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 Contexte de la recherche  

 Cadre théorique : processus dynamique 

 Hypothèses et méthodologie mise en place 

 Résultats : la médiation et son évaluation à trois niveaux  

 Conclusion : les paradoxes constatés 
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Le plan 



Centre de Langues de l’université Lyon 2 

 Avant 2005 :  1000 étudiants  

 Après 2005 : 9000 étudiants : étudiants Lansad , certification Cles 1 & 2 

 2010  : 1650 étudiants niveau B1  en anglais et 25 vacataires 

 2013 : 13000 étudiants 19 enseignants titulaires permanents et d’une centaine 

d’enseignant vacataires 

Dispositif hybride en place 

 Etudiants LANSAD (Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) de niveau 

A2/B1 en anglais en première année 

 Formation accompagnée  : 21 heures de cours/ semestre + 15 heures de travail en 

dehors des cours (dispositif). 
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                   Le contexte       3
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Pourquoi cette recherche? 

1. Constat d’un problème 

2. L’importance du rôle du tuteur  mais peu de formation  

3. Besoin de changer de perspective 

Comment ouvrir l’accès aux étudiants LANSAD de niveau 
A2/B1 en première année d’université, à un dispositif en 
autonomie accompagnée qui exige certaines capacités et 
compétences qu’ils croient ne pas avoir? 

Perspective enseignante-coordinatrice 

Question de recherche  Perspective apprenant 



 
 
  
 
 

Cadre théorique : processus dynamique 
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MICRO : Pédagogique (obstacles à l’apprentissage) 
• Développement  cognitif  : l’expérience  vécue  (Bandura 2003 ; Eccles et Midgley 1989),    

L’assimilation et accommodation, médiation sociale (Piaget 1975 ; Vygotsky 1981) 

 

•  Phénomènes linguistiques  :  nativisation (Anderson,1983) ; manque de repérage    

(Schmidt, 1990, Ellis, 2003) ; autonomisation du processus      (Anderson 1993) 

 

•  Phénomènes psychologiques :  Manque de motivation :  SEP (Bandura 2003)  et 

d’autorégulation  (Pintrich  2000 ;  Zimmerman  2002). 

  

 

MESO : Organisationnel 
• Augmentation du nombre d’étudiants  

• Mise en place des formations hybrides en autonomie accompagnée 

• Difficulté à mettre en place des programmes de formation pour des apprenants A2/B1 

 

MACRO : Politique 
• Apprentissage tout au long de la vie  

• Évolutions technologiques 

• Réformes éducatives 

• Intégration du CLES 1,2  



Eléments théoriques : l’autonomie   
 

 

 Responsabilisation, contrôle  

  « L’apprenant réalise un apprentissage en prenant lui-même les décisions 
concernant les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre, les modalités 
de réalisation, la gestion de la mise en œuvre effective et l’évaluation des résultats 
et en assumant la responsabilité de ces décisions. » (Holec 1979) 

  

 Compétences clés 

 « Une capacité de haut niveau, cognitive, mais aussi psychologique et sociale, qui 
implique des qualités d’attention, d’autocontrôle, d’intelligence, de confiance en 
soi et de relation que peu d’individus possèdent ensemble à l’état  naturel.» 
(Linard 2003 : 247) 
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Résultat  : quelle médiation ? 
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La forme de l’intermédiaire ou accompagnement 

Aspect étayage  ( Bruner, 1983) : 

« Un guidage relevant d’une logique de  

contrôle dans la mesure où  la médiation  

conduit l’apprenant vers des savoirs à 

 apprendre prédéfinis un aller vers ».  

          (Ciekanski 2011)  

Aspect non-directif  (entretiens du CRAPEL):   

 «Rencontre : être avec l’autre sur un chemin 
à lui, un moment donné ».        
 (Ciekanski 2011)  

   

Un accompagnement –tutorat  (Rivens et Barbot  2009) 

Multiplicité des rôles  « La réussite [d'un projet] passe par l'utilisation à bon escient de plusieurs 

 pyramides pédagogique cohérentes activées successivement : transmetteur, instructeur, accompagnateur ».  

                  (Poisson  2003) 

   



  

Hypothèses  

Un dispositif hybride de formation en autonomie accompagnée pouvait être 

accessible à des étudiants de niveau A2/B1 en anglais au même titre qu’à des 

étudiants de niveaux supérieurs, et pouvait mener à une formation « de 

qualité » si l’accompagnement proposé permettait l’aménagement de 

situations et de contextes entrant « en résonance » avec les dispositions des 

apprenants. 

