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Les valeurs de la FELSI 
 

Pour l’élève :  
 

- « promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves ; 

- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui 
les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle ; 

- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, autonomes, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures ; 

- assurer à tous les élèves des chances égales d’insertion et d’émancipation sociale »1 ; 
- promouvoir la culture, en éveillant la faculté créatrice personnelle, en suscitant 

l’apprentissage des divers moyens d’expression et l’analyse des messages qu’ils 
véhiculent. 

 
L’ensemble de ces objectifs suppose des démarches éducatives et pédagogiques qui 
s’inscrivent dans une ligne de conduite qui se veut conforme aux principes démocratiques. 
 

Notre enseignement visera donc à : 
 

- former l’élève au rôle de citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs dans une 
société démocratique et pluraliste au service de l’Homme ; 

- favoriser par l’exemple et expliciter clairement le respect des valeurs inhérentes au 
projet éducatif : l’esprit de tolérance, l’honnêteté intellectuelle, la plus grande 
objectivité possible, le rejet clairement justifié de tout recours explicatif à des 
dogmes, à l’argument d’autorité, à l’irrationnel ; 

- veiller à respecter la liberté de conscience et d’expression pour tous, pour autant que 
cette liberté s’inscrive dans le cadre du respect de la Constitution, de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et des Conventions Internationales relatives aux 
Droits de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant ; 

- appliquer ces principes selon des méthodes pratiques de participation, propres à faire 
agir les élèves dans le respect des principes exposés ci-dessus, qui sous-tendront de 
même les activités culturelles, sociales, folkloriques, sportives, artistiques, ludiques, 
etc., organisées à l’initiative des enseignants, des parents et des étudiants. 
 

 
1 http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/print.cfm?page=prjPedaEduc&profil=etu, 2014 



Chaque établissement veillera à : 
 

- instaurer une relation d’écoute et de dialogue entre l’équipe éducative et les élèves ; 
- stimuler et entretenir le désir d’apprendre, aider l’élève à s’épanouir, à devenir un être 

autonome et conscient, apte à assumer ses responsabilités humaines (notamment 
familiales, professionnelles et civiques) ; 

- favoriser les processus d’auto-apprentissage, qui supposent l’appropriation des 
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par les élèves, au rythme de chacun, dans un 
milieu ouvert où ils puissent être acteurs de leur propre évolution et de celle de la 
société ; 

- privilégier l’initiative, la recherche personnelle, le maniement des outils 
d’apprentissage (techniques, documentation, ressources du milieu extérieur); 

- créer les situations propres à assurer la rencontre franche et confiante des 
événements, des idées, des problématiques nouvelles. Pour cela chaque 
établissement veillera à mettre en place des modes de circulation de l’information au 
bénéfice de toute la communauté éducative. Il s’attachera aussi à s’intégrer dans son 
environnement social, économique, scientifique, artistique et culturel ; 

- saisir toutes les opportunités de développer le potentiel créatif de chaque 
personnalité, tant dans les matières scolaires elles-mêmes que dans les activités 
extra-scolaires. 
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Introduction générale 
 
 
Le présent programme a pour ambition de rappeler les éléments du décret du 24 juillet 19972, en 
adéquation avec les référentiels et le projet humaniste de la Fédération des Établissements Libres 
Subventionnés Indépendants.  
 
Les perspectives proposées dans ce document sont à lire comme des outils permettant de moduler 
les situations d’apprentissage en adéquation avec la réalité de terrain rencontrée par les 
enseignants.  
 
Plusieurs voies permettent d’amener les élèves à s’approprier des savoirs et des compétences qui 
les rendent aptes à apprendre toute leur vie.  
 
L’école, placée au cœur de ce projet, a pour rôle de mener tous les apprenants à prendre une place 
active dans la vie sociale, économique et culturelle ; mais également à se préparer à devenir des 
citoyens responsables et autonomes, à faire la promotion de la confiance en soi, à assurer à tous des 
chances égales d'insertion et d'émancipation sociale.  
 
Dans ce contexte, il convient de donner du sens à la formation en abordant différentes stratégies 
d’apprentissage. L’auto-apprentissage, l’auto-évaluation, l’erreur, la consolidation personnelle sont 
placés en creux d’une progression appartenant au rythme scolaire. Ce dernier se doit d’être 
respectueux des nombreux tempos vocationnels et des objectifs établis entre l’école et ses publics.  
 
En proposant des stratégies objectives, multiples et construites pour l’apprenant, la mobilisation, la 
collaboration, la coopération, la co-construction des savoirs et des compétences permettront de 
développer la connaissance de soi ainsi que des environnements.  
 
Ces perspectives étant destinées aux humanités techniques et professionnelles, elles se doivent de 
proposer des situations qui garantissent l’autonomie intellectuelle tout en intégrant des références 
concrètes tirées du monde du travail.  
 
Éveiller l’esprit critique et l’éthique, encourager les apprentissages par la planification d’un projet 
singulier et développer l’analyse par l’observation du monde contemporain permettront à chaque 
élève de se responsabiliser et de donner du sens à sa vie à l’école.   
  
Ce programme de français a été conçu sur la base du référentiel « compétences terminales en 
français » pour les humanités techniques et professionnelles.  
 
Il concerne les 2e et 3e degrés de l’enseignement technique et artistique de qualification et les 2e 
et 3e degrés de l’enseignement professionnel.  
 
 
 
  

 
2 Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre, 24 juillet 1997.  



 

3 

Introduction spécifique 
 
 
En respect du Décret Missions de 1997, du Décret Citoyenneté de 2007, et du référentiel de 2014, 
l’intérêt de ce programme de français est de privilégier une visée d’intégration (maîtrise des usages 
discursifs et sociaux, construction et appropriation d’une culture commune) et d’émancipation 
(formation d’élèves réflexifs, de citoyens critiques et engagés, d’acteurs culturels) en vue d’éclairer 
les apprenants dans la lecture des cas contemporains ; cela, dans le but de les aider à devenir, 
demain, des citoyens responsables.  
 
Dans ce contexte, l’objectif du cours de français est multiple :  
 

- donner accès au monde des connaissances et de culture ; 
- contribuer à la structuration de la pensée ; 
- développer la réussite des échanges interpersonnels ; 
- participer à la construction de l’individu ;  
- développer la communication et l’appartenance à une communauté.  

 
Le référentiel organise l’enseignement du français en sept ensembles cohérents d’acquis 
d’apprentissage susceptibles d’être évalués et appelés Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA).  
 
Pour faire acquérir la maîtrise des compétences liées à ces unités, l’enseignant veillera à ce que les 
élèves puissent articuler des productions en mobilisant des compétences, tels que : justifier, 
expliciter, rechercher l’information, réduire, résumer et synthétiser, défendre une opinion par écrit, 
négocier, s’inscrire dans une œuvre culturelle, relater et partager des expériences culturelles. Cette 
maîtrise s’acquiert à travers l’analyse d’un cadre spatio-temporel varié allant jusqu’aux œuvres 
contemporaines. 
 
