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I. objectif visé par le programme 

 
Le programme d’études de français pour les classes de 6ème et de 5ème, élaboré selon l’Approche Par les 

Compétences avec Entrée par les Situations de Vie, a un triple objectif : 
1. Mettre l’accent sur ce que l’élève doit maîtriser, plutôt que sur ce que l’enseignant doit enseigner. 

On passe d’un paradigme de l’enseignement à un paradigme de l’apprentissage, car désormais 
l’apprenant construit lui-même son propre savoir. 

2. Donner du sens aux apprentissages en montrant à l’élève à quoi sert tout ce qu’il apprend à 
l’école. La nouvelle approche lui apprend à transférer ses acquis dans des situations de vie réelles. 

3. Evaluer les acquis des élèves en termes de résolution de situations concrètes et non plus en termes 
d’une somme de savoirs et de savoir faire que l’élève ne sait pas utiliser dans la vie active. Les 
savoirs et les savoir faire constituent désormais des ressources que l’élève peut mobiliser pour 
traiter efficacement des situations de vie dans un contexte différent de celui de la salle de classe. 
 

II. COMMENT LIRE ET EXECUTER LE PROGRAMME D’ETUDE DE 

FRANÇAIS ? 
 

Le programme d’étude de français en sixième et cinquième comprend quatre grandes parties ainsi 
dénommées : présentation générale, modules, méthodes d’enseignement et dispositif d’évaluation. 
Chacune des grandes parties se démultiplie en sous-parties et joue un rôle spécifique dans l’articulation 
générale du programme d’étude. 

II.1 Présentation générale 

Elle donne une vue générale du programme en inscrivant celui-ci dans la logique d’ensemble de la loi 
d’orientation de l’éducation de 1998. A ce titre, elle indique tour à tour : 

a) Les enjeux de l’enseignement du français ; 
b) les liens entre le programme de français et les finalités définies dans la loi d’orientation de 

l’éducation (situation dans le curriculum) ; 
c) l’apport du programme de français dans le domaine des langues et littératures ; 
d) ses liens avec différents domaines de vie ; 
e) les principales situations de vie traitées (familles de situations couvertes) ; 
f) les différents modules et leur rapport avec les domaines de vie ; 
g) le profil de l’apprenant à la sortie du sous-cycle d’observation. 

II.2 Les modules 

Le module est une unité d’enseignement construite autour d’une famille de situations. Dans le 
programme, chaque module est précédé d’une introduction qui précise, entre autres, le volume horaire alloué 
au module, les liens du module avec la loi d’orientation de l’éducation et sa contribution aux domaines de 
vie prescrits.  

Le module se présente sous la forme d’un tableau à trois entrées : le cadre de contextualisation, l’agir 
compétent et les ressources. Ce tableau se lit de la gauche vers la droite. Les contenus des colonnes sont 
interdépendants et vont des notions les plus abstraites vers les plus concrètes. Si les familles de situations 
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sont prescrites et ne peuvent être modifiées par l’enseignant, les exemples de situations (qui sont des aspects 
de la vie courante), eux, peuvent et même doivent  être contextualisés, c’est-à-dire adaptés aux réalités de 
l’environnement de l’apprenant. Ainsi, les déplacements quotidiens vont se faire à pieds, en voiture, à 
cheval, par train ou par avion selon les contextes. L’ouverture au monde servira de prétexte pour examiner 
les modes de déplacement étrangers à l’environnement de l’apprenant. Les familles de situations et les 
exemples de situations fixent le cadre des apprentissages. 

L’agir compétent présente les actions que l’apprenant doit réaliser pour être déclaré compétent. 
Les ressources constituent les savoirs essentiels (savoirs notionnels et méthodologiques), les savoir être 

(attitudes ou dispositions d’esprit que présente l’apprenant et dont le développement doit se poursuivre) et 
les autres ressources (outils divers dont l’apprenant peut se servir pour résoudre les situations problème). Les  
savoirs notionnels, qui constituent les objets d’apprentissage, se décomposent en différentes activités  de la 
classe de français : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, lecture méthodique, lecture suivie, 
expression écrite, expression orale.  

Désormais ces notions ne sont pas enseignées pour elles-mêmes, mais doivent s’intégrer dans la logique 
suggérée par la question suivante : « en quoi le français en peut-il rendre l’apprenant apte à résoudre les 
situations de vie qu’il rencontre »? Cette question, qui résume la démarche induite par l’APC/ESV,  permet 
de voir dans les savoirs notionnels une classification qui, dans les apprentissages, rapproche avec aisance 
certaines notions des situations problème. Ainsi, certaines leçons de conjugaison, d’orthographe ou de 
grammaire partiront plus difficilement d’une situation de vie que d’autres en vocabulaire, expression écrite 
ou orale par exemple. Ceci se justifie par le fait que certains savoirs sont considérés comme adjuvants et 
constituent des étapes intermédiaires dans l’installation de la compétence visée lors des activités 
d’intégration. 

Certains savoirs notionnels sont indiqués de manière itérative. Plutôt qu’une répétition, il s’agit 
d’emplois divers dans des contextes différents, en vue de permettre à l’apprenant de faire le tour de la 
question et de disposer de connaissances suffisantes pour être plus compétent. 

Quant aux savoirs méthodologiques, ils ne constituent pas des objets d’apprentissage à proprement 
parler, mais des techniques que l’apprenant acquiert tout au long des manipulations. 

Les ressources, elles, ne sont que des acquis dont l’apprenant dispose et qui lui permettent de résoudre 
les situations problème. Ces ressources s’étoffent au fur et à mesure que les apprentissages se déroulent et 
sont réinvesties lors des activités d’intégration. 

Etant donné que les modules sont des unités autonomes et que les contenus sont donnés de manière 
linéaire sans aucune préséance, les enseignants, en conseil d’enseignement, devront au préalable les 
réorganiser en séquences didactiques prévoyant trois semaines d’enseignement et une semaine d’activités 
d’intégration ; pour chacune des séquences, ils formuleront une compétence à vérifier à la fin de l’exécution 
du module. Ceci suppose qu’à la fin de chaque module, les apprenants doivent être évalués et que cette 
évaluation débouche sur une remédiation permettant de revenir sur les erreurs des apprenants pour les 
corriger. 

            II.3 Méthodes d’enseignement 
Le programme d’étude du sous-cycle d’observation précise la démarche d’enseignement pour chaque 

activité de la classe de français. Cette démarche s’inspire de l’esprit de l’APC-ESV qui prescrit, pour une 
séance un déroulement en 6 phases : découverte de la situation problème, analyse de la situation problème, 
confrontation, formulation de la (des) règle (s), consolidation, évaluation et/ou intégration. 

II.4 Dispositif d’évaluation 
Dans sa quatrième partie, le programme prévoit les modalités de d’évaluation en insistant sur son statut 

particulier dans l’Approche Par Compétences. Le dispositif a été réaménagé pour que l’évaluation soit 
vraiment au service des apprentissages. 

NB. Les savoirs notionnels à enseigner seront choisis en fonction des activités d’intégration. 
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III. Méthodes d’enseignement/apprentissage  

 
Au plan méthodologique et didactique, les contenus d’enseignement, organisés et mis en contexte 

dans des familles de situations  autour d’un ensemble d’activités intégrées et décloisonnées, permettent de 
proposer aux élèves des apprentissages cohérents. La séquence didactique, mode d’organisation du travail, 
fédère les activités de la classe de français autour des compétences clairement et préalablement définies. Les 
savoirs notionnels, les méthodes et les techniques, ainsi que le savoir être, seront autant de ressources au 
service du développement d’une compétence ou d’un aspect de celle-ci.  

 III.1 Décloisonnement des apprentissages 

Principe d’organisation du module, la séquence didactique permet de mettre en œuvre le 
décloisonnement des apprentissages, c’est-à-dire d’établir des passerelles entre les contenus proposés aux 
élèves dans les différentes activités de la classe de français. Dans un enseignement décloisonné, l’étude des 
formes du discours allie écrit et oral, lecture et écriture, étude de faits de langue (grammaire, conjugaison, 
vocabulaire, orthographe, style) et analyse des textes. Sous différents aspects, le décloisonnement des 
apprentissages permet entre autres de passer d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage 
qui met l’élève au centre de toutes les démarches. 

III.2 Interdisciplinarité 

Le français, objet d’enseignement et langue d’enseignement, est nécessairement une discipline 
carrefour où se rejoignent toutes les autres disciplines. La maîtrise du français est une condition de réussite 
dans les autres disciplines. Par ailleurs, le français entretient des relations avec l’histoire, avec les arts (arts 
plastiques et musique) et avec les disciplines scientifiques, à travers le développement des compétences 
transversales. 

III.3 Le rôle de l’enseignant 

Dans le contexte ainsi défini, le professeur de français jouera un rôle essentiel :  
• en mettant en place des cadres spécifiques d’apprentissage (exemples de situations) qui 

permettent à l’apprenant de donner du sens à ses apprentissages en français et d’établir le 
lien entre les apprentissages effectués à l’école et les situations de vie; 

• en élaborant des séquences d’apprentissage qui placent l’apprenant dans un réel contexte 
de développement de compétences disciplinaires et transversales; 

• en mettant en rapport les différents apprentissages de la classe de français avec les 
expériences de vie des élèves afin que ceux-ci  trouvent du sens à ce qu’on leur demande 
de faire. 

 
Ainsi, l’enseignant de français apparaît comme l’expert qui crée des situations favorisant 

l’apprentissage de la langue et des textes, et qui en balise la progression, le guide qui apprend aux élèves à 
faire des liens avec ce qu’ils ont appris au primaire et à systématiser de nouvelles connaissances, le 
médiateur qui les aide à devenir autonomes en prenant conscience de leurs démarches et en posant un regard 
critique sur elles, le passeur culturel qui leur permet de découvrir des œuvres littéraires variées, de vivre des 
expériences  culturelles et de reconnaître l’apport de la culture dans leur propre vie, l’animateur qui favorise 
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le partage d’idées et le travail en coopération, soucieux que sa classe devienne une communauté 
d’apprentissage. 