 

Il sera possible d’opérer une rationalisation professionnelle qui tienne 

compte à la fois des besoins spécifiques des étudiants, des difficultés 

organisationnelles et des exigences de l’institution. Cela dans une 

posture idéologique qui relève d’aspects humanistes  et qui prend en 

compte des contraintes économiques. 
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 Une recherche-action en trois phases 
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Phase 1 

Analyse des besoins 

Phase 2         

 Création et évaluation 

Phase 3       

 Mise en place pour un plus 

grand nombre et évaluation 

• Comment le 

processus 

d’autonomisation  

intervient-il dans 

l’apprentissage?  

• Quels sont ces 

indicateurs 

d’autonomisation? 

• Quels facteurs 

peuvent bloquer ou 

favoriser le 

processus? 

• Comment adapter la 

médiation pour un plus 

grand nombre d’étudiants? 

 

• Comment établir l’efficacité 

du dispositif sur le double 

objectif d’apprendre à 

apprendre et d’apprendre 

l’anglais? 

 

 
 

 

• Comment créer des 

médiations pour faciliter 

l’intégration de ces 

étudiants en tenant 

compte des contraintes 

institutionnelles, 

organisationnelles, et 

pédagogiques? 

 

• Comment évaluer le 

progrès linguistique? 



Le protocole de la recherche 10 
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PHASES Phase 1 : 
 Identification des problèmes des 
étudiants de niveau A2/B1  

Phase 2 :  
Création et évaluation 
dans deux classes de 
niveau A2/B1 

Phase 3:  
Mise en place pour 1647 étudiants de niveau A2/B1 
et évaluation 

CYCLES Cycle 1 
2005-2006 

Cycle 2 

2007-2008 

Cycle 3 

2008-2009 

Cycle 4 

2009-2010 

Cycle 5 

2010-2011 
Types d'analyses Analyse 

qualitative 

Analyse qualitative Analyse qualitative Analyse qualitative et 
quantitative 

Analyse qualitative et 
quantitative 

Sources des données Notre classe de 
troisième année 
à l’université. 

Échantillonnage de tous 
les étudiants LANSAD de 
niveau A2/B1 en anglais 
en première année 
d’université. 

Une classe LANSAD test et 
une classe contrôle avec la 
même enseignante. 

Tous les étudiants 
LANSAD de niveau A2/B1. 

Tous les étudiants 
LANSAD de niveau A2/B1. 

Méthodologie 

et  
échantillon 

Journaux de 
bord : 12 

Travaux des 
étudiants 

Questionnaires : 53 
Journaux de bord : 12 

Entretiens étudiants : 5 

Entretiens enseignants : 4 

Observation de cours : 4 

Questionnaires : 26 

Analyses de travaux : 5 

Journaux de bord : 5 

Grilles d'autoévaluation : 5 

Entretiens semi-directifs : 5 

Pré-tests et post-tests : 2  
groupes 

Questionnaires en ligne : 
562 

Questionnaires de fin de 
semestre : 908 

Grilles d’autoévaluation  
du SEP : 236 

Questionnaire  
enseignants : 12 

Questionnaires en ligne : 
350 

Questionnaires de fin de 
semestre : 908 

Questionnaire  
enseignants : 12 
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Les résultats  

1.  Identification des difficultés  Enseignants et étudiants 

2. La  médiation Conception et construction du 
dispositif 

3. Evaluation du dispositif 1 
(dans deux groupes) 
 

Evaluation du dispositif 2 (pour 
un  plus grand nombre) 
 

Macro : politique 
 
Méso : organisationnel 
 
Micro : pédagogique 

4. Effets de 
l’adaptation(dispositif 2) pour 
un plus grand nombre 

Comparaison avec les résultats 
du dispositif 1 



 Améliorer leur jugement d’auto-efficacité (SEP)  
 

 Développer leurs compétences à l’autorégulation 
 Permettre aux apprenants de mettre en place une remise à niveau 

personnalisée avec des objectifs pour réduire l’écart de 
connaissances (ZPD) 

 Leur faire réaliser qu’ils peuvent modifier leur comportement 

 

 Faire un travail utile intéressant transférable à d’autres 
aspects de leur vie 
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Les objectifs de la médiation  
12 



 
Résultat 3 : cohérence des réalisations 

 macro et méso 
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MACRO La mise en œuvre et 
réussite du CLES 1 

MESO L’accord de l’institution 
pour une suite : que le 
budget prévu n’ait pas été 
dépassé 

La satisfaction et l’envie 
de continuer des 
enseignants  
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Type de 
progression 

 

Descriptif détaillé Résultats  
  

Progrès 
linguistique  

Pré-tests et post-tests 
(compréhension orale). 