S’il est indispensable de penser au rythme et à l’enchaînement des séquences pédagogiques, ce 
programme n’impose aucun ordre dans les apprentissages et laisse une certaine liberté à 
l’enseignant d’adapter ses stratégies aux difficultés rencontrées en classe. Cette liberté permet 
notamment d’exploiter des séquences fédératrices et mobilisatrices. Un rattachement avec le profil 
de certification sera encouragé, dans la mesure du possible, afin de participer à l’objectif du projet 
d’établissement tout en veillant à la construction d’activités de prise de parole, d’écoute, de lecture 
et d’écriture.  
 
Les moyens et les outils pour arriver à ces fins sont nombreux :  
 

- l’utilisation, individuelle ou collective, des représentations, des fascicules et des projections 
numériques, pour les ressources pédagogiques ;  

- l’organisation de temps de « recherche individuelle » au sein des documents didactiques 
pour la réalisation de tableaux analytiques et interdisciplinaires ; 

- l’exploitation, au sein des ressources pédagogiques, de certains espaces de prise de notes 
afin d’assurer l’autonomie des élèves ;  

- la valorisation des auto-évaluations et des évaluations formatives.  
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Comprendre les attendus du référentiel  
 
 
Ce programme est élaboré à partir d’un référentiel commun à tous les réseaux et propose une 
lecture concrète de ses principaux apports tels que la planification par degré, les unités d’acquis 
d’apprentissage, les compétences, les concepts et les processus mis en œuvre.  
 
La planification par degré 
Pour atteindre ces objectifs, le deuxième degré et le troisième degré se partagent différents 
objectifs à atteindre en regard de la finalité des UAA.  
Notons que les UAA peuvent être travaillées à travers des textes et thèmes liés, ou non, à la 
littérature et que celle-ci n’est pas cantonnée à l’UAA5 (S’inscrire dans une œuvre culturelle). La 
liberté pédagogique est également laissée quant aux sources, mouvements, courants, documents, 
genres littéraires et registres littéraires abordés au cours de ces deux degrés. Il serait cependant 
judicieux que l’étude de ces genres et registres littéraires fasse l’objet d’un consensus entre 
professeurs des deux degrés afin que les élèves puissent en aborder un large panel. Enfin, une 
attention particulière sera accordée au patrimoine belge, traversé par la multiculturalité.  
 
Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA) désignent un ensemble cohérent d’acquis 
d’apprentissage susceptible d’être évalué. Ces « acquis d’apprentissage » désignent « ce qu’un élève 
sait, comprend, est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage ».  
 
Le terme « compétence » qualifie « l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, 
de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ». Pour le cours 
de français, le contenu d’une UAA permet l’exercice d’une compétence en construction tout au long 
du cursus de formation de l’élève. Ces unités peuvent être travaillées séparément. Le plus souvent, 
cependant, l’enseignant est un accompagnateur dans ces apprentissages et peut les combiner ou 
les activer conjointement dans un principe d’acquisition progressive et spiralaire plutôt que dans une 
situation transmissive.    
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Les compétences du deuxième degré et du troisième degré 
 
Les enseignants conservent la liberté pleine et entière sur les situations d’apprentissage et sur les 
textes abordés au sein des cours. S’il convient de maintenir une cohérence entre les degrés, il est 
également possible d’aborder à titre informatif ou de comparaison, au regard de l’actualité ou de 
perspectives pédagogiques cohérentes, des œuvres issues de toutes les périodes historiques. Par 
l’analyse des supports, les élèves seront amenés à maîtriser les compétences suivantes (on notera 
que dans une approche spiralaire des apprentissages, les ressources mobilisées dans les UAA du 
deuxième degré serviront d’assise à celles du troisième degré) : 
 
Deuxième degré  
 

- Justifier une réponse scolaire 
- Expliciter une procédure à l’intention d’un condisciple ou d’un professeur 
- Naviguer dans un texte écrit imprimé et sélectionner l’information 
- Naviguer dans un texte hypermédia et sélectionner l’information 
- Réduire un texte 
- Résumer un texte 
- Prendre position et étayer une opinion ou une demande 
- Défendre oralement une opinion et l’étayer 
- S’inscrire dans une œuvre culturelle en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant  
- Relater une rencontre avec une œuvre culturelle 

 
Troisième degré  
 

- Justifier une réponse scolaire 
- Expliciter une procédure à l’intention d’un condisciple ou d’un professeur 
- Naviguer dans plusieurs textes dont au moins un texte écrit imprimé, un multimédia et un 

hypermédia 
- Sélectionner des textes et des informations adéquats 
- Résumer un texte 
- Synthétiser un ensemble de textes portant sur un même sujet 
- Réagir et prendre position 
- Discuter/négocier en vue d’aboutir à une décision/position commune 
- S’inscrire dans une œuvre culturelle en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant  
- Partager des expériences culturelles 
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Justifier, expliciter (UAA 0)  
 
Au deuxième comme au troisième degré, les élèves sont invités à justifier une réponse scolaire mais 
également à expliciter une procédure à l’intention d’un condisciple ou d’un professeur. Cette UAA 
est liée au processus connaître des autres UAA du présent programme et peut être évaluée tout au 
long du processus d’apprentissage. Elle peut se faire tant à l’oral qu’à l’écrit. Toutefois, les 
enseignants réserveront au troisième degré la phase de discussion entre pairs sur une (des) 
procédure(s). L’accès à la posture réflexive (métacognition) et à sa verbalisation étant peu aisé, une 
unité spécifique (UAA 0) leur est consacrée. L’unité 0 a une dimension intradisciplinaire.  
 

À propos de la métacognition : Si les tâches d’application et de transfert sont par définition 
contextualisées et particulières, leur seule réalisation ne garantit pas la décontextualisation/ 
recontextualisation des ressources. Il est nécessaire que l’élève prenne explicitement 
conscience qu’au-delà de l’activité particulière, il construit et mobilise des ressources 
transférables qui doivent être formalisées. De même, la seule production ne permet pas 
toujours de comprendre la démarche de l’élève. Tant pour l’apprentissage de l’élève que pour 
l’information du professeur, il est donc nécessaire d’accompagner les tâches d’application et 
de transfert d’une explicitation des ressources mobilisées (quelles ressources j’ai mobilisées, 
comment j’ai procédé, ce que j’ai voulu exprimer…).  