Tout au long du cycle, l’enseignant se préoccupe prioritairement de soutenir l’élève dans le 
traitement d’une grande diversité de situations de vie impliquant la mise en action des ressources 
langagières. Il le questionne pour vérifier comment il s’est appuyé sur les éléments prescrits dans le module 
pour traiter la ou les situations de vie prises en considération dans le module. Il vérifie si l’apprenant déploie 
les connaissances appropriées au traitement de la situation de vie. Il observe l’élève et lui demande 
d’expliquer sa démarche. Il commente ses productions orales et écrites en précisant, à partir de ses erreurs, 
ce qu’il devrait améliorer. Il lui demande d’évaluer ses propres productions. En outre, il discute avec lui pour 
l’encourager à réfléchir à ses démarches et à se donner des défis d’apprentissage. 

III.4 Le rôle de l’apprenant 

Dans le nouveau contexte, l’apprenant est plus que jamais placé au centre des apprentissages. C’est à 
lui qu’il appartient désormais de prendre en charge le développement de l’agir compétent. Dans une société 
du XXIe siècle caractérisée par l’abondance et la diversité des informations et de leurs sources, l’élève devra 
être capable de les sélectionner, les structurer, les apprécier pour se construire une culture.  

Guidé et stimulé par l’enseignant, l’élève s’engage et se montre actif dans les apprentissages : il se 
pose des questions, fait des liens avec ce qu’il sait déjà, confronte ses représentations avec celles de ses 
camarades, etc. Il peut davantage accepter de relever des défis à sa mesure parce qu’il comprend 
l’importance d’acquérir des stratégies et des connaissances ainsi que de réfléchir à ses réussites et à ses 
difficultés. Petit à petit, il diversifie et enrichit consciemment le contenu de sa boîte à outils (repères 
culturels, processus, stratégies, notions, concepts, etc.) et peut y recourir avec plus d’efficacité. Il comprend 
aussi que c’est en traitant des situations de vie qu’il devient compétent, que c’est en lisant qu’il apprend à 
lire, que c’est en écrivant qu’il apprend à écrire, que c’est en prenant la parole souvent qu’il trouve plus 
aisément les mots pour exprimer ses idées. Il garde des traces écrites (résumés et productions personnelles). 
Il prend conscience de ses progrès et évalue le chemin parcouru. En mettant à profit ses compétences à lire, à 
écrire et à communiquer oralement dans des projets interdisciplinaires et des activités extrascolaires, il 
découvre que le français est un atout indispensable pour réussir à l’école et dans la vie. 

 

IV. Les principales phases d’une leçon  

Le changement de paradigme qui découle de l’APC-ESV induit de nouvelles démarches dans les 
méthodes d’enseignement/apprentissage. La démarche générale se décline en six étapes malgré les 
variantes dues à la spécificité de certains exercices : 

1. Découverte  et mise en relief de la situation-problème  
Découverte des consignes, des tâches à accomplir. 

2. Traitement de la situation-problème (individuellement ou en groupes) 
• Identification/repérage à partir des questions précises. 
• Manipulation du corpus/texte à partir des consignes données par le professeur, en vue de 

résoudre la situation-problème. 
3. Confrontation des réponses/résultats 
       A cette étape, sous la conduite du professeur, les apprenants présentent, en les justifiant, les 

résultats de leurs analyses. Ce faisant, les apprenants prennent conscience leurs erreurs et les 
corrigent par eux-mêmes. 

4. Formulation de la (des) règle(s) 
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       Au terme de l’activité précédente, les apprenants formulent ce qui, après correction, doit être 
retenu comme règle et consigné au tableau puis dans leur cahier. 

5. Consolidation 
Le professeur propose aux apprenants des exercices d’application oraux ou écrits pour renforcer 

la compétence acquise. 
6. Intégration à mi-parcours 
Il s’agit ici des exercices d’intégration qui se déroulent, à mi-parcours, après quelques séances 

d’apprentissage des savoirs notionnels, lorsque cela est nécessaire, pour aider à installer les compétences 
d’étape (il s’agit des compétences de base qui vont de pallier en pallier. Par exemple on ne peut produire un 
texte narratif complet sans la maitrise de la description, du dialogue, etc.) en production écrite ou orale.  
N.B. Ce type d’intégration n’est pas obligatoire au terme de chaque leçon. 

� L’expression écrite 
Les intitulés pour les leçons d’expression écrite doivent être choisis parmi les savoirs notionnels 

prévus par le programme d’étude et être en rapport avec les exemples d’action. 
� L’expression orale 
Pour plus d’efficacité dans le développement des compétences chez les apprenants, il faudra, 

tout au long des apprentissages, varier les rôles ainsi que les membres des groupes pour permettre à chacun 
de prendre la parole dans diverses situations de vie. 

 Dans le cadre de l’oral, différentes situations appellent le débat : 
• Exposé ; 
• lecture méthodique ; 
• lecture suivie ; 

N.B.  La formulation de la compétence nécessite trois éléments : 
• Situation problème (Etant donné/face à/au vu de/soit/considérant…) 
• Agir compétent (L’apprenant devra…) 
• Ressources (En faisant appel à…) 

V. L’intégration au terme de la séquence 

Selon Xavier Roegiers, l’intégration est « une opération par laquelle on rend interdépendants différents 
éléments qui étaient dissociés au départ, en vue de les faire fonctionner d’une manière articulée en fonction 
d’un but donné. » Ce qui laisse entendre que dans l’approche par compétences les apprentissages 
s’effectuent en deux phases : la phase d’apprentissage des savoirs essentiels et la phase d’apprentissage de 
l’intégration. Dans la deuxième de ces phases, les élèves apprennent à mobiliser les savoirs essentiels acquis, 
en vue de la résolution d’une tâche. Dans une séquence didactique, une semaine est réservée à l’activité 
d’intégration qui s’effectue juste avant l’évaluation. Cette activité n’est pas à confondre avec l’intégration à 
mi-parcours qui sert à fédérer quelques ressources au fil des apprentissages de l’écrit et de l’oral. 

Exemple d’activité d’intégration 
a) Formulation de la tâche 
Dans une activité d’intégration, l’énoncé de la tâche doit contenir les éléments suivants : le contexte 

(l’environnement dans lequel se situe le problème), le problème à résoudre, la production attendue (résultat 
matériel attendu), les consignes (durée, longueur, etc.), les contraintes (ou obstacles pour s’assurer que les 
élèves ne passent pas à côté de l’apprentissage visé). 

 
La protection de l’environnement 

Vous faites partie du club environnement de votre établissement, et dans le cadre d’une campagne 
d’hygiène et salubrité dans votre quartier, vous devez produire un paragraphe argumentatif en vue d’exposer 
les raisons pour lesquelles il faut garder les alentours de sa maison propres. Vous énoncerez au moins trois 
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raisons assorties d’exemples, en prenant soin d’assurer la logique des idées et la clarté du message. Votre 
paragraphe, rédigé en 1 heure, ne devra pas dépasser 15 lignes. 

 
Composantes de cet énoncé : 
 
Le contexte : campagne d’hygiène et salubrité dans le cadre d’un club environnement. 
 
La production attendue : un paragraphe de type argumentatif. 
 
Le problème : exposer les raisons pour lesquelles on doit garder les alentours de la maison propres. 
 
Les contraintes : énoncer au moins trois raisons assorties d’exemples, en prenant  
             soin d’assurer la logique des idées et la clarté du message. 
 
Les consignes : travail à faire en 1 heure, paragraphe de 15 lignes. 
 
b) Apprentissage de l’intégration 
La fiche de préparation, portée en annexe, montre les différentes phases de l’apprentissage dans l’APC-

ESV, qu’il s’agisse de l’apprentissage des savoirs notionnels ou de l’apprentissage de l’intégration en fin de 
séquence. S’agissant de ce dernier cas, les lignes ci-dessous proposent quelques suggestions, à l’intention de 
l’enseignant, pour aider les apprenants à analyser les données d’une tâche, à mobiliser les ressources 
nécessaires puis à traiter la tâche et, finalement, à s’impliquer activement dans la phase de confrontation qui 
devra les amener à construire les savoirs et savoir-faire utiles. Au cours de la semaine d’intégration, 
l’apprentissage peut se faire à partir de deux tâches, avec une enveloppe horaire de 3 heures pour chacune 
d’elles. Voici une démarche didactique possible pour l’exemple de tâche indiqué ci-dessus : 

 
� Première séance : apprendre aux élèves à analyser les données d’une tâche 

 
Activités  Modalités de mise en œuvre Durée 
Présentation de la tâche L’enseignant communique 

l’énoncé de la tâche par écrit.  
10 minutes (durée à moduler 
selon le cas) 

Découverte de la structure de 
l’énoncé de la tâche, du 
contenu et du rôle de chaque 
élément 

Il pose des questions visant à 
décomposer l’énoncé de la 
tâche et à identifier le 
contenu et le rôle de chaque 
composante : 

- Identifiez les 
différentes parties de 
cet énoncé 

- Quelles sont les 
informations qui sont 
données dans chacune 
des parties ? 

 

30 minutes environ 

Reformulation, par les 
élèves, du travail à produire, 
avec toutes ses 
caractéristiques 

Par un questionnement 
souple, l’enseignant amène 
les élèves à repréciser, dans 
le détail, le travail qu’ils 

15 minutes 
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doivent effectuer  
 

 

� Deuxième séance : apprendre aux élèves à mobiliser les ressources et à réaliser une tâche. 

 

Activités  Modalités de mise en œuvre Durée 
Identification du type de 
production attendu 

L’enseignant pose des 
questions visant à spécifier le 
type de production attendu. 
Que demande-t-on de faire ? 

 

5 minutes 

Mobilisation des ressources Il pose des questions qui 
amènent les apprenants à se 
souvenir des savoirs et 
savoir-faire acquis, à 
sélectionner les plus 
pertinents pour la réalisation 
de la tâche proposée et à les 
classer par catégorie 
(expression écrite, expression 
orale, outils de la langue) en 
vue de leur transfert. 

- Quelle est la structure 
d’un paragraphe 
argumentatif ? 

- A l’aide de quoi relie-
t-on les idées dans un 
paragraphe ? 

- Des questions du 
même type seront 
posées pour 
convoquer les outils 
de la langue. 

- Lesquels de ces outils 
peuvent aider à 
rédiger le paragraphe 
demandé ? 

15 minutes 

Production L’enseignant organise les 
apprenants en groupes (Ils 
peuvent aussi travailler 
individuellement) et leur 
demande de s’appuyer sur les 
activités précédentes (analyse 
et mobilisation des 
ressources) pour réaliser la 
tâche. Il leur donne des 
conseils sur les modalités du 
travail en groupe. 

