Préambule

« Ceci n’est pas un manuel » … À la manière de Magritte, nous pourrions intituler de la sorte le
préambule de cet ouvrage.
Ceci n’est en tout cas pas un livre à l’usage des élèves. Mais il s’agit malgré tout d’un ouvrage
scolaire, destiné aux enseignant.es1 qui, nous l’espérons, y prendront ce qui leur convient. C’est
ainsi que nous l’avons voulu et que nous avons tenté de le réaliser.
Le projet de cette entreprise est né au moment de la sortie des nouveaux référentiels. Si la
« révolution des UAA » laissa nombre d’entre nous circonspects, voire inquiets, d’autres se
montrèrent enthousiastes et y virent l’occasion de revisiter l’approche par compétences qui
prévalait jusque-là, mais demeura longtemps l’objet de certaines résistances.
Un groupe de professeur.es de français chevronné.es2, issu.es de trois réseaux et pouvoirs
organisateurs différents et travaillant dans des établissements socio-culturellement contrastés, s’est
constitué autour de deux didacticiennes du français, chercheuses et formatrices d’enseignant.es3.
L’idée première de ce collectif consistait à publier un manuel, au sens classique du terme, destiné
aux élèves. Mais très vite, la démarche s’est révélée périlleuse. D’une part, les maisons d’édition
scolaires bien connues commençaient à sortir le leur et il nous semblait difficilement concevable
d’alimenter une concurrence incongrue, selon nous, dans le contexte de l’éducation. D’autre part,
la conscience – venue de nos propres expériences, toutes singulières – de la diversité des publics
que l’étiquette de tel ou tel type d’enseignement ne suffit pas à homogénéiser nous a convaincu.es
du caractère illusoire d’un auditoire universel. Certes, les enseignant.es adaptent à leurs propres
classes les séquences proposées, et les éditeurs le savent bien. Mais, en ce qui nous concerne, dès
lors que cette adaptation nécessaire relevait de l’évidence, nous avons opté pour le choix de nous
adresser directement aux professeur.es, qu’ils.elles soient dans l’exercice de leur métier ou en
formation (initiale et continue).
Ce sont donc des pistes que nous proposons, très modestement, et le travail de transposition reste
à faire, en fonction de l’environnement scolaire et de la personnalité de chacun.e. À l’enseignant.e,
donc, de moduler au mieux les outils proposés, dans un souci constant d’ajustement à son
contexte, toujours spécifique.
Nous avons cependant tenu à déplier, d’un bout à l’autre, quelques exemples de dispositifs
qui appliquent les recommandations des prescrits officiels tout en proposant des productions
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originales, selon nous. Nous avons tenté également d’articuler systématiquement, dans les
séquences décrites et UAA exploitées, compétences et savoirs à construire avec les élèves.
Sont ainsi mobilisés des compétences et savoirs de natures diverses : littéraires, linguistiques,
culturels, réflexifs.
Conformément au prescrit légal, nos dispositifs poursuivent une double visée, à la fois d’intégration
(les élèves sont supposés maitriser des usages discursifs et sociaux, tout en construisant et
s’appropriant une culture commune) et d’émancipation (nos élèves sont appelés à devenir
d’authentiques apprenants réflexifs, des acteurs culturels, des citoyens critiques et engagés).
Les objets travaillés sont multiples. Toujours en lien avec le prescrit, il s’agit de donner à voir la
diversité de la culture littéraire et artistique, d’hier comme d’aujourd’hui. Sera instauré un allerretour constant entre les œuvres contemporaines et celles héritées du passé, au détriment d’une
approche qui se voudrait purement encyclopédique ou anecdotique de savoirs culturels. Les
productions très légitimes, très « classiques », parfois patrimoniales, côtoieront des œuvres qui le
sont moins. Il s’agit aussi de donner à l’élève les clés lui permettant de s’approprier la multiplicité
des productions culturelles. Et concrètement, si une attention particulière sera bien entendu
accordée à la littérature, patrimoniale ou non, toutes les formes artistiques seront envisagées, non
pas comme de simples prolongements possibles, mais comme des objets au cœur des dispositifs.
Partant, plusieurs choix didactiques et pédagogiques forts sous-tendent cet ouvrage. L’un d’eux
est l’attention portée aux savoirs, replacés au centre des dispositifs et au cœur d’actes cognitifs
divers et complexes. Souvent minorisés au profit d’une approche par compétences mal comprise,
ils reprennent ici toute leur place, fondamentale. Ils sont en effet consubstantiels aux compétences
que sont supposés mobiliser les élèves. Ceux-ci sont rendus pleinement actifs et occupent une
position centrale dans les itinéraires, lesquels s’ajustent à leurs connaissances initiales, leurs freins,
leurs interrogations, leurs apports.
Nous n’en dirons pas davantage ici sur l’organisation des contenus, le mode d’emploi de l’ouvrage
suivant directement ce préambule.
Nous soulignerons simplement, en guise de conclusion, notre volonté d’apporter, à certaines
composantes des dispositifs, des éclairages théoriques consignés en fin de volume, nous rendant
fidèles à une certaine conception de la didactique d’une discipline, fondée sur et explicitant les
liens entre théorie et pratique(s).