 
 

Rechercher l’information (UAA 1)  
 
3e: Rechercher des informations dans un texte écrit imprimé et/ou dans un texte hypermédia et 
répondre à des questions en recopiant un élément pertinent de l’outil source et en mentionnant les 
références (numéro de chapitre, de ligne, de paragraphe…). 
4e: Rechercher des informations dans un portefeuille de textes écrits imprimés et/ou de textes 
hypermédias (plusieurs sources) et répondre à des questions en recopiant un élément pertinent de 
l’outil source et en mentionnant les références (numéro de chapitre, de ligne, de paragraphe…). 
5e - 6e - 7e : Présenter un portefeuille de documents dont les sources, bien référencées, ont des 
origines différentes (ouvrage imprimé, URL classique, hypermédia + visuels d’œuvres d’art + 
dictionnaire, encyclopédie) et critiquer des sources. 
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Réduire, résumer et synthétiser (UAA 2)  
 
3e : Réduction d’un texte (travail d’annotation du texte avant de réaliser la tâche) pour informer 
autrui. 
4e : Résumé d’un texte (explicatif, informatif) en reformulant (en intégrant l’utilisation d’un plan de 
texte dans l’application) pour informer autrui.  
5e : Rédaction d’une  réponse synthétique à une question sur la base d’un seul document (transfert 
facultatif).  
6e - 7e: Rédaction d’une réponse synthétique à une ou plusieurs question(s), sur la base d’un 
portefeuille de documents ; exposé oral synthétique.  
 

Défendre une opinion par écrit  (UAA 3)  
 
3e - 4e : Argumenter sur une question simple (relative à un choix, à une appréciation personnelle…) 
et rédiger une lettre/courriel de demande dans une relation asymétrique. 
5e - 6e - 7e : Rédiger un avis argumenté en réaction à un avis contraire, à quelqu’un ; rédaction d’une 
lettre de réclamation ; rédiger un avis argumenté avec concession-réfutation. 
 

Défendre oralement une opinion et négocier (UAA 4)  
 
3e - 4e : Argumenter sur une question simple (relative à un choix, à une appréciation personnelle…) à 
l’oral, notamment dans une relation asymétrique. 
5e : Négocier et débattre (transfert facultatif). 
6e - 7e: Négocier et débattre (évaluation de transfert). 
 

S’inscrire dans une œuvre culturelle (UAA 5)  
 
3e - 4e : Production écrite ou orale sur la base d'une œuvre source (Recomposition, amplification, 
transposition). Il peut s'agir de formes brèves (dicton, maxime ou genres équivalents), de textes 
littéraires (récit de fiction, texte poétique/chanson, texte dramatique) ou d'œuvres 
graphiques (affiche, photo, bande dessinée...) ou picturale. 
5e - 6e - 7e : Production écrite ou orale sur la base d'une œuvre source (Recomposition, amplification, 
transposition). Les ressources sont identiques à celles du deuxième degré. 
 

• Recomposition : fragmenter une œuvre pour en créer une autre par déplacements ou 
suppressions ; insérer dans une œuvre des fragments issus d’autres œuvres, etc. 

• Amplification : combler une ellipse, développer un élément simplement évoqué, 
poursuivre une œuvre narrative ou poétique, élargir le champ d’une image, etc. 

• Transposition (parodique ou non) d'une œuvre en langage écrit, sonore, iconique ou 
3D (objet en 3 dimensions), théâtral ou multimédia. 
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Relater et partager des expériences culturelles  (UAA 6)3  
 
3e - 4e : À l’oral ou à l’écrit, présentation de trois récits d’expérience d’une rencontre avec une œuvre 
culturelle (avec appréciation personnelle motivée). 
5e - 6e - 7e : À l’oral ou à l’écrit, présentation de trois récits d’expérience d’une rencontre avec une 
œuvre culturelle (avec appréciation personnelle motivée) et réalisation d'un dossier (papier ou 
multimédia) présentant une sélection personnelle et motivée d’expériences culturelles (UAA 5 et/ou 
6) avec un ancrage contemporain. 
 
 
  

 
3 Référentiel de compétences terminales et savoirs communs en français. Humanités professionnelles et techniques, 2014. 
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Les stratégies transversales 
 
Les stratégies transversales concernent les processus/stratégies de lecture et d’écoute, les 
opérations d’écriture et de prise de parole sollicités au sein d’un même cours (intradisciplinaire) ou 
partagés entre plusieurs disciplines (transdisciplinaire). La description de ces stratégies est précédée 
d’une présentation schématique des activités de lecture et d’écoute, d’écriture et de prise de parole. 
 
« L’association lecture-écoute s’explique par les supports et les tâches de réception imposés dans 
les unités. La réception porte aussi bien sur des textes écrits, hypertextuels ou iconiques que 
sonores, multimédias et hypermédias. Par ailleurs, l’écoute est également sollicitée dans les prises 
de parole avec interaction. Une page consacrée respectivement aux normes de l’écrit et de l’oral 
complète les stratégies. Ces stratégies font partie intégrante des ressources spécifiques à chaque 
unité. »4 
 

A. En réception : lecture et écoute5  
 
Présentation schématique des activités de lecture et d’écoute  

La lecture et l’écoute peuvent être définies comme des activités de (co)construction de sens 
(compréhension/interprétation) réalisées par un récepteur dans un contexte particulier. 
Cette construction d’une représentation globale cohérente du contenu du texte est le 
résultat d’une interaction entre trois pôles : le récepteur, le texte et le contexte. Le récepteur 
(lecteur ou auditeur) aborde une tâche de lecture et d’écoute avec ses structures affectives 
(rapport à la lecture, image de soi comme lecteur et comme auditeur, centres d’intérêt…) et 
ses structures cognitives (connaissances sur le monde, les textes, la langue et ses normes). 
Sur le plan cognitif, il met aussi en œuvre des processus mentaux simultanés et plus ou moins 
inconscients (identification de signes ; sélection, mémorisation et liaison d’informations ; 
anticipation ; inférence ; autorégulation…).  
 
Le récepteur adopte consciemment des stratégies de lecture et d’écoute en fonction de son 
projet et du genre de texte (lecture linéaire, tabulaire, hypertextuelle ; écoute en direct ou 
différée, intégrale ou sélective…).  
 
Le texte est un acte de communication engageant l’intention de l’énonciateur. Le texte 
véhicule à la fois du sens et des valeurs. Il figure sur un support, appartient à un genre et est 
caractérisé entre autres par des choix énonciatifs, une structure discursive dominante…  
 
Le contexte - moment, lieu, projet du lecteur, interactions sociales (interventions ou non des 
pairs/de l’enseignant, lecture/écoute libre ou contrainte) - conditionne la réception. Si la 
compréhension/interprétation résulte de la relation entre les trois pôles, leur interaction 
mène aussi à une appréciation. En effet, au terme de la lecture ou de l’écoute, le récepteur 
évalue fréquemment son degré de satisfaction, notamment par un retour sur ses intentions 
de départ. 

