâche au moment de l'observation.
Code / : au moment de son observation ponctuelle, l'observateur n'est pas en mesure de déterminer si 
               l'élève est centré, ou non, sur la tâche.
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I Mise en situation

Durée de cette phase :   _________ minutes

Élève "niveau scolaire faible". Élève "niveau scolaire niveau scolaire
moyen".

Élève "niveau scolaire fort".

Implication

code 1

Non
implication

code 0
indéterminé

code /

Implication

code 1

Non
implication

code 0
indéterminé

code /

Implication

code 1

Non
implication

code 0
indéterminé

code /

Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot:



Annexe n° 5
Typologie des implications : critères d’attribution.

Classe n°
Entrées Items Critères d’attribution 26 Nbre de

points
Coeff. Total

ligne
Remarques

1 Implications de base Implication MS 1
Implication SR 2
Implication Sy

Toutes les cases bleues ou vertes = 1
Une case jaune = 2
Deux cases jaunes = 3
Une case rouge = 4
Deux cases rouges = 5

2

1 bis Coefficient moyen Coefficient moyen d’implication Toutes les cases vertes = 1
Si au moins un bleue = 2
Si au moins un jaune = 3
Si au moins un rouge = 4

2

2 Equilibre Equilibre MS 1
Equilibre SR 2
Equilibre Sy

Vert = 1
Bleu = 2
Jaune = 3
Rouge = 4

2

3 Hiérarchie entre élèves. Hiérarchie MS 1
Hiérarchie SR 2
Hiérarchie Sy

Vert = 1
Bleu = 2
Gris = 2,5
Jaune = 3
Rouge = 4

2

                                                
26  Ces critères sont hiérarchisés. Cela signifie que dans le cadre de l’attribution des couleurs, puis des «points», on part des situations les plus défavorables c’est-à-
dire des situations qui traduisent des classes au sein desquelles l’implication des élèves est «insuffisante», l’implication différenciée des 3 élèves-type est défavorables
aux élèves faibles, etc…bref, des situations ou la démarche pédagogique employée ne donne pas à chaque élève l’occasion de s’impliquer activement (cf variable
indépendante de l’hypothèses 9.)
Lorsque ces situations ne sont pas constatées on remonte graduellement vers des attributions de points plus favorables.
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3bis Hiérarchie coeff. moyens Vert = 1
Bleu = 2
Gris = 2,5
Jaune = 3
Rouge = 4

2

4 Evolution de l’implication
entre les phases

Entre MS et SR 2

Entre SR et Sy 2
Entre MS et Sy

Toutes les cases bleues ou vertes = 1
Une case grise = 2
Deux cases grises = 3
Une case rouge = 4
Deux cases rouges = 5

1

5 Différentiel Différentiel d’implication entre
l’élève faible et la moyenne des
deux autres.

Vert = 1
Bleu = 2
Gris = 2,5
Jaune = 3
Rouge = 4

2

Total général

NB : plus le nombre de points est faible, plus la démarche pédagogique employée semble donner à chaque élève l’occasion de s’impliquer

activement.


