
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 02/07/2014

Sensibilisation des élèves au besoin de maitriser la
langue française quelles que soient les disciplines

Collège Maurice Peschaud
3 PLACE DU CEZALLIER , 15160 ALLANCHE
Site : http://clg-allanche.entauvergne.fr/Portail/

Auteur : MONEGER

Mél : Ce.0150001V@ac-clermont.fr

Fédérer l’ensemble de l’équipe éducative pour insister auprès des élèves et des parents d’élèves sur le besoin de travailler et

de maitriser la langue française quelles que soient les disciplines.

Plus-value de l'action

Les résultats sont loin d’être spectaculaires, la mise en place de nouveaux automatismes prend du temps. Néanmoins

quelques changements positifs sont à noter : 

Prise de conscience des élèves de la nécessité de bien formuler les phrases : mise en place d’automatismes par la répétition

d’exigences communes à toutes les matières.

Moins de réponses lapidaires à l’oral comme à l’écrit : effort de formulation avec reprise des termes de la question posée.

Moins d’appréhension liée à la prise de parole à l’oral, des efforts de réflexion avant la prise de parole: constat fait en français.

Les élèves se livrent très facilement à des travaux de grande ampleur (tâches complexes)  dans diverses disciplines avec

souvent beaucoup d’enthousiasme :

En français, très souvent encouragés à élaborer des recueils de nouvelles, de poésies, ou autre type d’écrits.

En arts plastiques également par la constitution de dossiers mêlant recherches personnelles, synthèses écrites, dictées,

écritures diverses liées à une œuvre plastique.

En histoire géographie par le biais d’exposés.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Toutes les classes ont été concernées. ( 13 élèves en 6ème , 9 élèves en 5ème , 13 élèves en 4ème et 11 élèves en 3ème )

A l'origine

La mise en place du projet découle de plusieurs constats :

Pauvreté du vocabulaire : vocabulaire imprécis, limité, mauvaise utilisation des registres de langue. Erreurs fréquentes de

syntaxe pour beaucoup d‘élèves. Réponses lapidaires à l’oral comme à l’écrit.

Une enquête réalisée en début d’année  auprès de la classe de 5e révèle que  95 %  des élèves font plus d’efforts quant à la

construction de leurs phrases en français que dans les autres matières. 

Il apparaît clairement que dans certaines disciplines (SVT, technologie, mathématiques) ces derniers concentrent leurs efforts

sur le contenu notionnel, négligeant ainsi la qualité de l’expression.

Il s’agissait donc de mener un projet mobilisant  l’ensemble de l’équipe éducative  autour de la maîtrise de la langue française.

Objectifs poursuivis

Faire émerger l’importance de la maîtrise de la langue française chez les élèves  dans l’ensemble des disciplines.

Inciter les élèves à faire des efforts dans la construction de leur phrase quelle que soit la discipline.



Description
Actions menées dans les différentes disciplines  a priori « non littéraires » ou en tout cas considérées comme telles par les

élèves, pour inciter ces derniers à une plus grande vigilance quant à leur pratique de l’oral et de l’écrit.

Bilan des renouvellements opérés dans les différentes matières permettant une plus grande maîtrise de la langue française,

pointant ainsi l’importance de la lecture et de l’écriture dans les apprentissages, quelle que soit la discipline.
Modalité de mise en oeuvre
En technologie : Le professeur de technologie a repensé la construction de certains cours privilégiant la qualité de la

rédaction, réduisant de ce fait le nombre de travaux imposés habituellement. 

Le renouvellement pédagogique porte sur : 

Les Travaux sur dossiers informatiques :

Par exemple, au lieu de faire travailler les élèves sur des fichiers informatiques déjà réalisés par le professeur, l’enseignant a

préféré leur demander de les compléter à partir de différentes ressources. Ainsi, les élèves ont dû construire eux-mêmes leur

savoir en utilisant leurs propres mots. Cette nouvelle pratique pédagogique a demandé plus de temps mais a permis à l’élève

de construire lui-même son savoir : choisir les bons termes c’est déjà s’approprier la notion à apprendre. 

Bilan du professeur : La réduction du nombre de notions a permis à l’élève de mieux apprendre, de construire durablement

des savoirs. Le professeur demeure convaincu qu’écrire c’est construire un apprentissage.

Les synthèses de cours.

Le choix a été de  raccourcir sa synthèse, privilégiant la rédaction intégrale à la synthèse à trous.