 
 
 
 
Zoom sur les processus et stratégies de lecture et d’écoute  

 
4 Idem. 
5 Idem. 
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Processus de lecture et d’écoute d’un texte écrit, hypertextuel, iconique, sonore, multimédia, 
hypermédia 

 

Lecture Lecture/écoute Écoute 

• Identifier des signes : 
o graphiques : mots, 
signes typographiques…  
o iconiques : l’image et 
ses composantes 

 

• Se construire une 
représentation mentale au 
niveau local et global  
• Sélectionner, mémoriser, 
lier entre elles des 
informations plus ou moins 
explicites  
• Mobiliser des 
connaissances  
• Anticiper (le sens d’un 
terme inconnu, la suite des 
informations du texte, le 
genre, le contenu d’un lien 
hypertexte…)  
• Inférer (à partir d’indices 
locaux ou épars… ; à partir 
de connaissances…)  
• Autoréguler son activité 
(planifier, contrôler et 
évaluer) 

 

• Identifier des signes :  
o sonores : mots, sons  
o non verbaux  
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Stratégies de lecture et d’écoute d’un texte écrit, hypertextuel, iconique, sonore, multimédia, 
hypermédia 

• Assurer la lisibilité du texte 
(principalement dans le cas de la 
lecture à l’écran) :  
o identifier, dans la page, la zone à 
lire et se concentrer sur celle-ci ; 
fermer les fenêtres et les 
distracteurs inutiles  
o modifier si nécessaire le 
format/l’affichage  
o dérouler le texte de manière 
adéquate  
 
• Adopter des modes de lecture :  
o intégrale/sélective/repérage/ 
survol  
o linéaire/tabulaire/hypertextuelle 
(navigation en convoquant des 
niveaux de profondeur)  
o avec ou sans retour en arrière, 
agrandissements ou ralentis  
o silencieuse/à voix haute  
o lente/rapide  
o avec ou sans annotations, traces 
(par exemple à l’aide d’un logiciel 
de référencement)  
o Avec outils de référence 
(dictionnaire)  

 

• Identifier le genre 
du texte  
• Identifier ou 
construire un projet 
de lecture ou 
d’écoute  

 

• Assurer l’audibilité du texte :  
o adopter une place et une position 
adéquates  
o augmenter le volume (document 
enregistré), couper les sources 
sonores parasites  
• Adopter des modes d’écoute :  
o direct/différé (si enregistrement)  
o intégrale/sélective (document 
enregistré avec plages ou chapitres)  
o avec ou sans retour en arrière 
(document enregistré)  
o avec ou sans traces (annotations, 
enregistrement) 
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B. En production : écriture et prise de parole6 

 
Écriture  
Présentation schématique de l’activité d’écriture  
 

L’écriture d’un texte peut être définie comme une activité par laquelle un (ou plusieurs 
scripteurs) (re)produit(sent), dans un contexte particulier, du sens linguistiquement 
structuré. Cette (re)production de sens est le résultat d’une interaction entre trois pôles : le 
scripteur, le texte et le contexte.  
 
Le scripteur aborde une tâche d’écriture avec ses structures affectives (rapport à l’écriture, 
image de soi comme scripteur, centres d’intérêt…) et ses structures cognitives 
(connaissances sur le monde, la langue et ses normes, les textes, le fonctionnement de 
l’écriture et de la lecture…). Sur le plan cognitif et physique, il mobilise un certain nombre 
d’opérations récursives (qui interviennent dans des ordres différents, à plusieurs reprises au 
cours d’un même acte d’écriture), mises en œuvre plus ou moins consciemment : 
planification-maturation, textualisation et acte graphique, révision.  
 
Le texte se définit par ses dimensions énonciative, sémantique, textuelle (cohérence), 
linguistique, typographique et visuelle.  
 
Le contexte - moment, lieu, format, outil, support, intention, interaction sociale (un ou 
plusieurs scripteur(s), interventions des pairs ou de l’enseignant pendant l’écriture, 
énonciateur, destinataire, relation entre énonciateur et destinataire…) influent sur l’activité 
d’écriture. 

 
Zoom sur les opérations d’écriture  
Planification-maturation (« Le texte en préparation »)  

• Analyser la situation de communication  
o cadre spatiotemporel : lieu social, institutionnel…  
o intention dominante : informer, convaincre, enjoindre, se dire, donner du plaisir 
par la fréquentation d’un univers fictionnel…  
o format attendu : longueur, outils et support  
o énonciateur : identité, statut, un ou plusieurs scripteur(s)…  
o destinataire (tel que l’énonciateur se le représente) : identifié ou non, soi/un autre, 
un/multiple, statut, connaissances et caractéristiques particulières…  
o relation entre énonciateur et destinataire : familière/distante, à 
égalité/hiérarchisée…  

  

 
6 Référentiel de compétences terminales et savoirs communs en français. Humanités professionnelles et techniques, 2014. 
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• Convoquer les règles de courtoisie [face et territoire]  
• Déterminer, éventuellement à travers un début de mise en œuvre [écrit intermédiaire], un 
genre, une structure discursive, une posture énonciative, des contenus… en convoquant les 
connaissances disponibles  
• Déterminer une stratégie d’action : gestion du temps, des outils et des supports ; 
identification des aides, des recherches à effectuer… 

 
Textualisation et acte graphique (« Le texte en production »), éventuellement à l’aide du 
correcteur orthographique et de dictionnaires, de grammaire, de logiciels d’aide à la rédaction  

• Produire l’écrit dans ses dimensions énonciative, sémantique, textuelle (cohérence), 
linguistique (syntaxe, lexique, orthographe), typographique et visuelle (mise en page)  
• Gérer la (dactylo)graphie dans ses dimensions physiques et techniques : maîtrise du tracé 
et de la lisibilité, posture, geste, maniement de l’outil… 

 
Révision (« Le texte en révision »), éventuellement à l’aide du correcteur orthographique, de 
dictionnaires, de logiciels d’aide à la rédaction  

• Relecture de l’écrit avec confrontation à l’intention et aux normes de référence :  
o repérage et analyse des problèmes,  
o rectifications possibles,  
o modifications éventuelles (remplacer, supprimer, ajouter, déplacer). 

 
Normes de l’écrit  

Les normes de l’écrit se définissent comme un ensemble de règles et de régularités à 
respecter par la communauté linguistique pour favoriser une communication réussie entre 
ses membres.  
 
Les normes de l’écrit sont linguistiques. Elles concernent :  
• l’orthographe,  
• la ponctuation, 
• le lexique, 
• la morphosyntaxe, 
• la typographie,  
• …  
 
Elles sont aussi sociales. Elles concernent les règles de courtoisie (face et territoire).  
 
Les normes, même à l’écrit, ne sont pas absolues. Elles peuvent varier suivant les époques et 
les lieux. Par ailleurs elles sont parfois souples (digraphie, ponctuation, certaines règles 
d’accord, certaines constructions syntaxiques). Les normes dépendent également de 
l’évolution des technologies. Les écrits numériques et particulièrement les échanges en ligne 
empruntent à la fois aux caractéristiques de l’écrit et de l’oral, mais possèdent aussi certaines 
spécificités.  
 
