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Séminaire sur les nouveaux modes d’organisation de l’enseignement des langues vivantes au 
lycée. 
Lundi 15 novembre 2004 
Paris  
 
Compte rendu de l’atelier 2 
 
Le travail  par compétence (dominante) - séquence, programmation, évaluation. 
 
Intervenante : Madame Françoise Patard, professeur d’allemand, Lycée Jeanne d’Arc, 
Nancy 
 
Animateur : Wolf Halberstadt, IA-IPR d’allemand, Académie de Versailles. 
 
 
    Les participants à l’atelier avaient  pu découvrir en séance plénière  l’organisation  mise en 
place par l’équipe du Lycée Jeanne d’Arc de Nancy. L’atelier devait permettre de découvrir 
un exemple de mise en œuvre du dispositif pédagogique et didactique. 
 
    Le projet de Nancy se caractérise par plusieurs axes : 
 

• Une approche interlangue afin de dégager des compétences transversales  
• Une évaluation diagnostique qui permet de constituer des groupes de besoins à 

hétérogénéité « maîtrisée »  
• Une perméabilité  entre les groupes tout en veillant une certaine stabilité 
• Des choix méthodologiques et didactiques forts pour la compétence dominante 
• Une concertation régulière au sein de chaque langue afin de concevoir les  séquences 

et les évaluations 
• Un travail par projet pour faciliter le transfert des compétences acquises 
• Des évaluations régulières pour constater la progression. 
 

    La compétence dominante est choisie pour une période de 8 à 10 semaines. Elle est abordée 
à chaque heure de cours sans pour autant sacrifier l’entraînement aux autres compétences de 
communication. L’alternance des compétences dominantes s’organise de la manière suivante :  
 

• Compréhension de l’écrit 
• Expression écrite 
• Compréhension auditive. 
 

   L’expression orale est intégrée dans toutes les séquences tout au long de l’année. Le choix 
de la compréhension de l’écrit comme première compétence à aborder en début d’année n’est 
pas impératif. L’équipe de Nancy estime qu’elle permet  de rassurer les élèves qui sont 
habitués à une telle activité et qui pourraient être déstabilisés par la pratique intensive d’une 
autre compétence qu’ils ont moins pratiquée (par exemple la compréhension auditive). 
 
   L’élève est associé dès le début du module à la réflexion afin de lui permettre de modifier 
éventuellement son positionnement face à l’apprentissage. Le dispositif didactique pour la 
compréhension de l’écrit vise en particulier la mise en confiance de l’élève qui sous-estime 
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fréquemment ses capacités dans ce domaine. Ce dispositif qui privilégie dans un premier 
temps l’étude de textes informatifs. 
 
La démarche décrite ci-dessous est un exemple de didactisation qui doit permettre à l’élève 
d’augmenter rapidement ses compétences  en lecture.  
 
I. Activité de pré-lecture : 
 

! Découvrir d’un texte pendant 15 secondes.  
! Consigner les éléments qui ont attiré l’attention  (« J’ai vu… ») 
! Formuler  des hypothèses sur le sens du teste (« Dans ce texte, il s’agit de … ») 
! Poser  de trois à cinq questions à partir des éléments  repérés 
! Rechercher les réponses en consultant à nouveau le  document  
! Eventuellement  modifier ou compléter les renseignements.  

 
    Les échanges peuvent s’effectuer en langue cible ou en français selon les capacités des 
élèves. L’objectif doit être la pratique en langue cible dès que les élèves sont en mesure d’y 
avoir recours dans ce contexte. Il s’agit d’une  situation de communication authentique qui 
permet aux élèves de faire part de leurs observations, de leurs  réussites ou de leurs difficultés.  
 
II. Activité de lecture : 
    Elle doit permettre la mobilisation des compétences linguistiques des élèves pour 
appréhender le sens. L’entraînement  aux techniques spécifiques  qui peuvent faciliter la  
compréhension du message écrit (mots transparents, inférences, etc.) fait partie du projet 
‘interlangue’. Après la lecture les élèves  rédigent un texte d’environ 50 mots pour résumer 
l’idée essentielle du texte (en langue cible ou en français). 
  Chaque élève est invité à réfléchir aux techniques qu’il a utilisées. La compréhension 
d’éléments lexicaux par exemple peut être interrogée à l’aide d’un tableau qui comprend les 
éléments suivants : 
 

! Je connaissais le mot 
! J’ai compris grâce au contexte 
! J’ai analysé les composants (mots composés) 
! J’ai compris le sens 
 

    Cette démarche a été expérimentée en priorité avec des articles de presse. Progressivement 
les élèves exploitent leur savoir-faire pour lire des textes plus complexes mais relevant d’une 
typologie proche. La découverte d’un texte littéraire a été proposée hors progression et le 
dispositif de lecture avait été enrichi par l’étude de l’implicite et une première approche de 
l’interprétation.  
 
    L’évaluation s’inspire de la démarche initiée en cours en respectant les étapes indiquées ci-
dessus. Lorsque l’élève rend compte de sa démarche, le correcteur ne tient pas compte des 
erreurs de langue si le message est intelligible.  
    Le Cadre européen commun de référence du Conseil de l’Europe et les portfolios européens 
des  langues peuvent enrichir le dispositif. La grille pour l’auto-évaluation du Cadre permet 
aux élèves de trouver des repères et de se fixer des objectifs de communication à moyen et 
long terme. Les descripteurs des portfolios permettent une auto-évaluation  régulière des 
compétences. Elles sont déclinées sous forme d’activités : lire, écrire, écouter, prendre part à 
une conversation, s’exprimer oralement en continu.  
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    L’expérimentation du Lycée Jeanne d’Arc et les échanges au sein de l’atelier ont permis de 
mettre en évidence les facteurs qui peuvent contribuer à améliorer les aptitudes des élèves à 
communiquer en langue étrangère : 
 

! Choisir une compétence dominante incite fortement  à réfléchir aux  modalités 
d’enseignement des langues vivantes et  à déterminer des dispositifs appropriés. 

! Associer l’élève à la réflexion et lui donner un rôle plus actif dans l’apprentissage sont  
      des conditions indispensables pour accroître ses compétences langagières. 
 
       Wolf Halberstadt 
       IA-IPR d’allemand / Versailles 
 

     
     
 
            
 
    
   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     

 
 
 
 