30 minutes 
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� Troisième séance : apprendre aux  élèves à s’impliquer dans l’activité de confrontation, en vue 

de la construction des savoirs et savoir-faire 

 

Activités de l’enseignant Modalités de mise en œuvre Durée 
Présentation de la grille 
d’observation 

L’enseignant communique, en 
l’expliquant, la grille 
d’observation qui devra 
permettre aux apprenants de 
juger les travaux de leurs 
camarades 

5 minutes 

Présentation des productions Il distribue la parole en 
sensibilisant les apprenants sur 
les modalités de prise de parole 
et d’écoute 

15 minutes 

Confrontation Les apprenants apprécient les 
différentes productions, relèvent 
les erreurs ou les écarts, les 
expliquent et les corrigent. La 
meilleure production, 
améliorée, est retenue pour être 
consignée dans les cahiers 

35 minutes 

 

VI. L’évaluation 

Tout au long et à la fin du cycle, l’enseignant évalue les acquis de l’élève et il porte un jugement sur 
le degré de développement de ses compétences (évaluation formative et évaluation sommative). Pour ce 
faire, il doit s’appuyer sur des productions effectuées dans différents contextes ainsi que sur les critères 
d’évaluation et le profil de sortie. Dans la perspective de l’APC-ESV, l’évaluation a un statut particulier. 
Elle est au service des apprentissages. Dans ce cas, l’élève n’apprend pas pour être évalué, mais il est évalué 
pour mieux apprendre. Le programme d’étude présente les diverses modalités d’évaluation. Elles ne sont pas 
reprises ici, mais il importe de clarifier les points suivants : 

- Le passage de la 6ème  en 5ème 
; 

- la correction orthographique ; 
- la gestion des comptes rendus et remédiations. 
1. Le passage de la 6ème  en 5ème   

             De prime abord, il est important de distinguer l’évaluation formative (qui permet à l’enseignant de 
revoir ses propres méthodes et d’apprécier les productions des apprenants) de l’évaluation sommative, celle 
qui nous intéresse et qui intervient à la fin de chaque module pour jauger la  compétence des apprenants par 
rapport aux éléments du module. Cette dernière est intégrative c’est-à-dire qu’elle fédère l’ensemble des 
ressources (savoirs notionnels et méthodologiques) acquises au terme des divers apprentissages, dans 
l’optique de la résolution d’une situation problème. Le passage de la 6ème en 5ème se fera sur la base du cumul 
des compétences acquises au terme des six modules.  

2. La correction orthographique  
             S’agissant de la correction orthographique, étant donné qu’elle n’est pas un exercice d’intégration 
des savoirs, elle portera uniquement sur les outils de la langue. En dehors de la correction orthographique les 
autres exercices d’orthographe inventoriés dans le programme d’étude continueront à être appliqués. C’est 
dire que la dictée de contrôle et les autres exercices d’orthographe doivent se faire de façon alternée en 
fonction de la compétence visée et dans le seul cadre des évaluations formatives.  

3. La gestion des évaluations, des comptes rendus et remédiations  
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             Pour chaque séquence, l’enseignant dispose de 25 heures pour les apprentissages, 6 heures pour les 
évaluations, 2 heures pour les remédiations et les comptes rendus. 
             Les six heures d’évaluation et de comptes rendus sont réparties ainsi qu’il suit : 
a) Evaluations : 6 heures 
- Expression écrite : 2 heures. 
- Expression orale : 2 heures (à moduler selon l’activité choisie). 
- Etude de texte : 1 heure. 
- Correction orthographique : 1 heure. 
b) Comptes rendus et remédiations : 2 heures. 
 

VII. La remédiation 

Dans l’Approche Par Compétences, l’évaluation est au service des apprentissages. C’est la raison 
pour laquelle, après chaque évaluation, il faut procéder à une remédiation. Celle-ci constitue donc une étape 
essentielle qui vise la mise à niveau individuelle ou collective des apprenants. Elle est un outil d’aide à 
l’élève. Elle se fonde sur l’exploitation de l’erreur, pour combler les lacunes qui auront été préalablement 
identifiées avec précision. Il s’agit, concrètement, de s’interroger sur l’erreur pour aider l’apprenant à 
améliorer ses acquis. 

Dans la mise en œuvre de la remédiation, l’enseignant distinguera deux types : la remédiation qui 
accompagne les activités d’enseignement/apprentissage tout au long de la séquence et la remédiation 
consécutive à une évaluation de fin de séquence. 

� Comment mettre en œuvre la remédiation  

1. Phase préparatoire 

La remédiation, réponse au besoin d’aide de l’apprenant, se déploiera selon une démarche comportant quatre 
moments : 

a) Le repérage des erreurs : il consiste à recenser,  avec précision, les erreurs, en les inscrivant dans leur contexte 
pendant l’évaluation des productions orales ou écrites.  

b) La catégorisation des erreurs : au cours de cette opération,  l’enseignant décrit et classe les erreurs selon des 
critères qui se réfèrent  par exemple aux divers aspects de la langue (ponctuation, vocabulaire, orthographe phonétique, 
orthographe lexicale, orthographe d’usage, orthographe grammaticale, etc.), ou aux éléments de compétence énoncés 
en début de séquence 

c) L’identification des sources d’erreurs (diagnostic) : cette étape est assez délicate dans la mesure où il y est 
question d’émettre des hypothèses qui devront être vérifiées. Les sources d’erreurs seront alors exprimées de manière 
suffisamment claire en vue d’une remédiation efficiente. Concrètement, l’enseignant établira des typologies qui lient 
les erreurs à la contextualisation de la tâche (contexte peu signifiant pour l’apprenant), à la compréhension de la 
consigne, à l’organisation interne de la production et à la maîtrise des outils de la langue, etc. 

d) La mise en place d’un dispositif de remédiation : la remédiation Elle se fondera par exemple sur la fréquence 
et l’importance de l’erreur, en vue d’une stratégie appropriée qui pourrait avoir une triple articulation : 

� La sélection d’outils de remédiation qui peuvent être constitués de fiches ciblant les difficultés rencontrées par 
chaque apprenant/groupe d’apprenants, de fiches d’autoévaluation (ce qui a été appris et ce qui a été réussi) de 
supports de réapprentissage (contexte, savoirs, éléments de la démarche). 
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� Le choix du dispositif qui consiste à déterminer le niveau de remédiation : révision de la partie concernée,  
consolidation, réapprentissage (nouvelle démarche de formation, découpage plus fin, situation concrète). 

� Le suivi évaluation de la remédiation : les résultats de la remédiation seront évalués selon les mêmes critères 
que ceux qui ont déclenché cette remédiation. 
 
2. La séance de remédiation proprement dite 

Elle se conduira selon le dispositif choisi, en suivant les principales phases d’une leçon dans l’APC-ESV. 



PROGRAMME D’ETUDES DE FRANÇAIS PREMIERE LANGUE CLASSES DE 6eme ET 5eme GUIDE PEDAGOGIQUE                              Page 15 

 

GLOSSAIRE 

 
Action située, cognition située  Toute action se conçoit dans son ancrage dans une situation, en dehors de laquelle elle n’aurait pas la même 

signification. […] Le terme situé signifie ici que l’activité humaine prend son sens à l’intérieur d’une situation et du 
contexte dans lequel elle se déroule. Ainsi, la connaissance n’existe pas à l’état pur dans la tête des personnes, elle 
est plutôt interne à la situation, un peu comme le « savoir nager » qui est interne à la situation dans laquelle il est 
appris.  

Activité d’intégration Une activité d’intégration est, d’après Xavier Roegiers, une activité didactique qui a pour fonction essentielle 
d’amener l’apprenant à mobiliser plusieurs acquis qui ont fait l’objet d’apprentissages séparés. Il s’agit donc de 
moments d’apprentissage dont l’objectif est d’amener l’apprenant à intégrer différents acquis, et à leur donner du 
sens. 

Les activités d’intégration peuvent intervenir à tout moment de l’apprentissage, mais en particulier au terme de 
quelques apprentissages qui forment un tout significatif, c’est-à-dire lorsque l’on veut fixer une compétence. 

Il faut […) comprendre l’expression « activité d’intégration » au sens d’une activité d’apprentissage dans 
laquelle on invite l’élève à transférer ses acquis, pour traiter une situation réelle de vie. 

Une activité d’intégration doit présenter les caractéristiques suivantes : 
• Elle est une activité dans laquelle l’élève est acteur (c’est lui qui accomplit la tâche) ; 
• c’est une activité qui amène l’élève à mobiliser un ensemble de ressources ; 
• c’est une activité orientée vers une compétence; 
• c’est une activité qui possède un caractère significatif ; 
• c’est une activité qui est articulée autour d’une situation nouvelle. 
(Xavier Roegiers, Une pédagogie de l’intégration : compétences et intégration des acquis dans l’enseignement, 

De Boeck, 2001), Rosée Morissette, Accompagner la construction des savoirs, Chenelière Education, 2002. 
Agir compétent  « Ensemble des actions qu’une personne compétente réalise dans le traitement d’un certain type de situations. L’agir 

compétent concerne donc la compétence en action et en situation. » (D. Masciotra) 
L’agir compétent s’exerce et se développe en situation. Une situation est à la fois spatiale, temporelle et 

événementielle. Elle est dynamique, en devenir et se déploie en action. Du point de vue de la personne, une situation 
lui apparaît telle qu’elle l’appréhende, la perçoit, la comprend, la problématise en vue d’y faire quelque chose ou 
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d’en faire quelque chose. 
Apprentissage hors situation  C’est la base de l’Ecole du savoir : on apprend d’abord, on utilise ou cherche à utiliser ensuite ce qu’on a appris. 

Expression synonyme : apprentissage hors de l’eau. 
Apprentissage situé  Tout apprentissage n’a sens que s’il est mis en rapport avec une situation de vie. 
Approche par compétences  • Démarche d’élaboration des programmes d’étude qui commence par l’identification des compétences dont 

l’élève –produit de l’Ecole – doit faire preuve au terme d’une formation (d’un sous-cycle, d’un cycle). Une fois 
ces compétences identifiées, il faut ensuite rechercher/ définir les ressources (savoirs, savoir-faire et savoir être) 
nécessaires à la manifestation de ces compétences, ainsi que les situations susceptibles d’aider l’élève à acquérir 
ces compétences. En d’autres termes, l’approche par compétences fait des compétences le principe organisateur 
des programmes. Loin de « tourner le dos aux savoirs », elle fait de ceux-ci des ressources/ des outils  au service 
des compétences 

• L’approche par compétences ne constitue pas un rejet de l’apprentissage des savoirs, mais plutôt un dépassement 
de cet apprentissage. Pour mieux répondre aux besoins de formation, elle vise à ce que les savoirs constituent des 
ressources que l’apprenant peut mobiliser pour traiter efficacement ses situations de vie. Une compétence se 
définit en effet comme un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser fondé sur la mobilisation et l’utilisation 
efficace d’un ensemble intégré de ressources pour faire face à une situation de vie. 
 