UAA : Unité d’acquis d’apprentissage
Conçu initialement pour la certification dans l’enseignement qualifiant et depuis lors étendu
aux deuxième et troisième degrés de tous les types d’enseignement et à toutes les matières,
un acquis d’apprentissage est, selon le décret du 12 juillet 2012, « ce que l’élève sait, comprend
et est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage ». Une UAA est un ensemble
cohérent d’acquis d’apprentissage susceptible d’être évalué, à travers des tâches d’application
et de transfert, et qui met en jeu une série de ressources et de savoirs spécifiques.
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Mode d’emploi :
lectures plurielles

Le présent ouvrage est composé de différentes parties afin de permettre à l’enseignant.e d’élaborer
ses cours, en fonction de ses besoins et de ses envies. Plusieurs entrées et différents cheminements
sont donc possibles pour exploiter au mieux l’ouvrage.
Ce dernier a été conçu en regard des nouveaux prescrits (Compétences terminales et savoirs requis en
français. Humanités générales et technologiques).

1. Plusieurs entrées
a. Entrées par thème
L’enseignant.e pourra, dans les pages qui suivent, découvrir différentes pistes didactiques centrées
sur des thèmes.
1. Pour chaque thème, plusieurs tâches de transfert sont proposées pour travailler les UAA.
Les thèmes choisis correspondent, pour la plupart, à des savoirs littéraires et artistiques
prescrits par le référentiel4. [voir p. 18]
2. Deux tâches de transfert, indiquées en gras, sont développées en dispositifs didactiques
dans la partie II de l’ouvrage.
3. Les autres sont esquissées dans les propositions alternatives de productions. [voir p. 219]
b. Entrées par UAA
L’enseignant.e peut également orienter son choix en fonction de ses besoins en UAA. [voir p. 24]
Pour chaque UAA, plusieurs exemples de tâches de transfert sont proposés, aussi bien dans les
dispositifs que dans les propositions alternatives.
Remarque concernant l’UAA0 : nous avons pris comme principe de ne pas consacrer de tâche de
transfert à l’UAA0 mais avons plutôt choisi de proposer, à travers chaque dispositif didactique, des
pistes afin d’exercer l’UAA en question (celles-ci sont encadrées).

4 À l’exception de la sortie culturelle. Cependant, si cette activité n’est pas considérée comme un prescrit par le référentiel, elle
n’en demeure pas moins une pratique courante du cours de français.
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2. Les dispositifs didactiques
Nous avons, pour chaque thème, proposé deux dispositifs didactiques qui développent des activités
(idées d’approches, de tâches d’application et de transfert) sous forme de déroulé et qui permettent
d’évaluer deux UAA distinctes (tout en en exerçant d’autres).
Le déroulé du dispositif suggère aux enseignant.es :
• une série d’étapes dans son processus didactique
• des activités d’apprentissage
• des exemples de ressources
• des supports
• des « ancrages des notions » (ce que nous considérons comme des savoirs essentiels)
• des évaluations des apprentissages à travers des tâches de transfert
L’ordre dans lequel nos dispositifs sont proposés permet, pour plusieurs UAA, un apprentissage
spiralaire : certaines compétences se trouvent ainsi exercées à différents endroits, avec des degrés
de difficulté croissants.
Pour deux dispositifs (la poésie et le Romantisme), il nous a semblé utile d’ajouter, en amont,
des préambules qui constituent des prérequis nécessaires, selon nous, afin de mener à bien les
différentes activités.