L’apprentissage des notions passe aussi par la reformulation à l’oral par l’élève des documents étudiés et de la parole du

professeur. C’est pourquoi, ponctuellement, il a demandé à un élève de dire oralement ce qu’il avait compris des consignes

devant la classe.

Cet exercice n’est pas encore évident pour les élèves, qui ne sont pas habitués à cette pratique : timidité et moqueries sont les

deux problèmes rencontrés par l’enseignant.

Le professeur pense que l’élève doit devenir l'acteur principal du lire/dire/écrire pour apprendre et transmettre à son tour, c’est

pourquoi, il continuera à mettre en œuvre ces différentes pratiques.

En arts plastiques : Le professeur d’arts plastiques, accorde une attention toute particulière à la qualité graphique de l’écriture

: une écriture lisible est sollicitée en permanence. Quels renouvellements dans l’enseignement des arts plastiques ?

A l’écrit : Plusieurs exercices encourageant les élèves à :  

S’approprier une notion en réfléchissant dans le même temps à la formulation et l’écriture de cette même notion : Une dictée

régulière sur le sujet traité. Cette dictée est suivie d’un document dans lequel se trouve le texte dicté. Les élèves doivent

trouver la phrase correspondante et la corriger.

S’approprier une notion par le biais de l’écriture. Un même texte à trou décalé est remis aux élèves. Le jeu consiste à trouver

dans les autres textes le mot manquant, la phrase est à recopier en intégralité et à apprendre.

Construire entièrement un texte.

C’est un travail d’expression écrite. L’élève est amené à décrire son objet, sa réalisation, les moyens employés pour la

réalisation, son cheminement, ses références, son avis critique. A l’oral : Deux  types d’exercices sont privilégiés : La lecture

de document à voix haute, L’expression orale sur son propre travail : la description de son objet, les moyens employés pour sa

réalisation, son cheminement, ses références, son avis critique. Une participation des élèves au tableau

En anglais : En compréhension écrite et orale, les élèves doivent rédiger leurs réponses en français afin de résumer le

contenu du document. Il leur a été demandé de porter leur attention sur l’orthographe et la formulation des phrases.

En SVT : Le professeur de SVT fait apparaître clairement dans ses cours comme dans ses contrôles les items du socle

commun, parmi lesquels figurent des compétences relatives à la maîtrise de la langue française. 

En EPS : L’action de l’EPS s’est axée : sur la qualité des interventions orales à chaque séance, lors des bilans intermédiaires

et de fin de séance en groupe classe, ainsi que pendant le travail en équipe (fonctionnement pédagogique en semi-autonomie

pour l’élaboration de tournoi ou de stratégie par exemple, sur la qualité des écrits, en fin de cycle de travail, lors des

évaluations écrites relatives aux connaissances théoriques de chaque activité sportive ; le format de l’évaluation impose une

rédaction de la part de l’élève ; lors des retranscriptions écrites des stratégies ou projets argumentées

La préoccupation de l’enseignant pendant ces moments a été d’instaurer un cadre favorable d’écoute ou d’écriture (rédigée)

permettant à l’élève de s’exprimer dans un niveau de langage adapté à la situation. Deux niveaux d’acquisition existent en

EPS au niveau du collège :

Niveau 1 : enseignement plutôt adressé aux 6è et 5è et Niveau 2 : enseignement plutôt adressé aux 4è et obligatoirement en

3è



Notre niveau d’exigence pour le projet CARDIE reprend ce cadre : En sixième et cinquième, l’objectif est de faire accéder les

élèves à un vocabulaire spécifique à l’activité enseignée, 

l’orthographe est corrigée et sanctionnée

en quatrième et troisième, l’objectif est de permettre aux élèves d’exprimer un projet personnel argumenté et l’orthographe est

corrigée et sanctionnée

En histoire-géographie : M. Billot, incite en permanence les élèves à soigner la formulation de leurs phrases à l’oral comme à

l’écrit. Le professeur réserve, dans l’évaluation,  des points pour la maîtrise de la langue française.

En français : Rôle du professeur de français : veiller à la cohésion du projet (réunion pour établir des exigences communes),

lien entre l’équipe pédagogique et les élèves, enquête auprès des élèves (avant la mise en œuvre du projet  et à la fin de

l’année) pour recueillir les impressions des élèves, rappel régulier auprès de ces derniers, des exigences communes à toutes

les disciplines : importance de la formulation des phrases à l’oral comme à l’écrit.

Quelques exemples de pratiques, de choix visant à améliorer l’expression écrite des élèves :

De très nombreuses corrections de rédaction prennent appui directement sur les erreurs des élèves, d’où une incitation

régulière, fréquente à la reformulation des phrases. Des cours réservés à la reformulation des phrases.