L’attention portée aux normes de l’écrit varie souvent selon la situation de communication. 
Cette attention est le fait du scripteur qui doit veiller à ce que son discours soit adéquat à la 
situation particulière de communication dans laquelle il se trouve. Elle est aussi le fait du 
récepteur, qui évalue le discours du scripteur… De cette double attention dépendent la 
lisibilité, la recevabilité et l’intelligibilité de son discours. 
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Prise de parole  
Présentation schématique de l’activité de prise de parole  
 

La prise de parole peut être définie comme une (co)construction de sens en direct entre deux 
ou plusieurs sujets dans un contexte particulier.  
 
Les partenaires de la communication abordent celle-ci avec leurs structures affectives 
respectives (centres d’intérêt, rapport à l’oralité, image de soi, de l’interlocuteur, du public…) 
et leurs structures cognitives (connaissances sur le monde, la langue et ses normes, les 
genres de communication, les règles sociales et culturelles sous-tendant les échanges).  
 
Sur les plans cognitif et physique, les partenaires de la communication mobilisent un certain 
nombre d’opérations récursives (qui interviennent dans des ordres différents à plusieurs 
reprises au cours d’une communication orale), mises en œuvre plus ou moins consciemment 
: la planification, la prise de parole, le (ré)ajustement.  
 
La communication, accompagnée ou non d’un support, est à la fois verbale, paraverbale et 
corporelle. Elle se définit dans ses dimensions énonciative, sémantique, textuelle, 
linguistique, paraverbale (volume, articulation, prononciation, intonation, débit et pauses) et 
corporelle (posture, occupation de l’espace, regard, gestuelle, expression du visage).  
 
Le contexte conditionne la communication orale. Communication directe/différée, 
improvisée/préparée, moment, lieu, projet (d’écoute et de parole), format, outil, support, 
interactions sociales (communication avec ou sans échange, énonciateur, destinataire, 
interlocuteurs…) influent sur l’acte de communication.  
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Zoom sur les opérations de prise et de parole  
Planification-maturation (« La parole, la voix et le corps en préparation »)  

• Analyser la situation de communication  
o cadre spatio-temporel : lieu, moment social, institutionnel…  
o intention dominante : informer, convaincre, enjoindre, se dire, donner du plaisir par 
la fréquentation d’un univers fictionnel…  
o format attendu : durée, outils, support  
o énonciateur : identité, statut, un ou plusieurs énonciateurs(s)…  
o destinataire (tel que l’énonciateur se le représente) : identifié ou non, un/multiple, 
statut, connaissances et caractéristiques particulières…  
o relation entre énonciateur et destinataire : familière/distante, à 
égalité/hiérarchisée…  

• Déterminer un genre, une structure discursive, une posture énonciative, des contenus… en 
activant les connaissances disponibles  

• Déterminer une stratégie d’action : gestion du temps, des outils et des supports ; 
identification des aides, des recherches à effectuer…  

• Élaborer éventuellement un écrit intermédiaire  
• Réaliser éventuellement un aide-mémoire et/ou un support de communication  
• Convoquer les règles de courtoisie [face et territoire]  
• S’entraîner à l’oralisation (gestion du stress, fluidité du propos…)  

 
La prise de parole (« La parole, la voix et le corps en (inter)action »)  

• Produire une communication dans ses dimensions énonciative, sémantique, textuelle 
[cohérence], linguistique [syntaxe, lexique,], sociales  
• Produire des indices verbaux, paraverbaux et corporels adéquats (qui favorisent l’audition, 
la compréhension et la relation)  

o Indices verbaux  
o Indices paraverbaux  

•  Volume  
•  Articulation, prononciation  
•  Intonation  
•  Débit et pauses  

o Indices corporels  
•  Posture  
• Occupation de l’espace  
• Regard  
•  Gestuelle  
• Expression du visage  

 
Le (ré)ajustement ( « La parole, la voix et le corps en ajustement »)  

• Identifier les signes [verbaux, paraverbaux et corporels] de connivence/d’alerte du(des) 
récepteur(s)/interlocuteur(s)  
• Adapter la prise de parole 
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Normes de l’oral 
Les normes de l’écrit se définissent comme un ensemble de règles et de régularités à 
respecter par la communauté linguistique pour favoriser une communication réussie entre 
ses membres.  
 
Les normes de l’oral sont (para)linguistiques. Elles concernent :  
• la prononciation  
• les pauses et le débit  
• le volume  
• l’intonation  
• le lexique  
• la syntaxe de l’oral  
• …  
 
Elles sont aussi sociales. Elles concernent les règles de courtoisie (face et territoire). Par 
ailleurs, la gestuelle (posture, regard, occupation de l’espace), la tenue vestimentaire sont 
soumises à des usages plus ou moins codifiés.  
 
Les normes de l’oral ne sont pas absolues. Elles peuvent varier suivant les époques et les 
lieux. Par ailleurs, ces normes sont plus souples que celles de l’écrit. Les normes dépendent 
également de l’évolution des technologies.  
 
L’attention portée aux normes de l’oral varie fortement selon la situation de communication. 
Cette attention est le fait des (inter)locuteurs qui doivent veiller à ce que leur discours soit 
adéquat à la situation particulière de communication dans laquelle ils se trouvent. De cette 
attention dépendent l’audibilité, la recevabilité et l’intelligibilité de leur discours. 
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Chaque unité est non séquentielle et précise sans hiérarchie d’ordre, à des moments différents, les 
processus mis en œuvre lors d’activités permettant de construire, d’entraîner ou d’évaluer les 
compétences concernées ; la complexité des processus et la manière de les activer sont propres à 
l’enseignant :  
 

- Connaître : L’élève est amené à expliciter les ressources nécessaires à l’exercice de la 
compétence. Il le fait de mémoire, en s’appuyant sur des procédures et des exemples vus en 
classe. 

- Appliquer : L’élève est amené à mobiliser les ressources nécessaires à l’exercice de la 
compétence dans le cadre de situations entraînées.  

- Transférer : L’élève est amené à mobiliser les ressources nécessaires à l’exercice de la 
compétence dans le cadre de situations nouvelles. 
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Perspectives pédagogiques 
 
 

 

 
 
 
En plaçant l’apprenant au cœur de la vie scolaire, l’enseignant veillera à varier ses stratégies 
pédagogiques. En exploitant des séquences didactiques, pertinentes, çà et là individuelles et 
groupales, les rythmes des apprentissages permettront de fédérer un plus grand nombre d’élèves 
autour des objectifs finaux fixés par le référentiel. Ces clés de lecture d’un enseignement résolument 
démocratique portent une attention significative à l’effort, à la mobilisation, à la collaboration et à 
l’autonomie de l’élève.  
 
Plusieurs stratégies permettent d’éclairer des concepts facilement organisables en classe et en 
adéquation avec les logiques de l’activité productive. Celles-ci sont définies ici comme des possibles 
à exploiter à différents moments de l’année. Ces temporalités d’apprentissages sont étayées au sein 
des situations proposées dans ce programme. 
 