Progression de  41,2% (dispositif 1) 

Pré-tests et post-tests (production 
écrite). 

Progression de 16% (dispositif 1) 

Constat d’une progression par les 
étudiants 

64%  des étudiants (dispositif 1) 
68%  des étudiants (dispositif 2) 

Motivation  
 

Confiance dans leur capacité à se 
prendre en charge et  à progresser 
en anglais. 

80%  des étudiants  dises «  être capable »  (dispositif 1) 
75%  des étudiants dises «  être capable » (dispositif 2) 

Envie de faire le travail : utilité, 
rentabilité et transférabilité  à 
d’autres circonstances de la vie.  

67% des étudiants  (dispositif 1) 
79% des étudiants  (dispositif 2) 
70,%  des adjectifs choisis positifs (dispositif 2) 

Capacité des étudiants à faire le 
travail (que le travail demandé ne 
soit pas trop difficile ni trop facile 
mais accessible (ZPD)  

-Moins négatifs : « Etonné, vague ambigu bizarre déboussolé, perturbé,  il 
  fallait passer plus de temps » (dispositif 1) 
- 64% adjectifs accessible (dispositif 2) 
- 65% des étudiants (questionnaires en ligne) accessible (dispositif 2) 

Autorégulation  
 

Sentiment d’efficacité personnelle 
de 236 étudiants 

Réduction de l’écart entre  résultat réel et résultat estimé (dispositif 1) 

Capacité à s’autoévaluer et à  
mettre en place des actions 
rétroactives 

Préférence  pour les corrections des enseignants (dispositif 1 & 2); 
52% des étudiants  reconnaissent avoir appris quelque chose (dispositif 2). 
43% des étudiants « quelques fois » difficulté à déclencher les activités  (dispositif 1 
& 2) 
8,%  des étudiants « souvent »  (dispositif 1 & 2) 

14 Résultat 3 : dynamisme des étudiants 
niveau micro 



 
Confirmation des tendance des phases 

1 et 2  (l’analyse des besoins et la 
création) 

 
Mise en évidence du rôle essentiel de 

l’enseignant-tuteur dans l’intégration 
du dispositif (amplification des 
tensions induites par la distance) et le 
développement de la capacité à 
s’autoréguler. 
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Résultat 4 : Efficacité de l’adaptation à un plus grand 
nombre  

 



 
 
  
 

Paradoxe : le tuteur- chainon manquant 
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MICRO : Pédagogique 
Besoin d’accompagnement 

MESO : Organisationnel 
Ignorance du tuteur 

 

MACRO : Politique 
Pas de formation à 
l’accompagnement 



 Développement de la capacité à s’autoréguler : 

 

 Faire évoluer les représentations sur l’apprentissage en 
autoformation accompagnée et sur l’autoévaluation  

 Permettre de tester et faire développer  les stratégies 
d’apprentissage. 

 

 

 

 Les enseignants rejettent/redoutent la fonction 
d’accompagnement sans formation ; 

 

 L’autoformation risque de  se développer sans les enseignants 
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Les perspectives : plus d’autonomie à 
l’apprenant  

 

Un paradoxe  



: 
 

 Il est possible de donner accès à tous les étudiants, même 
ceux de niveau A2/B1. 

 

 Il sera possible d’opérer une  certaine rationalisation 
professionnelle qui tienne compte à la fois des besoins 
spécifiques des étudiants, des difficultés organisationnelles 
et des exigences de l’institution. Cela dans une posture 
idéologique qui  relève d’aspects humanistes et qui prend 
en compte des contraintes économiques. 

 

 L’évolution du dispositif vers une massification, serait 
envisageable à condition que les activités périphériques 
soient maintenues et même renforcées. 
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Conclusion : confirmation des hypothèses  



Conclusion : constatation  
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Les limites de la conciliation des niveaux : les acteurs 
enseignants ne sont pas pris en compte dans les décisions  
politiques 
  

Manque de synergie entre décisions politiques et mises 

en place des paradigmes pédagogiques 



Merci de votre attention 

 

 

 
 Nicola Macré,  

Université Charles de Gaulle Lille 3 et Université Sorbonne Nouvelle 

 

20 