L’approche par compétences se fonde sur une épistémologie socioconstructiviste (voir plus loin le sens de ce 

mot). Dans cette perspective, toute connaissance relève d’un processus de construction dont le principal acteur est 
l’apprenant. Le socioconstructivisme insiste tout particulièrement sur les interactions sociales qui influent sur la 
construction des connaissances par la personne. Il privilégie les situations d’apprentissage authentiques qui 
favorisent la construction de connaissances dans et par l’action en situation ainsi que par la réflexion sur l’action. De 
ce point de vue, la connaissance n’est pas directement transmissible, elle se construit. 

 
• « Dans un programme par compétences, les savoirs disciplinaires ne sont donc pas relégués au second plan, mais 

au lieu d’être envisagés pour eux-mêmes, en fonction de leur valeur « intrinsèque » et, par conséquent, 
indépendamment de leurs usages variés, ils sont insérés dans des compétences qu’ils contribuent à développer en 
leur fournissant des ressources indispensables, même si elles ne sont pas suffisantes ou exclusives. On vise à 
faire en sorte que les savoirs disciplinaires deviennent des outils pour l’apprenant au service de compétences et 
que les apprentissages auxquelles ils donnent lieu contribuent à la formation de la pensée. » (Marie Françoise 
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Legendre, Sens et portée de la notion de compétence dans le nouveau programme de formation, Université de 
Montréal) 

Autonomie  Le concept d’autonomie prend son sens dans les intersections qu’il partage avec divers autres concepts dont ceux 
de  liberté d’action, de prise d’initiative, d’indépendance, de prise en charge de soi, de compétence… L’autonomie 
renvoie au « pouvoir adaptatif », à la fois personnalisé et socialisé, de [l’apprenant] dans des situations de vie et plus 
spécifiquement dans l’exercice des quatre rôles sociaux (…) : membre d’une famille, citoyen d’une collectivité et du 
monde, producteur de biens et de services et consommateur de biens et de services. (Masciotra et Medzo, 2005) 

Autres ressources Moyens matériels ou personnes-ressources qui jouent un rôle dans le processus de traitement des situations. 
Buts curriculaires Un but est un énoncé définissant de manière générale les intentions poursuivies soit par une institution, soit par 

une organisation, soit par un groupe, soit par un individu, à travers un programme ou une action déterminée de 
formation. 

L’expression buts curriculaires désigne les objectifs les plus généraux d’un curriculum. Exemples : former de 
bons citoyens, développer l’esprit critique ou développer le sens des responsabilités. 

Cadre de contextualisation  Le cadre de contextualisation circonscrit une famille de situations et des exemples de situations pour lesquels un 
programme vise à former l’élève, à l’intérieur d’un cours (module).  

Capacité  Une capacité, c’est le pouvoir, l’aptitude à faire quelque chose. C’est une activité que l’on exerce. Identifier, 
comparer, mémoriser, analyser, synthétiser, classer, sérier, abstraire, observer, … sont des capacités. 

Selon Xavier Roegiers, une capacité se caractérise par : 
• sa transversalité : les capacités sont transversales, en ce sens qu’elles sont susceptibles d’être mobilisées 

dans l’ensemble des disciplines, à des degrés divers. 
• son évolutivité : une capacité se développe tout au long de la vie ; elle  peut être plus ou moins présente à la 

naissance, se développer de façon plus ou moins régulière, plus ou moins rapidement, présenter des paliers 
dans son évolution, continuer à croître jusqu’à la fin de la vie, ou commencer à décroître avec le temps. 

• sa transformation : au contact avec l’environnement, avec des contenus, avec d’autres capacités, avec des 
situations, les capacités interagissent, se combinent entre elles, et génèrent progressivement de nouvelles 
capacités de plus en plus opérationnelles, comme lire, écrire, calculer, distinguer l’essentiel de l’accessoire, 
prendre des notes, argumenter, négocier, organiser… 

• sa non-évaluabilité : une capacité ne peut être évaluée que très difficilement. 
Catégorie d’actions Regroupement d’actions qui caractérisent l’agir compétent dans une famille de situations. Ces catégories d’actions 

sont énoncées sous forme nominale.  
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 Compétence  1. « La compétence est la mise en œuvre  par une personne en situation, dans un contexte déterminé, d’un 
ensemble diversifié, mais coordonné de ressources ; cette mise en œuvre repose sur le choix, la mobilisation et 
l’organisation de ces ressources et sur les actions pertinentes qu’elles permettent pour un traitement réussi de 
cette situation. » (Philippe Jonnaert, professeur , Université du Québec à Montréal/ ORE) 

2. « Une compétence n’est rien d’autre qu’une aptitude à maîtriser une famille de situations et de processus 
complexes en agissant à bon escient. Pour cela, il y a deux conditions à remplir : 

- disposer de ressources cognitives pertinentes, des savoirs, des capacités, des informations, des attitudes, des 
valeurs ; 

- parvenir à les mobiliser et à les mettre en synergie au moment opportun, intelligemment et efficacement. 
Alors que la tradition encyclopédique accumule les savoirs sans trop se demander quand, où et pourquoi les élèves 

pourront s’en servir, l’approche par compétences estime :  
a) que les savoirs sont des outils pour l’action ;  
b) que leur usage s’apprend, comme le reste. »  
 (Que faire de l’ambiguïté des programmes scolaires orientés vers les compétences ? Philippe Perrenoud Faculté de 

psychologie et des sciences de l’éducation Université de Genève 2002) 
 

3. La compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de 
ressources en vue de résoudre des situations-problèmes. (Xavier Roegiers, Une pédagogie de l’intégration) 
La compétence est donc un concept intégrateur, en ce sens qu’elle prend en compte à la fois les contenus, les 

activités à exercer et les situations dans lesquelles s’exercent les activités. Elle fait appel à la mobilisation d’un 
ensemble de ressources.  

Une compétence mobilise des ressources internes et des ressources externes d’une personne afin qu’elle puisse 
traiter efficacement des types de situations. 

Dans le curriculum de la formation générale de base, la notion de compétence remplit deux fonctions, selon 
qu’elle concerne la façon d’agir de la personne ou qu’elle sert d’outil d’élaboration des programmes d’études :  

- Dans le premier cas, la compétence a pour fonction de circonscrire clairement l’ensemble des actions et des 
ressources mobilisées par une personne agissant avec succès dans une situation donnée.  

- Dans le second, la compétence a pour fonction instrumentale de structurer un programme selon une logique 
particulière, celle des compétences.  

Ces deux fonctions sont indissociables et se complètent. Elles permettent de distinguer la compétence effective 
de la compétence référentielle. 
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Compétences de base /  « Une compétence de base est une compétence qui doit être nécessairement maîtrisée par l’élève pour pouvoir entrer 

sans problème dans de nouveaux apprentissages qui l’impliquent. 
 

compétence de perfectionnement On appelle compétence de perfectionnement, ou encore compétence d’extension, une compétence qui, dans un 
contexte ou à un moment donné de la formation, n’est pas strictement indispensable pour la suite des apprentissages, 
dans le sens où une non-maîtrise de celle-ci n’implique pas que les élèves seront incapables de suivre les 
apprentissages suivants. (Xavier Roegiers, op. cit.) 

Compétence effective  La compétence effective est celle que l’apprenant met en œuvre dans ses situations de vie quotidienne. La 
fonction essentielle de la compétence effective est celle d’une adaptation autonome aux situations de vie. 
L’adaptation autonome réfère aussi au pouvoir personnel de développer de nouvelles compétences dans et par 
l’action en situation, ainsi qu’à la réflexion sur l’action. Le développement de cette compétence repose donc sur un 
comportement actif et réflexif. Elle implique, de la part de l’apprenant, une conduite réfléchie et intelligente qui 
repose sur l’expérience éprouvée des situations et l’utilisation de cette expérience pour comprendre la situation dans 
laquelle elle se trouve. En s’investissant dans cette situation, la personne mobilise alors ses propres ressources. 

La personne utilise aussi les ressources présentes dans le contexte et celles suggérées par la situation elle-même, 
incluant les ressources externes proposées par l’enseignant. Pour qu’elle s’engage à agir ainsi, la situation 
d’apprentissage doit lui permettre une certaine liberté, tout en l’encadrant, soit : une liberté d’action, de prise de 
responsabilité et de réflexion. 

La formation contribue d’une façon importante au développement de la compétence effective. Toutefois, une 
compétence effective n’est jamais un bloc monolithique, figé une fois pour toutes et achevé au terme d’une 
formation. 

 
Une compétence effective est dynamique et se développe tout au long de la vie, dans une série de situations 

favorables à son progrès : les situations de formation, les situations de vie et les situations de travail. Le 
développement de compétences est, pour ainsi dire, un projet en constant renouvellement par la personne elle-même, 
dans la mesure où elle est en quête perpétuelle d’amélioration de ses conditions de vie et de travail. Il s’ensuit que la 
compétence effective ne s’enseigne pas (dans le sens d’une transmission), c’est la personne elle-même qui la 
développe. 

La compétence effective, développée par une personne dans une situation donnée, est fonction : 
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• de sa représentation de la situation; 
• des buts qu’elle se fixe dans cette situation; 
• de l’ensemble des ressources disponibles; 
• des ressources qu’elle mobilise et coordonne réellement; 
• des actions qu’elle mène à terme; 
• de son regard critique sur les résultats et le processus. 
Une situation, traitée avec succès ou non, permet de vérifier si, oui ou non, les personnes ont développé une 

compétence pertinente dans cette situation. Le traitement satisfaisant et efficace de la situation est donc aussi le 
critère de la compétence. 

Pour concourir au développement de compétences effectives chez l’apprenant, un curriculum doit établir des 
liens étroits, significatifs, voire synergiques entre les situations d’apprentissage, les situations d’évaluation et les 
situations de vie. 