1. La mobilisation 
L’intérêt porté par l’élève à un sujet permet de mobiliser des actions et des idées en vue d’apprendre 
à maîtriser des compétences. Cette mobilisation permet de libérer des représentations personnelles 
en vue de les intégrer dans un processus ou une thématique plus complexe. Ce type d’activité, 
centrée sur l’intérêt et l’éveil, assure une écoute attentive en permanence aux situations 
d’apprentissage.   
 
2.1 La collaboration - première perspective  
Afin de mettre en ordre le résultat des échanges initiés au sein de la mobilisation, l’enseignant 
veillera à bien encadrer l’étude des sujets abordés en classe. Pour ce faire, les apprenants s’inscriront 
dans différentes séquences, individuelles ou collectives, qui permettront en petit ou en grand 
groupe, de construire le savoir en collaboration. Les élèves ayant des expériences et des savoirs 
différents, ils répondront, après un apport personnel, aux objectifs fixés par l’enseignant. 
Ex. : Les exercices en binôme, de confrontation des opinions entre les élèves.  
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2.2 La coopération - deuxième perspective 
Parfois, dans les moments de collaboration, les apports sont complexes. En effet, les apprenants ont 
souvent des compétences spécifiques ou une maîtrise plus mesurée de certains savoirs — ou de 
savoir-faire — là où d’autres les développent ailleurs. À ce stade, les élèves plus compétents dans un 
domaine travailleront en équipe, via la co-construction des savoirs et des compétences, afin 
d’accompagner les jeunes ayant un rythme spécifique. Cela peut se faire à différents moments de 
l’année. En ce sens, en variant les tempos, il apparaît important que les classes soient hétérogènes 
pour assurer une coopération négociée et une co-construction efficaces. 
Ex. : Les exercices en binôme, de la médiation entre apprenants. 
 
2.3 L’auto-apprentissage - troisième perspective 
L’auto-apprentissage participant à tous les moments de la vie et notamment en marge de l’école, 
les élèves sont chargés de nombreux savoirs et représentations personnels. L’enseignant veillera à 
réorganiser ce foisonnement de connaissances afin de participer à la construction d’un savoir 
collectif : celui du groupe « classe ». En utilisant les outils et les savoirs du cours, les élèves mobilisés 
seront appelés à maîtriser les compétences par le dépassement. L’objectif final de l’auto-
apprentissage est d’arriver à la collaboration et à la coopération tout en veillant à ne pas accroître 
d’éventuelles inégalités culturelles.  
Ex. : Des travaux personnels (e-learning, etc.), de la recherche à domicile, du dépassement 
orienté, travail en autonomie au sein de la classe.  
 
3. L’auto-évaluation 
L’auto-évaluation est l’une des activités scolaires qui, d’une part, est propre à l’élève et, d’autre part, 
entre dans le cadre de l’évaluation. Dans ce contexte, l’enseignant ne doit jamais perdre de vue que 
l’évaluation est souvent perçue comme difficile par sa nature de jugement et de mesure. L’auto-
évaluation dépendant du tempérament des élèves, l’enseignant veillera à co-constuire, avec les 
élèves, les outils et les indicateurs permettant d’évaluer, de manière juste et critériée, le travail 
fourni. En d’autres termes : l’auto-évaluation est consubstantielle à l’autocorrection et elle 
s’acquiert par des exercices, des questions ouvertes ou des évaluations formatives. Confronté à ses 
lacunes, l’élève trouvera les moyens de mobiliser les outils et les compétences assurant sa 
progression. En étant éveillé à un regard critique, le sien et celui des autres, l’apprenant se 
positionnera avec précision dans sa progression.   
 
4. L’erreur 
La notion d’erreur dans l’enseignement est triple : on y a droit, on apprend de celle-ci et on s’inscrit 
dans un processus expérimental. Ce dernier, qui va de l’essai à l’erreur, mène à la construction 
scientifique des savoirs. Ces notions étant cycliques, l’enseignant veillera à profiter de ces occasions 
pédagogiques en vue de reconstruire, sans jugement, les représentations dans le respect du rythme 
individuel de l’élève.  Comme l’exprime Albert Jacquard : « Il est de la nature même de l’école d’être 
le lieu de l’erreur possible, le lieu de l’erreur bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup et 
comprendre ses erreurs pour ne plus se tromper quand on sort de l’école ». 
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5. La consolidation personnelle 
À la suite de toutes ces étapes pédagogiques, l’élève fixera ses acquis après la découverte et 
l’assimilation. Cela ne suffit pas de comprendre, il faut aussi utiliser les savoirs de manière pertinente 
et les exploiter en dehors du contexte scolaire. En ce sens, l’enseignant veillera à ce que ces savoirs 
et ces compétences soient maîtrisés dans un continuum pédagogique et de manière pérenne. Cet 
aboutissement peut être mesuré par l’intermédiaire de situations inédites, lors d’une phase de 
transfert, par des exercices de fixation et des étapes de systématisation. 
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Perspectives numériques 
 
 
Alors que nos élèves baignent depuis toujours dans un monde où les technologies de l’information 
et de la communication sont omniprésentes, les enseignants quant à eux s’efforcent de les mettre 
en place petit à petit au sein de leurs pratiques. Il conviendra, en ce sens, d’encourager davantage 
l’intégration du numérique en classe — tout comme au sein des travaux dirigés en dehors des heures 
de cours — et l’apprentissage d’enseigner par le numérique en tenant compte qu’un des objectifs 
majeurs des TICE (Les technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement) est de permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs apprentissages et 
d’acquérir des compétences sociales et collaboratives à l'aide du numérique7. 
 
Complémentant le matériel de classe, tout type de ressources ou supports pédagogiques, le 
numérique permet d’enrichir les situations d’apprentissage. Placé au sein de l’apprentissage, le 
numérique accroît l’interactivité en classe. L’intégration d’outils, à l’aide de TBI (Tableau blanc 
interactif) ou de tablettes, tels que des vidéos, des jeux, des tests ou encore quiz vont dans ce sens 
et apportent également un côté ludique et dynamique. De plus, le numérique facilite la 
collaboration. Des outils comme le blog, le wiki ou encore un espace numérique de travail 
permettent de développer des activités de collaboration. En outre, ils apportent une plus-value dans 
l’inversion ou encore la différenciation. Un tel apprentissage permet à l’élève de développer des 
compétences clés (compétences sociales, autonomie, esprit critique, capacité à communiquer, à 
argumenter...) et améliore l’apprentissage individuel8. Tous ces dispositifs sont primordiaux car ils 
permettent de mobiliser et d’encourager l’autonomie des élèves par l’intermédiaire de l’auto-
apprentissage et du dépassement. Susciter curiosité et plaisir d’apprendre s’apparente, pour l’élève, 
à la découverte de son propre rythme et à l’intégration d’autres méthodes d’apprentissage. 
Précisons finalement que toutes ces activités numériques peuvent répondre aux objectifs et 
attentes d’un plan de pilotage. 
 
