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Proposition d'axes prioritaires articulés en lien avec le Projet 
Pédagogique Normand 

 
 
Préambule 
 
Au fil de leurs visites dans les classes, les IA-IPR de Lettres mesurent 

les infléchissements des pratiques des enseignants de collège et de lycée : 
ces observations révèlent des avancées dans de nombreux domaines, mais 
aussi des aspects de la discipline qui sont plus difficiles à concevoir ou à 
mettre en œuvre. 

 
Ces axes prioritaires permettront également de proposer des 

formations académiques adaptées aux besoins des enseignants. 
 
Les quatre axes pédagogiques prioritaires 
 

1. Pratiquer et évaluer l'oral 
Priorité de l'axe 1 (plus d'équité pour plus de réussite), objectif 1 du 
PPN : lire, écrire, compter et dire - garantir les apprentissages 
fondamentaux 
 

Nous tenons à attirer tout particulièrement l'attention des 
professeurs sur l'enseignement de l'oral, enjeu majeur de la continuité 
du parcours de formation des élèves de l'école au lycée. Au collège, 
l'oral figure en première place dans les programmes de 2015 et il s'agit 
en effet de prendre toute la mesure de ce qui s'y joue. Parce qu'il est à 
la fois un outil et un objet d'apprentissage en soi, l'oral constitue un 
gage de réussite scolaire mais aussi d'épanouissement de l'individu et 
du citoyen. Les différentes compétences orales se construisent 
progressivement aux cycles 3 et 4 ; elles conduisent à s'interroger sur 
les conditions dans lesquelles la parole de l'élève peut émerger et être 
prise en compte.  

Dans les pratiques observées et au fil des entretiens, nous 
observons une place croissante consacrée aux pratiques d'oral, au 
moyen de dispositifs variés et pertinents ; une prise de conscience 
réelle a eu lieu. Néanmoins, certaines difficultés demeurent. D'abord 
quant à la perception de l'oral, qui est parfois encore confondu avec la 
participation ou qui peut, sous la forme de l’exposé, se présenter 
comme une lecture de l’écrit. Une véritable approche par compétences 
permettrait de dépasser cette idée. Ensuite, le nombre important 
d'élèves par classe, souvent invoqué comme un frein au travail de 
l'oral, appelle un changement d'approche : l'oral simultané, c'est-à-dire 
pratiqué par tous les élèves au même moment, permet de dépasser 
l'objectif inatteignable d'entendre chaque élève au cours d'une séance. 
Les activités entre pairs, les restitutions d'un travail mené en classe, 
les évaluations par les pairs permettent de construire collectivement 
les compétences orales. 
 

2. Faire lire de la littérature et interpréter des textes littéraires à 
tous les niveaux (collège, lycée voie générale, voie technologique, 
BTS) 
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Axe 1, objectif 3 du PPN : réduire les écarts de réussite liés aux 
inégalités sociales et territoriales 
 

L'un des enjeux premiers de la discipline, quelle que soit la 
classe dans laquelle on enseigne, est de construire des sujets lecteurs, 
c'est-à-dire des élèves en mesure de réagir face à un texte littéraire : la 
compréhension est importante, mais l'interprétation (quelle est 
l'intention de l'auteur ? quelle réception vise-t-il ? comment s'emploie-
t-il à produire telle ou telle impression ?) ne doit pas être négligée, 
d'autant plus que les élèves français accusent des faiblesses dans ces 
domaines dès le cycle 21. 

La littérature patrimoniale et contemporaine, parce qu'elle 
soulève des questionnements anthropologiques, philosophiques et 
porte différentes visions du monde et des hommes (voir enjeux 
littéraires et de formation personnelle dans les programmes des cycles 
3 et 4), est en mesure d'intéresser tous les élèves, y compris les plus 
faibles. Il n'est besoin de nul préalable pour qu'ils accèdent à ces 
interrogations universelles, comme en témoignent des expériences 
menées en début de cycle 3 et les travaux de Serge Boimare consacrés 
au nourrissage culturel 2 . L'accès à une posture d'expert (celle du 
lecteur capable d'interpréter un texte et de justifier sa lecture) ne peut 
se produire que si la confrontation aux textes littéraires est assez 
fréquente, dès la sixième, et si des activités individuelles, collectives ou 
en groupes permettent d'élaborer progressivement le sens du texte et 
sa spécificité. 