Choix du professeur de constituer un recueil de rédactions (en 6e, 5e, 4e) pour chaque chapitre pour inciter les élèves a une

reprise systématique des travaux d’expression écrite, évitant ainsi les élèves à ne pas archiver les rédactions. Les recueils

sont exposés au CDI. Cette perspective encourage les élèves à retravailler plusieurs fois leur texte, la dernière version a lieu

en salle informatique. Ainsi chaque rédaction a fait l’objet d’au moins deux corrections (2 versions avec consignes

supplémentaires entre les 2 versions) avant de figurer dans le recueil.

L’effectif réduit permet, plus particulièrement en classe de 5e de consacrer plus de temps à l’élaboration d’une synthèse

individuelle. Ainsi tous les élèves n’ont pas la même trace écrite dans le classeur. Ce travail ne peut être mené

systématiquement car les élèves ne travaillent pas au même rythme, ce qui oblige le professeur à prévoir des exercices

supplémentaires pour les plus rapides. De plus il est difficile en l’espace d’une heure pour le professeur de corriger les

synthèses de chaque élève (correction orthographique, syntaxe et pertinence du contenu). Cette pratique, bien

qu’intéressante ne peut pas être répétée trop souvent car elle  nécessite beaucoup de temps : un équilibre est à trouver entre

le temps consacré à la formulation des phrases et celui consacré à l’apprentissage de nouvelles notions.

En mathématiques : Projet : Prise en compte du français dans le cours de mathématiques pour tous les niveaux de classe. 	Il

ne s'agit pas d'évaluer le niveau de français dans la matière, mais plutôt de faire prendre conscience aux élèves de

l'importance de la compréhension et de la maîtrise de la langue pour une bonne réalisation des exercices. Réalisation : Trois

axes sont pris en compte pour cette matière.

Une demande renforcée sur la maîtrise de l’orthographe des mots liés à cet enseignement. Il s'agit de tenir compte dans la

note de l'effort fait par l'élève pour ne pas faire de faute sur les noms des théorèmes (Pythagore, Thalès), sur l'orthographe

des mots parallèles, perpendiculaire, parallélépipède..., mais aussi de faire attention aux connecteurs logiques (donc, alors,

par conséquent...).

Des énigmes portant sur des astuces linguistiques sont proposées en début de cours. Il s'agit de montrer que des sens ou des

interprétations différentes existent et que selon la compréhension de la phrase les résultats semblent impossible à obtenir

(paradoxes), ou évident. Il s'agit aussi de montrer aux élèves que souvent l'exercice n'est pas résolu simplement parce qu’ils

ont cru comprendre l'énoncé et qu'ils se sont lancé dans une démonstration qui n'a rien à voir avec la question.

Un exercice de style est mis en place lors de certain Devoirs à la Maison. Il s'agit moins de contrôler l'acquis dans la matière,

que la compréhension de l'exercice et la capacité à expliquer le cheminement du raisonnement. Ainsi, les exercices sont

présentés sous une forme assez littéraire (peu de schéma côtés). Il peut s'agir de tâches complexes ou bien de simples

exercices plus classiques. La consigne donnée est d'expliquer pas à pas sous la forme d'un texte, la réalisation de l’exercice ;

l'élève doit considérer que sa copie va être lue et comprise par une personne qui n'est pas un enseignant, qui ne connaît que

très peu les signes mathématiques et qui n'a pas l’énoncé sous les yeux.

Résultat : Des difficultés et une certaine réticence au début de l'année : « Monsieur, c'est pas des maths, c'est du français ! »,

avec une réelle et curieuse tentative de montrer qu'ils possédaient ou qu'ils tentaient de maîtriser le langage mathématique

afin de limiter les parties rédactionnelles.

La classe de sixième est très rapidement entrée dans le jeu et la qualité rédactionnelle est d'un bon niveau. Il en est de même

pour la classe de quatrième, où des textes apparaissent de plus en plus fréquemment pour justifier une réponse ou clarifier un

calcul pas toujours maîtrisé. La classe de cinquième s'est investie dans ce travail, avec des réussites plus inégales, mais la

compréhension des exercices s'est vite vue améliorée. La classe de troisième a eu plus de mal à modifier ses habitudes de



travail, mais un bon nombre d'élèves a tenté l'expérience, et après quelques reprises de la rédaction, le résultat est assez

satisfaisant.
Trois ressources ou points d'appui
Le soutien d’un intervenant extérieur (formateur premier degré)

Les enseignants des disciplines non littéraires fortement sensibilisés

Le professeur de français très impliqué.