3. Des outils pour l’enseignant.e
a. Du point de vue de la recherche
Nous proposons, tout d’abord, un éclairage général sur l’enseignement et l’apprentissage de la
littérature, de la lecture, de l’écriture, de la langue, de l’oral, de la littérature et du numérique.
b. Les focus conceptuels et didactiques
Ensuite, l’enseignant.e pourra faire le point sur certaines notions qui, si elles paraissent peutêtre a priori évidentes vu la fréquence et l’habitude de leur utilisation dans les référentiels et les
programmes, méritent néanmoins une explicitation ou un éclairage qui permettra d’en saisir
davantage les enjeux et de nourrir les pratiques.
Chaque focus est associé à un ou plusieurs dispositifs didactiques mais peut également être
consulté indépendamment.
Cette partie est donc clairement destinée aux enseignant.es et non aux élèves.
c. Les ﬁches numériques
Pour les enseignant.es qui le souhaitent, nous proposons également des pistes pour l’utilisation et
l’intégration des TIC (Technologies de l’information et de la communication) dans les dispositifs
didactiques. Nous avons réalisé une présentation pour chaque outil avec les intérêts et les
précautions d’usage tant pour l’enseignant.e que pour l’élève.
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4. Des outils pour l’élève
Nous proposons, en appui des dispositifs, des exemples de fiches méthodologiques ou de travail
à destination des élèves. Celles-ci leur permettent de mettre en place des procédures et d’être
attentifs à certaines modalités ou critères nécessaires à la réalisation d’une production.

5. Rappels des prescrits pour la 4e année de transition5
a. UAA, compétences et productions attendues

UAA

Compétences

Productions attendues

UAA0
Justiﬁer une
réponse, expliciter
une procédure

• Justiﬁer une réponse scolaire
• Expliciter une procédure à l’intention d’un
condisciple et/ou du professeur

• Justiﬁcation scolaire orale et écrite
• Explicitation orale ou écrite de procédures
mises en œuvre pour réaliser une tâche
scolaire

UAA1
Rechercher,
collecter
l’information et
en garder des traces

Pour vériﬁer une information, répondre à une
question, réaliser une tâche… naviguer dans :
• un document imprimé adapté à une lecture
sélective (dictionnaire, ouvrage
documentaire, journal, catalogue…), choisir
l’information et en garder des traces
• un document sonore, multimédia ou
hypermédia, sélectionner l’information et en
garder des traces
• un corpus de quelques documents transmis
par le professeur, sélectionner les
informations et en garder des traces

Sélection d’informations référencées

UAA2
Réduire, résumer,
comparer et
synthétiser

• Réduire un texte
• Résumer un texte
• Construire un tableau comparant deux ou
plusieurs objets relevant de domaines
auxquels les élèves ont été initiés au cours

À partir de la lecture d’un texte :
• Réduction d’un texte
• Résumé (par exemple : sommaire, notice,
pavé informatif, chapeau…)
À partir de plusieurs documents :
• Tableau comparatif avec critères de
comparaison

5 Selon le référentiel Compétences terminales et savoirs requis en français. Humanités générales et technologiques, publié au
Moniteur belge le 22 février 2018.
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UAA

Compétences

Productions attendues

UAA3
Défendre une
opinion par écrit

Prendre position et étayer une opinion ou une
demande par écrit

• Avis argumenté (relatif à un choix, à une
expérience, à un autre avis…)
• Demande argumentée dans une relation
asymétrique

UAA4
Défendre
oralement une
opinion et négocier

Prendre position et étayer oralement une
opinion ou une demande

• Avis oral argumenté (relatif à un choix, à une
expérience, à un autre avis…)
• Demande orale dans une relation
asymétrique

UAA5
S’inscrire dans une
œuvre culturelle

S’inscrire dans une œuvre culturelle source en
l’ampliﬁant, la recomposant ou la transposant
Œuvres culturelles sources :
• Œuvres littéraires (récit de ﬁction, texte
poétique, œuvre théâtrale…)
• Autres œuvres artistiques (bande dessinée,
peinture, affiche, photo, ﬁlm, chanson…)

Au deuxième degré, deux productions portant
sur les deux sortes d’œuvres sources précitées
et mettant en œuvre au moins un des
procédés suivants :
• ampliﬁer : combler une ellipse, développer un
élément simplement évoqué, poursuivre une
œuvre narrative ou poétique, élargir le champ
d’une image
• recomposer : créer une nouvelle œuvre par
déplacement ou suppression d’éléments
d’une ou plusieurs œuvres sources
• transposer (de façon sérieuse, ludique,
parodique…) une œuvre culturelle (partielle
ou complète) en conservant le même langage
(écrit, sonore, iconique, gestuel, théâtral,
audiovisuel, multimédiatique ou sous la
forme d’une installation) ou en en changeant

UAA6
Relater des
expériences
culturelles

Relater une rencontre avec une œuvre
culturelle
Œuvres culturelles :
• Œuvres littéraires (récit de ﬁction, texte
poétique, œuvre théâtrale…)
• Autres œuvres artistiques (bande dessinée,
peinture, affiche, photo, ﬁlm, chanson…)

Trois récits d’expérience d’une rencontre avec
une œuvre culturelle dont au moins un écrit et
un oral

b. Connaissances littéraires et artistiques
• La comédie classique
• La fable classique
• Le Romantisme