Une vision de la compétence effective est nécessaire pour orienter le programme d’étude, mais elle n’est pas 
suffisante pour opérationnaliser sa démarche. C’est la compétence référentielle qui remplit cette seconde fonction. 

Compétence polyvalente Une compétence polyvalente se définit comme un savoir agir au service du traitement compétent d’un type de 
situations : par exemple, la classe de situations de consommation. Le programme de formation, formation commune, 
comprend six compétences polyvalentes : communiquer, coopérer, agir avec méthode, raisonner avec logique, 
exercer sa créativité et exercer son sens critique et éthique. 

Compétence référentielle  La compétence référentielle est celle qui est codifiée et décrite dans le référentiel de compétences de la 
formation générale de base. Elle s’applique universellement à tout adulte, et non plus à la personne dans son unicité. 

La fonction de ce type de compétence est d’identifier, de définir et d’organiser un ensemble de ressources 
énoncées dans un programme d’étude. Ces compétences référentielles permettent d’organiser les ressources de 
plusieurs programmes d’étude et présentent donc un caractère interdisciplinaire. 

La sélection et l’utilisation des compétences référentielles à des fins de rédaction d’un programme ne peuvent se 
faire que si l’on ne perd pas de vue les situations de vie pour lesquelles les compétences sont conçues. En effet, une 
compétence se définit par son fonctionnement adéquat dans une famille de situations. 
N.B. Une compétence effective est personnalisée et particulière à chacun. Mais, en même temps, la personne étant 
aussi un être social, une compétence effective correspond toujours à certaines caractéristiques communes à tous les 
individus compétents, bien que la correspondance ne soit jamais complète. Ces caractéristiques communes 
permettent de déterminer les standards d’une formation et de définir les compétences référentielles.  
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Cognitivisme Le cognitivisme fait référence à plusieurs théories différenciées de la cognition, dont celles de Bruner, de Tardif, 

de Piaget et de Vygotski. Il est utilisé ici uniquement en référence aux théories qui prennent pour cadre de référence 
la théorie générale du traitement de l’information .  

Selon la conception cognitiviste, la personne adulte apprend et se développe en traitant et en structurant 
l’information que lui présente l’environnement physique, social et éducatif. Elle développe des compétences et 
construit des ressources cognitives. 

Le cerveau humain est organisé de façon à pouvoir conserver les informations qu’il tire de l’environnement. 
Voici quelques principes de base de la conception cognitiviste de l’apprentissage (Tardif, 1992) : 
• L’apprentissage est un processus actif et constructif. 
• L’apprentissage est l’établissement de liens entre les nouvelles informations et les connaissances antérieures. 
• L’apprentissage requiert l’organisation constante des connaissances. 

Le cognitivisme mise sur le transfert des apprentissages d’une situation à une autre, à la condition que les 
situations présentent un certain niveau de similitude. Par exemple, les apprentissages de contenus disciplinaires 
peuvent être transférés dans les situations de vie réelles. Le développement de compétences repose donc sur la 
construction de ressources cognitives transférables.  
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Connaissance  et Connaissances  La connaissance sous toutes ses formes se développe dans et par l’action et à l’épreuve des situations.[…] Au 
singulier, la connaissance correspond à l’intelligence des situations et la compétence se définit comme une 
intelligence des situations. Une connaissance n’est pas statique, ni figée. Elle est dynamique et agit comme un 
processus permettant la construction d’autres connaissances. 

 
Au pluriel, les connaissances constituent des ressources au service de l’intelligence des situations ou, ce qui 

revient au même, des ressources au service de la compétence. 
Elles sont construites par les personnes elles-mêmes, tout au long de leurs expériences. Elles font partie des 

ressources internes de la personne. Elles lui sont spécifiques et font partie de son patrimoine cognitif. Étant donné la 
diversité de leurs expériences, une personne a rarement une connaissance identique à celle d’une autre personne, 
même si elles vivent des apprentissages scolaires simultanément. Les connaissances ont un caractère personnel. Des 
notions apparemment aussi triviales que le signe d’égalité (=) dans une opération arithmétique renvoient à des 
connaissances très différentes chez les personnes qui l’utilisent.  

Les textes d’un programme d’études relèvent des savoirs codifiés. Les constructions par les personnes, à propos 
des contenus de ces programmes, relèvent de leurs connaissances. 

 Constructivisme  • Le constructivisme est une posture épistémologique qui postule que la connaissance se développe dans et par 
l’action en situation. […] L’intelligence se définit en terme d’adaptativité aux situations nouvelles. Pourquoi le 
qualificatif « nouvelles » ? Parce que même les situations les plus habituelles ne se reproduisent jamais de façon 
identique, elles comportent toujours quelque nouveauté ou à tout le moins des imprévus. Dans son livre Le 
praticien réflexif, Schön (1994) propose que l’expertise ou la compétence professionnelle repose 
fondamentalement sur la capacité d’anticiper et de prendre en compte les imprévisibilités ou l’inhabituel des 
situations plus que sur leurs constances.  

• « Tout comme pour le cognitivisme, le constructivisme postule que la personne adulte construit ses 
connaissances. La construction se fait dans l’action en situation et par la réflexion sur les actions et leurs 
résultats. Une personne appréhende et comprend les situations nouvelles à travers ce qu’elle sait déjà et modifie 
ses connaissances antérieures afin de s’y adapter. Chaque adaptation à une nouvelle situation permet d’élargir et 
d’enrichir le réseau de connaissances antérieures dont dispose une personne. Cette progression continue du 
réseau des connaissances lui permet de traiter des situations de plus en plus complexes.  
Dans la perspective constructiviste, l’adulte ne fait pas qu’acquérir des connaissances, il apprend aussi à les 
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adapter aux situations. Une personne s’adapte à des types de situations en développant des compétences. 
L’adaptation ne constitue pas qu’un transfert de connaissances à des situations similaires, elle permet aussi des 
ajustements à ce que les situations comportent de nouveau ou d’imprévisible. L’adaptation compétente ou 
intelligente aux situations se situe donc toujours au-delà de la stricte utilisation des connaissances, et l’on préfère 
généralement en parler comme d’une mobilisation des ressources. Comme le souligne Rosée Morissette (2002, p. 
85) : (…) la mobilisation des ressources « fait intervenir un ensemble d’opérations. Il y a en premier lieu les 
opérations d’analyse, soit repérer, distinguer et choisir les connaissances, les savoir-faire, les attitudes, les 
procédures qu’il faut mettre en œuvre dans telle tâche spécifique. Il y a en deuxième lieu les opérations de synthèse, 
soit nommer, mettre en relation tel élément avec tel autre élément, valider les choix et les liens. Il y a en dernier lieu 
les opérations de l’ordre de l’évaluation, car les élèves doivent évaluer la pertinence des choix et se réajuster, le cas 
échéant. » 

« La personne en situation, par son activité, construit ses connaissances à partir de son expérience propre, 
subjective et unique du monde réel. Ainsi, toute connaissance est spécifique à la personne et n’est jamais la copie 
conforme d’une réalité externe : « chaque individu cherche à construire le monde en se construisant lui-même de 
manière à pouvoir s’y insérer et y adopter une position viable » (Jonnaert, 2002, p. 66). 

 Curriculum  1. « Un curriculum est un ensemble cohérent et structuré d’éléments qui permettent de rendre effectif un plan 
d’action pédagogique. Il comprend en général les finalités et les grandes orientations à donner aux démarches 
pédagogiques et didactiques. 
 

2. Un curriculum est un « ensemble d’actions planifiées pour susciter l’instruction : définition des objectifs de 
l’enseignement, contenus, méthodes (y compris les manuels scolaires) et dispositions relatives à la formation 
adéquate des enseignants. Le curriculum définit les fins, les buts et les objectifs d’une action éducative, les 
contenus afférents aux objectifs, les structures et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, les 
méthodes et les outils pour évaluer dans quelle mesure l’action a porté ses fruits, les stratégies de formation des 
enseignants.» G. de LANDSHEERE, Dictionnaire de l’éducation et de la recherche en éducation, PUF, 1979) 

 Domaine d’apprentissage  
(broad area of learning/ 
broad learning area)  

Un domaine d’apprentissage (DA) a pour fonction d’intégrer un ensemble de programmes d’études présentant 
des affinités dans la mesure où : a) ils relèvent d’un même champ disciplinaire ou d’un même champ de formation, 
ce qui permet de décloisonner les matières scolaires ; b) ils visent à favoriser des pratiques pédagogiques 
interdisciplinaires permettant à l’élève de réaliser des apprentissages intégrateurs. 

 Enovation / Innovation Gélinas propose de distinguer l’innovation de l’énovation. Selon lui, une vision innovatrice [est] basée sur les objets 
de changement et une vision ’énovative’ [est] basée sur les processus de changement (2004 :36) L’innovation 
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consiste, par exemple, à implanter de nouvelles pratiques pédagogiques (objets de changement) chez les enseignants. 
Énover consiste, au contraire, à engager les enseignants dans un processus de changement au départ des pratiques 
actuelles pour les renouveler progressivement. À l’intérieur de ce processus de renouvellement des pratiques 
existantes, devraient émerger des pratiques nouvelles. Dans une vision énovative, le point de départ d’une réforme 
n’est pas l’introduction directe et abrupte de nouvelles pratiques. Ce serait alors comme demander à un enseignant de 
former ses élèves dans une langue étrangère qui lui est inconnue. (D. Masciotra, Accompagnement compétent, 
document de travail,  avril 2006). 

Entrée par les situations de vie  Démarche d’élaboration des programmes d’étude qui commence par l’identification des situations de vie 
auxquelles l’élève doit pouvoir faire face au terme d’un sous-cycle, d’un cycle ou de tout le cursus de formation. On 
recherche ensuite les ressources dont l’élève doit disposer pour traiter de façon compétente ces situations de vie, 
pour agir de façon compétente dans ses différents rôles sociaux. 

Adopter l’approche par compétences avec entrée par les situations de vie approche par situations c’est donc 
nécessairement chercher une nouvelle approche curriculaire qui permet d’introduire un ensemble de situations dans 
les classes. 

L’entrée par les situations de vie suppose donc, d’une part d’entrer par les situations dans l’élaboration des 
programmes d’études, et d’autre part d’enseigner par des mises en situations d’apprentissage qui sont congruentes 
avec les situations de vie. 