Difficultés rencontrées
Vaincre le fatalisme des intervenants quant à la réussite de ce projet.

Changer les idées préconçues.

Le professeur de français ne voulait pas paraitre comme un  « donneur de leçon » vis-à-vis de ses collègues.
Moyens mobilisés
Toute l’équipe éducative
Partenariat et contenu du partenariat
Intervention d’un formateur (conseiller pédagogique premier degré) auprès de toute l’équipe pédagogique.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Mise en place d’une évaluation initiale et finale sur la problématique des consignes pendant le premier trimestre.

Suivi des élèves au sein du contrôle continu dans chaque matière.

Elaboration d’une fiche navette pour les élèves amenés à suivre un PPRE.

Objectif :

Rédaction de phrases simples (s/v/Compl)

Travail approfondi en début d’année  qui devrait permettre de dépasser les obstacles de la compréhension des questions et la

clarté des réponses.

Suivi des élèves au sein du contrôle continu dans chaque discipline.

Comparaison de copies d’élèves (avant/après la mise en œuvre du projet) dans chaque discipline.

Une partie des contrôles donnés aux élèves sera consacrée à l’évaluation de la maîtrise de la langue française dans toutes les

disciplines.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Comment les élèves ont-ils perçu ces différents changements ? 

Résultats de l’enquête réalisée en fin d’année : 

100% élèves interrogés affirment avoir fait des efforts rédactionnels quelle que soit la matière contre 65 % lors de la première

enquête.

95%  des élèves interrogés affirment avoir perçu une plus grande sollicitation des professeurs quant à la correction de la

langue que ce soit à l’écrit ou à l’oral.

90% des élèves affirment avoir fait des progrès en expression écrite. 93% attribuent leurs progrès à des efforts

supplémentaires de leur part. 

Parmi les élèves qui affirment avoir fait des progrès, 96 % les attribuent à une plus grande sollicitation de la part des

professeurs.

Il est toujours difficile de mesurer les progrès des élèves en expression écrite (période courte, subjectivité de l’évaluation,

différences d’une matière à l’autre, subjectivité de l’évaluation, choix  des critères…). Néanmoins, si l’on se fie aux résultats de

cette enquête réalisée auprès des élèves, un changement s’opère chez ces derniers : la notion d’effort revient souvent. Les

élèves reconnaissent qu’ils sont plus attentifs à ce qu’ils disent, à ce qu’ils écrivent, réfléchissant davantage à la formulation

de leurs phrases dans chaque discipline.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les résultats sont loin d’être spectaculaires, la mise en place de nouveaux automatismes prend du temps. Néanmoins

quelques changements positifs sont à noter : 



Prise de conscience des élèves de la nécessité de bien formuler les phrases : mise en place d’automatismes par la répétition

d’exigences communes à toutes les matières.

Moins de réponses lapidaires à l’oral comme à l’écrit : effort de formulation avec reprise des termes de la question posée.

Moins d’appréhension liée à la prise de parole à l’oral, des efforts de réflexion avant la prise de parole: constat fait en français.

Les élèves se livrent très facilement à des travaux de grande ampleur (tâches complexes)  dans diverses disciplines avec

souvent beaucoup d’enthousiasme :

En français, très souvent encouragés à élaborer des recueils de nouvelles, de poésies, ou autre type d’écrits.

En arts plastiques également par la constitution de dossiers mêlant recherches personnelles, synthèses écrites, dictées,

écritures diverses liées à une œuvre plastique.

En histoire géographie par le biais d’exposés.

Certains élèves étaient réticents en  début d’année, lors de l’annonce de la mise en place du projet et ne comprenaient pas

l’intérêt de faire « du français  en mathématiques » ou « en SVT ». Ils voyaient parfois cela comme une contrainte

supplémentaire. Au fil de l’année, certaines pratiques ont évolué (introduction de dictée en arts plastiques, exigence en

mathématiques  d’une formulation rigoureuse des phrases), ce qui a parfois engendré des interrogations de la part des élèves

dont les repères ont été quelque peu bouleversés.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants insistent un peu plus sur les compétences de la maitrise de la langue dans leur cours.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Il n’y a eu aucun leadership lié à ce projet. En revanche on constate des échanges professionnels plus fournis dans ce

domaine.

Sur l'école / l'établissement : 

On ressent un changement de point de vue des parents sur le travail et les exigences demandées dans l’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