Le rôle de l’école est d’accompagner au mieux les découvertes induites par la révolution numérique. 
Dans ce contexte, l’ouverture à cette culture et à d’autres modalités communicationnelles est un 
enjeu crucial qui implique une évolution du métier de l’enseignement. C’est donc à la fois une 
mission renouvelée et en quelque sorte « modernisée » qui est assignée à l’enseignant : il n’est plus 
autant le dispensateur du savoir mais devient le conseiller, le guide, le déclencheur de 
l’apprentissage9. 
 
Il est certain que cette transition doit suivre des étapes qui passent de la familiarisation des 
enseignants avec les outils — et les déclinaisons de ces pratiques —  à l’utilisation de plateformes 
interactives. L’élève, placé au centre de la diffusion des contenus pourra mobiliser les compétences 
nécessaires à la résolution de problèmes tout en traitant, par sa formation à l’esprit critique, la 
pertinence des documents. Les composantes sociales, informationnelles et techniques de la société 
contemporaine sont au cœur du projet d’éducation au numérique et d’enseignement des 
compétences par le numérique.  
 
 
 
 

 
7 http://www.enseignement.be/index.php?page=27745&navi=4284 
8 http://www.enseignement.be/index.php?page=27746 
9 http://www.ecolenumerique.be/qa/enseigner/ 
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Quelques sites utiles pour l’intégration des TICE en classe : 
 de nombreuses ressources pédagogiques sur le numérique en classe (TICE en classe) sont 

diffusées sur le site www.enseignement.be (http://www.enseignement.be);  
 chaque année, un appel à projets « Ecole numérique » est lancé, entre autres aux 

établissements des enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires et spécialisés 
et diffusé via le site École numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(http://www.ecolenumerique.be/ ). Les projets retenus des autres années s’y trouvent listés ; 

 de nombreuses formations au numérique sont proposées par l’institut de la formation en 
cours de carrière (http://www.ifc.cfwb.be); 

 TechnofuturTIC possède son espace numérique et pédagogique pour les enseignants, 
EdulLab. On peut y découvrir un panel d’outils numériques variés mais surtout des pistes, 
des méthodes, des réflexions pour les intégrer au mieux et amener une réelle plus-value dans 
les apprentissages des élèves (http://www.edu-lab.be); 

 eTwinning.be représente la communauté pour les établissements scolaires d’Europe. Des 
acteurs de l’éducation des pays européens - enseignants, chefs d’établissement, éducateurs, 
etc. – communiquent, coopèrent, développent des projets, partagent (www.etwinning.net). 
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L’évaluation 
 
 
Dans le cadre de la pédagogie par Unités d’Acquis d’Apprentissage, l’apprenant est amené à 
effectuer des tâches de différents niveaux de complexité. Confronté à ses représentations et 
accompagné de savoirs et de savoir-faire, il est conduit à réaliser et à consolider une tâche finale en 
toute autonomie. L’objectif des enseignants sera, à dessein, d’apporter une évolution substantielle 
aux modalités d’évaluation en maintenant les principes de bienveillance et d’exigence. Ce souhait 
intense sous-tend la création et l’utilisation de plusieurs situations d’évaluation afin d’entraîner 
l’élève à réaliser des tâches de plus en plus complexes et inédites mais également afin de lutter 
contre l’échec scolaire, le décrochage et le redoublement.  

 
Les grilles permettant d’évaluer la maîtrise des compétences sont nombreuses ; elles ne sont plus à 
lire simplement comme des indicateurs mais également comme des opportunités, des phases 
diagnostiques, permettant la co-construction de nouveaux moments d’apprentissage. En abordant 
l’erreur comme un moyen supplémentaire de maîtriser des savoirs, des savoir-faire, des 
compétences, c’est l’ensemble du processus pédagogique qui s’organise au sein d’un continuum 
formatif. En répétant des opérations tout au long du cursus, les élèves seront familiarisés avec les 
outils de l’évaluation. Ces répétitions formatives, exercées des années durant à l’aide des processus 
« connaître », « appliquer », « transférer », permettront un transfert des compétences plus « aisé » 
en fin de cycle. À terme, l’épreuve certificative, interne ou externe, ne deviendra qu’une occasion 
« familière » de plus permettant d’affirmer la maîtrise et la mobilisation des compétences.  

 
Pour que les élèves puissent devenir les acteurs de leur réussite, ils doivent être capables de s’auto-
évaluer, d’évaluer leurs pairs (co-évaluation), de suivre des indices, de comprendre leurs erreurs mais 
aussi de raisonner sur les tâches finales et intermédiaires demandées. Dans ce contexte, il est 
fortement conseillé aux enseignants de s’inscrire dans une pédagogie de l’entraînement — 
spiralaire — en répétant, autant que possible, des phases diagnostiques et des exercices formatifs. 
Les évaluations diagnostiques apparaîtront comme une opportunité, tant pour l’enseignant que 
pour les apprenants, de mettre en exergue la maîtrise et la compréhension des ressources 
nécessaires à la réalisation du transfert final. Une place particulière sera donc réservée, en liminaire 
de ces exercices, à une communication claire des compétences visées, des tâches à réaliser, des 
critères et des indicateurs d’évaluation. Bien souvent, les apprenants sont trop rapidement 
confrontés seuls à des tâches complexes alors qu’ils ne maîtrisent pas les savoirs nécessaires au 
transfert des compétences. Dans cette stratégie positive, l’enseignant devra veiller à retarder au 
maximum sa décision de réussite ou d’échec. Une évaluation certificative peut très bien se 
transformer en exercice formatif tout comme une réussite finale ne doit pas systématiquement être 
conditionnée par des résultats antérieurs (car la maîtrise est conditionnée par une tâche finale et 
non par une tâche intermédiaire). Pour que l’élève se place dans une perspective de compréhension 
et d’autonomie, il doit comprendre où il se situe, ce qu’il maîtrise et ce qu’il ne maîtrise pas encore. 
Ce temps d’intégration peut se partager entre l’autoévaluation, où les élèves effectuent un bilan 
personnel de la maîtrise des ressources nécessaires, et la co-évaluation, où ils l’effectuent entre 
pairs. Il  doit séparer les situations d’apprentissage et les évaluations certificatives afin d’assurer la 
bonne répétition des exercices — sans jugement —  mais également de varier les stratégies 
pédagogiques et donc d’assurer une plus grande mobilisation en classe.  Dans le même sens, les 
phases de répétition peuvent se faire à l’aide des TICE, en classe ou à domicile, via l’utilisation de 
plateformes interactives, de questionnaires, voire de jeux numériques.   
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Glossaire spécifique 
 
Compétence  
« Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes 
permettant d’accomplir un certain nombre de tâches »  (article 5, 1° du décret « Missions » du 24 
juillet 97) 
 
Compétences terminales et savoirs requis dans une discipline  
Référentiel commun des compétences et des savoirs à acquérir à la fin des Humanités 
professionnelles et techniques dans la discipline qui est précisée. Les référentiels ont été construits 
par des groupes d’enseignants de tous les réseaux et adoptés par le parlement de la Communauté 
française. 
 