Exemples d’actions Actions particulières qui entrent dans la catégorie d’actions. Elles sont énoncées en termes d’un verbe à l’infinitif 
qui porte sur un objet. Les exemples d’actions sont fournies à titre indicatif et surtout pour expliciter la catégorie 
d’actions.  

Famille de situations : Une famille de situations renvoie à un ensemble de situations de vie partageant au moins une propriété 
commune. 

Une famille de situations est un regroupement de situations ciblées pour un module. Les situations ainsi 
regroupées/ définies doivent partager une ou plusieurs propriétés. Une famille de situations est énoncée sous forme 
nominale. Elle est obligatoire. (Exemple : Utilisation de la lecture, de l’oral et de l’écrit pour résoudre les problèmes 
de la vie quotidienne.) 

Une famille de situations est « un ensemble de situations proches l’une de l’autre ». (X. Roegiers) 
Famille de situations spécifique/ 
famille de situations 
transversale : 

Une famille de situations spécifique est une famille qui appartient à un seul domaine de vie. 
Une famille de situations transversale est une famille dont les situations relèvent d’au moins deux domaines de 

vie. 
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 Finalité  • Affirmation de principe à travers laquelle une société (ou un groupe social) identifie et véhicule ses valeurs. Elle 

fournit des lignes directrices à un système éducatif et des manières de dire au discours sur l’éducation. La finalité 
est donc d’ordre philosophique ou politique. On se demande quel type de citoyen ou quel type d’homme former. 

• Une finalité est un énoncé de principe qui oriente un curriculum : par exemple, développer l’autonomie de l’élève 
traduit l’objectif le plus général de tout curriculum. Une finalité est précisée par des buts curriculaires. 

Intégration des savoirs  Selon Xavier ROEGIERS l’intégration est « une opération par laquelle on rend interdépendants différents 
éléments qui étaient dissociés au départ en vue de les faire fonctionner d’une manière articulée en fonction d’un but 
donné. »  

Dans le concept d’intégration des savoirs, il y a donc l’idée d’interdépendance des différents éléments que l’on 
cherche à intégrer, celle de coordination de ces éléments, en vue d’un fonctionnement harmonieux, et celle de 
polarisation, c’est- à-dire que la mise en mouvement ne se fait pas gratuitement, mais dans un but précis, en 
particulier pour produire du sens. 
           Ainsi l’intégration consiste à mobiliser les différentes ressources acquises et à les mettre en relation pour 
traiter efficacement une situation problème. 

Métacognition  Activité par laquelle le sujet s'interroge sur ce qu’il faut savoir d’une tâche à exécuter, ce qu’il faut savoir des façons 
de procéder pour y arriver et ce qu’il faut connaître de soi, de ses compétences à réaliser la tâche. (Renald Legendre, 
1993 : 836) Elle consiste également à mettre en rapport les moyens utilisés et les résultats obtenus. 

Module  Subdivision autonome d’un programme d’étude formant en soi un tout cohérent et signifiant. 
Profil de sortie  1. Famille de situations à traiter avec compétence au terme de la formation.  

2. Le profil de sortie est une description des caractéristiques attendues de l’élève au terme d’un niveau d’études. 
Ce profil est à la fois général et spécifique à une discipline, ou relatif à un champ disciplinaire. Les principales 

composantes du profil général sont les suivantes : 
• profil linguistique (quelles langues, quels seuils de compétences langagières ?) 
• profil cognitif, scientifique (quelle préparation à la poursuite des études ?) 
• profil culturel (quels éléments de cultures nationales, de cultures étrangères ?) 
• profil social (quelle préparation à l’insertion dans la société camerounaise ?) 
• profil économique, d’entreprenariat (quelle attente en termes d’insertion dans le tissu économique, de création 

de son propre emploi ou de son entreprise ?) 
Le profil disciplinaire répond à ce qui est attendu de l’élève dans la discipline. 
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Exemple : Au terme de l’école primaire, en EPS, tel élève doit pouvoir montrer tel niveau de performance dans 
une discipline sportive individuelle de son choix et tel niveau de performance dans une discipline sportive collective 
de son choix  

Le niveau de performance évoqué est à la fois de nature cognitive, gestuelle et affective. Par exemple, en EPS, la 
performance attendue de l’élève tient compte du niveau de stress, de confiance en soi, de l’esprit d’équipe, etc. 

 
En langues, il ne suffit pas de décrire les langues que l’élève va devoir maîtriser (arabe, français, anglais, …), 

mais ce qu’il doit pouvoir faire de chacune de ces langues, dans une situation de communication. 
Le profil est important pour que l’enseignant puisse se construire une représentation claire de l’élève qu’il doit 

former. Le fait que ce profil se dégage clairement dans un curriculum permet que tous les enseignants partagent la 
même représentation de l’élève à former. 

Dans un curriculum, on ne peut parler de profil que quand les propriétés suivantes sont respectées : 
1. Il est réaliste (ce n’est pas une déclaration de bonnes intentions). 
2. Il mentionne clairement un niveau d’études donné (cycle ou sous-cycle) 
3. Il est présenté de manière intégrée : ce n’est pas une somme de savoirs et de savoir-faire juxtaposés. 
4. Il se décline de façon concrète ; le profil visé à un niveau N se distingue nettement de celui visé au niveau N-1, 

et N+1 (N-2 et N+2 si on travaille en cycles de 2 ans). 
5. Il est exprimé de façon claire et univoque : il peut être compris de la même manière par tous, il ne donne pas 

lieu à différentes interprétations (éviter des formulations trop générales). 
6. Il est évaluable. 
(Xavier ROEGIERS, 2003) 

 
Programme d’étude 
 

De manière générale, un programme d’études est « un ensemble structuré d’objectifs, d’éléments d’apprentissage 
ou d’activités constituant un enseignement. » 
(R. LEGENDRE, Dictionnaire actuel de l’éducation. Paris, Larousse, 1993, p. 289) 

Dans le cadre de l’APC-ESV, Un programme d’études est un ensemble organisé décrivant et mettant en relation 
des compétences et des ressources diversifiées permettant de contribuer à l’atteinte des finalités et des buts du 
curriculum. Il sert à baliser les activités d’apprentissage à cet égard.  

 
Cette définition différencie le curriculum et le programme d’étude. 
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Distinction entre curriculum et programme d’étude 
« Jusqu’à la moitié du XXe siècle, le curriculum désignait, chez les Anglosaxons, le programme d’étude. (…) 

puis le terme curriculum s’est peu à peu distingué de son acception traditionnelle de programme scolaire. » 
(Legendre, 1993, p. 288). Les notions de programme d’étude et de curriculum de formation se distinguent dans 
une relation de partie à un tout. Le curriculum est beaucoup plus vaste que le programme d’études. En effet, il 
intègre l’ensemble des informations utiles à sa mise en œuvre par les enseignants, incluant les programmes d’étude, 
comme on peut l’observer dans la liste suivante.   

 
a. L’adoption des orientations générales du curriculum : l’Approche Par Compétences, avec Entrée par les 

Situations de Vie et le paradigme socioconstructiviste ; 
b. La détermination des finalités et des buts curriculaires; 
c. La définition des domaines de vie ; 
d. L’élaboration d’un référentiel de compétences; 
e. L’élaboration des programmes d’étude; 
f.  L’organisation des apprentissages; 
h. L’évaluation des apprentissages; 
i.  La certification. 
Quelles sont, dans ce contexte, les fonctions d’un programme d’étude? À l’intérieur d’un curriculum qui en fixe 

les orientations et en détermine les balises, le programme d’étude identifie et nomme les ressources  qui sont utiles 
au développement des compétences par les apprenants. Il propose une organisation de ces ressources afin d’éclairer 
les approches didactiques et pédagogiques. Sur ces bases, un programme d’études précise également les modalités 
d’évaluation qui sont en adéquation avec ce que prescrit le curriculum. 

Les principaux éléments constitutifs des programmes d’étude d’après l’Approche Par Compétences sont 
essentiellement les situations de vie, l’agir compétent et les ressources dont l’apprenant a besoin pour traiter 
efficacement ses situations de vie. 

Remédiation Mot qui a la même racine que remède, et qui, dans le domaine des sciences de l'éducation, est synonyme d'action 
corrective, ou mieux, de régulation. 

En pédagogie, la remédiation est un dispositif plus ou moins formel qui consiste à fournir à l'apprenant de 
nouvelles activités d'apprentissage pour lui permettre de combler les lacunes diagnostiquées lors d'une évaluation. 
On a recours pour cela à différentes propositions pédagogiques, qui pour être efficaces, doivent être sensiblement 
différentes des méthodes utilisées lors de la phase d'enseignement: aides audiovisuelles, aides informatiques, petits 
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groupes de travail, enseignement individualisé, enseignement mutuel, nouveaux cahiers d'exercices, nouveaux 
documents à étudier, situations différenciées. 

Dans la pédagogie de la maîtrise préconisée par Bloom, les situations de remédiation sont des moments 
importants de la formation, car elles permettent de replacer tous les apprenants au même niveau avant de poursuivre 
de nouveaux apprentissages. La remédiation est la troisième étape (et certainement la plus importante) du dispositif 
de "maîtrise": 

1. Enseignement/apprentissage. 
2. Evaluation. 
3. Remédiation/correction. 
Selon la terminologie employée par Allal, les activités de remédiation correspondent principalement au processus 

de régulation rétroactive. Le "noyau" essentiel de la démarche classique de la pédagogie de la maîtrise réside, 
toutefois, dans les étapes 2 et 3 du déroulement de chaque unité, c'est-à-dire dans le feed-back fourni par l’évaluation 
et dans les activités de remédiation qui en découlent. Pour Bloom, l'expression "feed-back/remédiation" est en fait 
synonyme de "pédagogie de maîtrise". Il est important de souligner que les étapes de feed-back et de remédiation 
sont généralement conçues comme des adjonctions à un processus d'enseignement qui se déroule avec les moyens 
conventionnels en vigueur dans le système scolaire et déjà utilisés par l'enseignant. 

La mise en place d'un tel dispositif (en pédagogie de maîtrise ou autre) implique que ces temps forts de la 
formation soient prévus dès la conception du plan de formation. 

Ressources 1. Une ressource est un moyen pour traiter une situation. Une ressource est une ressource si, et seulement si, 
• la personne dispose de cette ressource, 
• la personne est en mesure d’utiliser cette ressource, 
• cette ressource s’avère un moyen effectif pour traiter la situation. 
Il existe deux grandes catégories de ressources : les ressources internes à la personne et les ressources externes à 

la personne.  
 