La littérature de jeunesse permet de favoriser le plaisir et de 
rendre la lecture accessible à tous les élèves, cependant elle ne peut 
constituer le seul accès proposé à la littérature. De même, les extraits 
étudiés dans le cadre de groupements garantissent une certaine 
diversité des genres, des tonalités, des styles abordés, mais la lecture 
d'œuvres intégrales est une expérience particulière, qui ne peut être 
évacuée, même si elle offre une résistance plus grande. 
 

3. Étayer tout en favorisant l'apprentissage de l'autonomie 
Axe 1, objectif 2 du PPN : développer les compétences du XXIe siècle 
 

Les enseignants de Lettres sont très conscients des difficultés 
rencontrées par les élèves dans leur discipline : ils tiennent compte de 
ces difficultés dans la conception de leurs séances et l'élaboration des 
documents destinés aux élèves. Ils sont nombreux à proposer des 
adaptations pertinentes et un étayage de qualité. 

Il nous revient néanmoins d'attirer l'attention sur l'écueil du 
surétayage : certaines activités et documents de travail, conçus pour 
faciliter la lecture et la compréhension d'un texte littéraire, morcèlent 
l'approche (sous la forme de questionnaires par exemple) et 
aboutissent à une perte du sens, comme en témoigne la réponse 

 
1 Voir résultats de l'enquête PIRLS 2016 : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/73/7/depp-ni-2017-24-pirls-cm1-
ecrit_860737.pdf 
2 Voir Ces enfants empêchés de penser (Dunod, 2008) et L'Enfant et la peur 
d'apprendre (Dunod, 2014) 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/73/7/depp-ni-2017-24-pirls-cm1-ecrit_860737.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/73/7/depp-ni-2017-24-pirls-cm1-ecrit_860737.pdf
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fréquente d'élèves à qui on demande ce qu'ils font en français : "On 
répond à des questions." 

La construction de l'autonomie des élèves passe par des activités 
suffisamment mobilisatrices, qui leur permettent de se confronter 
réellement aux enjeux de notre discipline. 

Toute la difficulté réside donc dans le savant équilibre qui doit 
exister entre des modalités de travail permettant à tous de s'impliquer 
et des objectifs suffisamment ambitieux pour que le sens et l'intérêt 
des activités ne disparaissent pas aux yeux des élèves. 
 

4. Évaluer pour les apprentissages 
Axe 1, objectif 3 du PPN : réduire les écarts de réussite liés aux 
inégalités sociales et territoriales 

 
L'évaluation est trop souvent vue exclusivement comme l'étape 

finale d'un processus d'apprentissage, quand elle n'est pas seulement 
perçue comme un synonyme de "contrôle". On note parfois, à 
l'occasion de la consultation de documents pédagogiques ou 
d'entretiens, que le système d'évaluation d'une séquence est pensé en 
tout dernier recours, sans véritable alignement entre les activités 
proposées, censées préparer les élèves, et les connaissances ou 
compétences évaluées. Par exemple, une production écrite, qu'il 
s'agisse d'un sujet d'invention ou d'une dissertation, n'est pas toujours 
le moyen adapté pour évaluer les compétences construites au fil d'une 
séquence centrée sur la lecture littéraire d'extraits d'œuvres. 

L'évaluation la plus utile pour les élèves est conçue en même 
temps que l'ensemble de la séquence, parce que la séquence vise des 
objectifs d'apprentissage, que les séances sont pensées comme des 
moyens d'atteindre ces objectifs, et que les évaluations successives 
permettent de vérifier que ces objectifs sont atteints. 

L'évaluation la plus utile est aussi celle qui permet aux élèves de 
progresser, de comprendre leurs erreurs et d'améliorer leur travail : 
qu'il s'agisse d'oral, de lecture ou d'écriture, l'évaluation formative, 
dont les attendus sont explicités, est accompagnée d'une rétroaction 
précise, de conseils personnalisés ; elle est suivie d'un temps de 
remédiation (individuel, en groupes ou collectif), ciblé de préférence 
sur un point ou deux points plutôt que sur la totalité de la production 
pour plus d'efficacité. 

L'évaluation ainsi conçue favorise chez les élèves une posture 
plus constructive : ils comprennent mieux ce qui est attendu, sont 
plus à même de cibler leurs points forts et leurs difficultés. En d'autres 
termes, ils développent un regard réflexif sur les activités menées en 
classe et sur leur propre travail. 