« Une ressource est un moyen mobilisé par la personne pour activer une compétence. Les savoirs et les 

connaissances sont l’un et l’autre des ressources au service du développement des compétences. Mais les ressources 
ne se limitent ni aux savoirs ni aux connaissances.[…] Les connaissances sont des ressources cognitives et, par ce 
seul fait, relèvent des ressources internes à la personne. Ressources, savoirs et connaissances ne peuvent donc être 
pris les uns pour les autres. » (Contribution critique au développement des programmes d’étude : compétences, 
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constructivisme et interdisciplinarité, Philippe Jonnaert, professeur, Johanne Barrette, doctorante, Samira 
Boufrahi , doctorante, Domenico Masciotra, chercheur, Université du Québec à Montréal) 
 

Ressources internes Les ressources internes sont les ressources cognitives (ensemble des connaissances que la personne a construites 
en faisant l’expérience, tout au long de sa vie, d’une diversité plus ou moins étendue de types de situations), les 
ressources conatives (qui concernent tout ce qui relève du savoir être : l’intérêt de la personne ou sa motivation à 
s’engager dans une situation, son tempérament, son image d’elle-même, sa disponibilité affective, son attitude, ses 
valeurs, ses tendances, etc.) et les ressources corporelles (qui concernent la coordination de diverses parties 
corporelles qui sont indispensables, par exemple, à l’acte d’écriture, de manipulation de produits dans un laboratoire, 
de communication, de traitement de texte et ainsi de suite. La dextérité manuelle, la motricité, la force physique, la 
taille, la morphologie, la condition physique, la souplesse corporelle, etc. sont des ressources corporelles). 

.DANVERS (1992). 
 

Ressources externes Les ressources externes sont les ressources matérielles et les ressources humaines.  
Les ressources matérielles concernent tous les moyens matériels disponibles qu’une personne est à mesure 

d’utiliser pour traiter une situation. Ainsi, un ordinateur est une ressource si, et seulement si, une personne sait en 
user pour réaliser une intention quelconque dans une situation qu’elle cherche à traiter. De même, l’Internet est une 
ressource matérielle pour un cybernaute, mais pas pour un cyber analphabète. 

Les ressources humaines concernent toutes les personnes susceptibles d’aider ou d’accompagner une personne à 
traiter une situation. Pour une personne, une autre personne ou un groupe de personnes représentent des ressources 
humaines si, et seulement si, celles-ci peuvent effectivement l’aider à traiter sa situation, sans pour autant réaliser le 
traitement de la situation à sa place. 
 

Rôle social  Fonction qu’un individu assume ou est appelé à assumer dans la société. Les intitulés tels que membre d’une 
famille, producteur de biens et services, consommateur de biens et services, citoyen d’une collectivité, etc. désignent 
des rôles sociaux pour lesquels l’apprenant doit être formé, pour pouvoir agir avec compétence dans chacun de ces 
rôles. 

Savoir-être  Disposition interne, déterminée par l’expérience, qui pousse l’individu à constamment réagir positivement à 
l’égard d’une personne, d’un objet ou d’une situation. Les savoir-être sont présentés sous forme d’attitudes utiles aux 
apprentissages. 
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Savoirs essentiels  Savoirs jugés essentiels pour réaliser les catégories d’actions. Ces savoirs peuvent être disciplinaires ou 
pluridisciplinaires. Leur nature dépend donc de la nature des programmes : programmes disciplinaires ou 
programmes pluridisciplinaires. Les savoirs essentiels sont présentés sous forme nominale. Ils sont obligatoires. 

Savoirs  codifiés D’une façon classique, par « savoir » nous désignons des savoirs constitués, décrits dans des programmes 
d’études, des manuels scolaires, des ouvrages spécialisés ou dans d’autres documents didactiques (Jonnaert et 
Vander Borght, 2003). Ce sont des ressources externes. Ces savoirs sont socialement admis et valorisés. À ce titre, 
ils sont codifiés dans des programmes d’études pour que des personnes fassent des apprentissages à leur propos. Ils 
appartiennent aux « communautés de savoirs » qui les ont codifiés. Par exemple, les savoirs mathématiques 
appartiennent à la communauté des mathématiciens. À partir du moment où une société les reconnaît, ils sont 
valorisés par elle et codifiés dans des programmes d’études, afin que ses membres puissent se les approprier. 

Les savoirs codifiés relèvent de la logique de la discipline à laquelle ils appartiennent ou des pratiques sociales 
qui les ont générés. Par exemple, écrire les propriétés de l’addition fait nécessairement référence à la logique de 
l’arithmétique. Aussi, décrire comment un viticulteur détermine que ses raisins sont mûrs pour les vendanges renvoie 
aux pratiques sociales des viticulteurs pour choisir le moment propice aux vendanges. C’est sur la base de ces 
références, logique de l’arithmétique et logique des pratiques sociales des viticulteurs, que ces savoirs sont ensuite 
inscrits dans des programmes d’études ou des manuels de formation. Dans l’un et l’autre cas, le savoir codifié est 
écrit et doit répondre à la logique de la discipline ou des pratiques sociales de référence et à celle de l’écrit, 
syntaxique et sémantique. 

Situation / Situation de vie   • Une situation est l’ensemble des circonstances dans lesquelles se trouve une personne. Elle est énoncée sous 
forme nominale. (exemples : Echappée – remise de touche) Les situations sont des exemples fournis à titre 
indicatif. En d’autres mots, elles ne sont pas obligatoires. 
 

• « Une situation est l’espace de réflexion et d’action d’une personne. Les compétences s’exerçant et se 
développant en situation, les situations sont donc les lieux de mise en œuvre  des compétences. Un ensemble de 
situations de même type constituent une famille de situations. Aussi, une compétence se définit généralement par 
la maîtrise d’une famille de situations. 
Les situations d’apprentissage sont authentiques si ce que l’élève y apprend lui permet ensuite de mieux agir dans 

ses situations de vie. Lorsque l’élève ne dispose pas des ressources suffisantes pour traiter une situation de vie avec 
compétence, il est appelée à construire de nouvelles ressources; par conséquent, il y a nécessité d’apprentissage. Les 
ressources construites ne sont pertinentes que si elles sont viables pour la personne au regard de cette situation. 
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Ainsi, l’élève se modifie elle-même en construisant de nouvelles ressources et transforme la situation à travers le 
traitement qu’il lui donne. Le traitement d’une situation est jugé satisfaisant si la personne peut s’adapter plus 
efficacement à cette situation et que les résultats obtenus s’avèrent socialement acceptables. 

Il arrive souvent que la notion de situation soit confondue avec celle de contexte. Si une situation varie en 
fonction du rôle social joué par l’élève et son niveau de compétence, elle varie aussi en fonction d’une conjoncture 
environnementale qui ne dépend pas de l’élève, c'est-à-dire un contexte (social, économique, culturel, etc.). Par 
conséquent, une situation donnée sera différente selon le contexte dans lequel elle se déroule. Par exemple, une 
situation de sans emploi peut survenir dans un contexte de crise économique marqué par une pénurie d’emplois ou 
de croissance économique favorisant l’embauche. Ainsi, il y a un rapport dynamique entre le contexte et la situation 
vécue par une personne; comme le contexte est plus large que la situation, il l’inclut et influe sur elle. Il permet de 
déterminer certaines de ses caractéristiques et présente des ressources et des contraintes dont la personne devra tenir 
compte pour traiter cette situation. » 

Situation d’apprentissage  • Situation (ensemble de dispositifs) dans laquelle un sujet s'approprie de l'information à partir du projet qu'il 
conçoit. Il s'appuie, pour ce faire, sur des capacités et des compétences déjà maîtrisées qui lui permettent d'en 
acquérir de nouvelles. Les situations d'apprentissages peuvent ainsi apparaître en dehors de toute structure 
scolaire et de toute programmation didactique. 

• contrairement aux situations d’apprentissage de l’intégration qui sont des moments de réinvestissement des 
acquis pour les élèves, les situations d’apprentissage sont des situations créées pour introduire une nouvelle 
notion, de nouveaux savoirs, une nouvelle technique. Elles consistent à proposer aux élèves des défis à 
résoudre. En recherchant – la plupart du temps en petits groupes –, les élèves font progressivement évoluer leurs 
représentations en confrontant leurs trouvailles ou leurs hypothèses avec celles d’autres élèves. Cette procédure 
se réfère dès lors aux principes du socioconstructivisme. 
 
Toutes les propositions sont les bienvenues, à partir du moment où elles sont discutées, explicitées. Au terme de 

la recherche, l’enseignant peut proposer aux élèves de comparer leurs méthodes, éventuellement pour discuter quelle 
est la plus économique, la plus fiable, la plus pratique dans tel ou tel contexte. Dans cette façon de faire, on 
privilégie le processus de recherche par rapport à l’objet même de la recherche. C’est une question de priorité selon 
que l’accent est mis sur le contenu ou sur la démarche. (Xavier ROEGIERS). 

Situation d’intégration Situation dont la résolution passe par la mobilisation et l’organisation des ressources de différentes natures, 
« d’éléments qui étaient dissociés au départ en vue de les faire fonctionner d’une manière articulée en fonction d’un 
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but donné » 
Situation problème Situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet une tâche qu'il ne peut mener à bien sans effectuer un 

apprentissage précis. Cet apprentissage qui constitue le véritable objectif de la situation problème, s'effectue en 
levant l'obstacle à la réalisation de la tâche. Ainsi la production impose l'acquisition, l'une et l'autre devant faire 
l'objet d’une évaluation distincte. Comme toute situation didactique, la situation problème doit être construite en 
s'appuyant sur une triple évaluation diagnostique (des motivations, des compétences et des capacités).  

Situation significative Une situation significative est une situation qui mobilise l’apprenant, qui lui donne l’envie de se mettre en 
mouvement, qui donne du sens à ce qu’il apprend. Elle est relative à la composante conative de l’apprentissage, 
c’est-à-dire la composante liée à l’investissement que l’apprenant est prêt à consentir dans les apprentissages. 
(Xavier Roegiers, op. cité) 

Socioconstructivisme  • Le socioconstructivisme dérive du constructivisme, dont il reprend l’essentiel de la théorie du connaître, tout en 
insistant sur l’importance des interactions sociales et du marquage social. Dans une perspective 
socioconstructiviste, une personne construit les connaissances dans des situations et des contextes sociaux qui 
influent sur ses constructions personnelles. Ces dernières participent de la nature sociale des situations et des 
contextes. […] Dans une perspective  socioconstructiviste, même les actions qui semblent les plus individuelles 
(par exemple, la pensée intérieure) sont, en fait socialisées car la pensée s’appuie tout de même sur des symboles, 
des mots [… issus de conventions sociales]. 

• « L’approche par compétences se fonde sur une épistémologie socioconstructiviste. Dans cette perspective, toute 
connaissance relève d’un processus de construction dont le principal acteur est l’apprenant. Le 
socioconstructivisme insiste tout particulièrement sur les interactions sociales qui influent sur la construction 
des connaissances par la personne. Il privilégie les situations d’apprentissage authentiques qui favorisent la 
construction de  connaissances dans et par l’action en situation, ainsi que par la réflexion sur l’action. De ce point 
de vue, la connaissance n’est pas directement transmissible, elle se construit. […] 
Le paradigme socioconstructiviste intègre les apports du cognitivisme et du constructivisme.  
Le terme socioconstructivisme est composé du mot constructivisme, qui traduit l’idée que toute connaissance 

relève d’un processus de construction dont le principal acteur est l’apprenant. Sur ce point, le constructivisme et le 
cognitivisme s’accordent. Quant au préfixe socio, il souligne l’importance des interactions sociales qui influent sur 
ce processus. En effet, il insiste tout particulièrement sur les interactions sociales qui favorisent la construction des 
connaissances par la personne. Ces interactions sociales influent sur la situation et constituent des éléments qui la 
transforment. Une situation varie donc en vertu de plusieurs facteurs : les ressources mobilisées par la personne elle-
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même, par les autres personnes présentes et le contexte environnemental et social. 
En faisant, de l’adaptation, la finalité de la construction des connaissances, le socioconstructivisme rejoint le 

point de vue pragmatiste : les connaissances sont viables quand elles permettent d’agir adéquatement dans les 
situations; autrement, elles sont transformées, améliorées, réfutées ou encore, remplacées par d’autres 
connaissances plus viables et mieux adaptées. 

Le socioconstructivisme réfère à la construction de connaissances par la personne en situation dans un contexte 
social déterminé. L’apprentissage de la commutativité, par exemple, peut certes être réalisé par mémorisation : « la 
commutativité, c’est... ». Mais il lui manquerait alors la dimension intentionnelle et la réflexivité qui l’accompagne, 
ces deux éléments ne pouvant exister que chez la personne en situation. Il lui manquerait aussi l’expérience de la 
situation socialement contextualisée. Ainsi, l’apprentissage en situation et en contexte permet davantage à la 
personne d’être active et réflexive.» 

(Domenico MASCIOTRA, Cadre théorique – Curriculum de la formation générale de base, mars 2005) 
 

Tâche On appelle tâche une situation complexe, contextualisée et signifiante qui contraint les élèves à traiter de 
l’information et qui nécessite la réalisation d’une production clairement précisée. Rosée Morissette  
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                                                                                             Modèle de séquence didactique (séquence didactique n°1) : 

                                                                                             Enveloppe horaire : 32 heures  
� Apprentissage des savoirs notionnels : 18 heures 
� Apprentissage de l’intégration : 6 heures 
� Evaluation : 6 heures 
� Comptes rendus et remédiation : 2 heures 

 
 Année scolaire :                                                                                                   Période du…………………au………………… 
Etablissement : 
Classe :   6ème                                                                                                                     
Titre du module : Citoyenneté et environnement  
Famille de situations : Utilisation de la lecture, de l’oral et de l’écriture pour résoudre les problèmes liés à la citoyenneté et à l’environnement. 
Compétence attendue : Etant donné les problèmes liés à la citoyenneté et à l’environnement, l’apprenant devra  accomplir des actions positives, visant à promouvoir les valeurs citoyennes 
et à protéger l’environnement,   en faisant intervenir les ressources du module. 

Ressources : modules précédents et celui en cours. 
 

Semaines Situation de vie Réception des textes Outils de la langue Production des textes Savoir être 
Lecture 
méthodique 

Lecture 
suivie 

Grammaire Conjugaison Orthographe Vocabulaire Expression 
orale 

Expression écrite 

1ère 
semaine 

 
 
 
 
 
 
 
Problèmes liés à 
la citoyenneté et 
à 
l’environnement 

Texte sur……. 
Titre…. 
Page…… 
Indication du 
manuel 
(1h) 

Indication 
du livre, 
extrait à lire 
(1h) 

Groupe 
nominal/groupe 
verbal 

(1h) 

  Vocabulaire 
relatif à la 
citoyenneté 
et à 
l’environnem
ent 
(1h) 

Le débat : 
stratégies 
d’écoute et de 
prise de parole 
(1h) 

L’injonction 
(1h) 

- Sens de 
l’observation 
 - Sens de 
l’organisation 
- Sens de 
l’improvisation 
- Sens de 
l’écoute 
- Curiosité 
 - Discernement 
- Esprit critique  
- Tolérance 
- Confiance en 
soi 
- Courtoisie 
- Humilité 
- Esprit 

2ème 
semaine 

Texte sur……. 
Titre…. 
Page…… 
Indication du 
manuel 
(1h) 

Indication 
du livre, 
extrait à lire 
(1h) 

La phrase 
négative 
(1h) 

Les temps 
simples de 
l’indicatif 
(1h) 

  Compte rendu 
oral (indication 
de l’objet 
d’étude) 
(1h) 

L’argumentation : 
choisir des 
arguments 
(1h) 

3ème 
semaine 

Texte sur……. 
Titre…. 
Page…… 
Indication du 

Indication 
du livre, 
extrait à lire 
(1h) 

La phrase 
emphatique 
(1h) 

 Les 
homophones 
lexicaux 
(1h) 

 Commentaire 
de l’image 
(1h) 

L’information : le 
slogan/les 
affiches/le 
plaidoyer  
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manuel 
(1h) 
 

(1h) 
 

d’équipe 

4ème 
semaine 

I N T E G R A T I O N (6 heures) 
Exemple d’activité d’intégration n° 1 :  
Vous faites partie du club environnement de votre établissement, et dans le cadre d’une campagne d’hygiène et salubrité dans votre 

quartier, vous devez produire un paragraphe argumentatif, en vue d’exposer les raisons pour lesquelles il faut garder les alentours de sa 
maison propres. Vous énoncerez au moins trois raisons assorties d’exemples, en prenant soin d’assurer la logique des idées et la clarté du 
message. Votre paragraphe, rédigé en 1 heure, ne devra pas dépasser 15 lignes. 

Exemple d’activité d’intégration n° 2 :  
Vous avez été élu député junior et, après une session avec vos pairs, vous êtes invité à vulgariser les décisions qui y ont été prises, en vue 

de faire des enfants de bons citoyens. Dans un exposé oral ne dépassant pas 10 minutes, vous conseillerez à vos camarades, et en les 
expliquant, au moins trois comportements citoyens que la société attend d’eux. Votre expression devra être simple et votre message clair. 

 
 

 

5ème 
semaine 

Evaluations 
(6h) 

correction orthographique (1h) 
 

Etude de texte (1h) Expression orale  (2h) Expression écrite  (2h) 
 

6ème 
semaine 

Comptes 
rendus et 
remédiation 
(2h) 

Voir ci-dessus les détails sur la mise en œuvre de la remédiation. 
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FICHE DE PREPARATION 

Module : Citoyenneté et environnement 
Classe : 6ème 
Nature de la leçon : Grammaire 
Titre de la leçon : Phrase négative 

      Durée : 55 minutes 
Compétence attendue : Etant donné la nécessité de la protection de son environnement immédiat,  
l’apprenant devra utiliser  efficacement la phrase négative, en faisant appel à la notion de phrase. 

Corpus : Indication des références et de  l’objet du corpus.  
Canevas : 
 

N° Etapes de la leçon Durée Contenus Supports Activités d’apprentissage 
1 Découverte de la 

situation problème 
05 mn 
 
 
 
 
 

Description de 
la situation 
problème 

- Consignes, 
- corpus (textes, 
bande dessinée, 
etc.) 

Mise en relief du contexte et 
lecture des consignes. 

2 Traitement de la 
situation problème 

10 mn 
 
 
 
 
 

 - Consignes, 
- corpus (textes, 
bande dessinée, 
etc.) 
 

Repérage, classification, 
caractérisation des phrases 
négatives et mise en relief de 
leur fonctionnement 
syntaxique et sémantique. 
(Ce travail se fait 
individuellement ou en 
groupes et l’enseignant doit 
prévoir des questions 
précises pour la mise  en 
œuvre des  activités). 

3 Confrontation et 
synthèse 

15 mn 
 
 
 
 
 

 - Consignes, 
- corpus, 
- production des 
élèves 

- Confrontation des résultats, 
- mise en relief des erreurs et 
correction de celles-ci. 
(questionnaire d’animation 
approprié) 

4 Formulation des règles  
 

10 mn 
 
 
 
 

Enoncé des 
règles au 
tableau et dans 
les cahiers des 
élèves 

- Consignes, 
- corpus, 
- production des 
élèves 

 Enoncé des règles à partir 
des résultats de la 
confrontation. 

5 Consolidation 05 mn 
 
 
 
 

 - Règles, 
- exercices 

Exercices d’application 

6 Evaluation et/ou 
intégration 

10 mn 
 
 

 - Règles, 
- exercices 

Exercice se rapportant à une 
situation différente de celle 
mise à contribution pendant 
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 les apprentissages. 
 
 
 
 

MODELE DE REMPLISSAGE DU CAHIER DE TEXTES 

 
Remplir le cahier de textes selon les cas de figure ci-après : 

1. En début de séquence, préciser : 

a) Le titre du module, 

b) le n° de la séquence, 

c) la compétence attendue. 

2. Pour une séance, préciser : 

a) La nature de la leçon, 

b) le titre, 

c) la compétence attendue, 

d) les références et l’objet du corpus, 

e) la description des phases de la leçon. 

N.B. Ne pas oublier de préciser la date, la tranche horaire, les références des devoirs et les dates de leur 

remise. 

3. En fin de module, préciser : 

a) Les activités d’intégration menées, 

b) le  dispositif d’évaluation utilisé (commentaire de l’image, compréhension orale, expression écrite, 

etc.), 

c) les activités de remédiation. 

N.B. Les épreuves proposées seront systématiquement collées dans le cahier de textes. 