Critère d’évaluation   
Un critère est une qualité attendue de la production ou de la prestation de l’élève. La formulation 
doit donc préciser cette qualité.  Les critères restent inchangés pour les tâches complexes relevant 
de la même famille.   
 
Famille de tâches  
Chaque famille de tâches trouve son unité dans le respect d’un certain nombre d’invariants qui la 
distinguent d’une autre. Selon les disciplines et/ou les situations, chaque famille de tâches porte sur 
une compétence ou un ensemble de compétences.  
 
Indicateur d’évaluation  
Un indicateur est un signe observable à partir duquel on peut percevoir que la qualité exprimée dans 
le critère est bien rencontrée. Un nombre limité d’indicateurs permet de contextualiser un critère. 
Si les critères restent toujours les mêmes pour une famille de tâches, par contre les indicateurs sont 
généralement spécifiques à chaque tâche complexe proposée et sont liés au moment de 
l’apprentissage considéré. 
  
Indice  
Un indice est une aide apportée à l’élève au cours de la réalisation de la tâche.  
 
Invariant  
Chaque famille de tâches est structurée par des invariants, c’est-à-dire les caractéristiques qui la 
fondent. Il convient de respecter les limites imposées par ces invariants fondamentaux quand on 
opère les variations relatives aux différents contextes des exemples de tâches, faute de quoi, on 
risque de sortir de la famille de tâches. 
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Tâche complexe  
Une tâche complexe exige la mobilisation et l’organisation d’une série de ressources (savoirs, savoir-
faire, attitudes) acquises précédemment. Elle se définit en outre par : 

- son ouverture : elle peut être effectuée par différentes démarches et/ou éventuellement 
conduire à différents résultats. Sa réalisation n’est ni automatique, ni algorithmique, elle doit 
donc faire l’objet d’une analyse, d’un jugement de pertinence de la part de l’élève ; 

- son caractère inédit : elle présente les mêmes invariants mais pas nécessairement les mêmes 
paramètres que des tâches réalisées en cours d’apprentissage. Si la tâche a déjà été réalisée 
précédemment en classe, l’élève est seulement invité à reproduire ce qu’il a déjà fait ; 

- son caractère non guidé : une consigne ne cite ni les ressources à utiliser ni les démarches à 
mettre en œuvre ; elle doit seulement expliciter les attentes des concepteurs de l’épreuve et, 
surtout,  fournir les aspects arbitraires de la tâche. 
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Les situations d’apprentissage 
 

 
1. L’affiche de sensibilisation à un sujet engagé 
2. Création d’un dictionnaire 2.0. 
3. Découvrir la littérature francophone de Belgique 
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L’affiche de sensibilisation à un sujet engagé 
 

Nombre de périodes 6x50 minutes 

Public cible 7e année – Professionnel 

Titre de la leçon L’affiche de sensibilisation à un sujet engagé 

UAA visée 
principalement 

UAA 3 – Défendre une opinion par écrit 

UAA exploitables UAA 0 – Justifier, expliciter 
UAA 1 – Rechercher l’information 
UAA 6 – Relater et partager des expériences culturelles  

Pré-requis « savoir » - Expliquer la notion d’engagement dans un contexte donné (Exemples : Les deux 
guerres mondiales/Mai 68, etc.) 

- Rechercher l’information en vue d’argumenter  
- Recourir aux ressources lexicales et linguistiques adéquates 
- Connaitre les normes de l’écrit 

Pré-requis « savoir-faire » - Analyser les paramètres de la situation de communication et l’énonciation  
- Identifier des figures de style  
- Décrypter une image  
- Mettre en page texte et image  
- Évaluer un discours argumenté  
- Planifier un avis argumenté 

Tâche finale demandée Réaliser une affiche engagée (slogan/image) destinée à tout public 

Tâches intermédiaires - Identifier et analyser affiches de propagande / engagées / publicitaires   
- Rédiger un slogan 
- Argumenter pour défendre un projet personnel 
- Mettre en commun et synthétiser des idées  
- Expliciter les facteurs de réussite et d’échec de l’acte de communication 
- Discuter des améliorations possibles  

Processus activé Transférer 

Situation problème Qu’est-ce qu’une affiche de propagande et une affiche de sensibilisation à un sujet 
d’actualité ?  

Tempos pédagogiques Mobilisation 
 

Collaboration Auto-évaluation  Erreur Consolidation 

Supports pédagogiques - Diaporama : affiches de propagande (Exemples : au XXe, les deux guerres 
mondiales) / affiches engagées (Exemples : au XXe, Mai 68) / affiches de 
sensibilisation à une cause (Exemples : au XXIe, l’écologie) 

- Fascicule didactique : fiches-méthodes / documentation nécessaire à la 
compréhension du contexte choisi / exercices à propos de l’énonciation, etc. 

Production finale 
attendue  

Une affiche de sensibilisation à un sujet d’actualité, destinée à tout public 
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Scénario pédagogique 

 

Phase de mobilisation 

Tour de classe : chaque élève est invité à expliquer ce que représente la notion d’engagement telle qu’elle 

a pu se concrétiser par le biais de l’actualité, de la vie scolaire, des sujets abordés dans différents cours, 

voire dans une expérience personnelle particulière.  

Un approfondissement de la réflexion peut être envisagé au départ de l’actualité dont les élèves auraient 

connaissance.  

Chaque élève est ensuite amené à identifier et à analyser diverses affiches engagées proposées par un 

diaporama et par un portefeuille de documents constitués de préférence à propos d’un sujet d’actualité 

en lien avec l’histoire.  

 

Exemples : manifestations pour le climat ; centenaire 14-18 ; 50 ans de mai 68 ; devoir de mémoire ; etc. 

 

Phase de collaboration 

Par groupes de deux ou de trois, les élèves rédigent un slogan approprié à une image donnée. Les 

différentes propositions sont comparées pour en dégager les aspects intéressants : relation texte/image, 

rythme, figures de style, etc. 

 

Phase de consolidation 

Chaque élève réalise une affiche engagée avec slogan (texte/image). Son ébauche ou son épreuve est 

proposée en classe, étayée par une défense orale. 

 

Phase d’auto-évaluation 

Les élèves soulignent les aspects réussis de l’affiche et envisagent comment faire progresser chaque 

projet personnel. À cette phase de collaboration succède une phase d’auto-évaluation : l’élève fait le 

point à propos de son travail en s’aidant notamment de la grille d’évaluation. 

 

Phase d’erreur 

Chaque élève finalise son affiche engagée en prenant les décisions adéquates à son amélioration : les 

remarques, suggestions, corrections attendues par le groupe peuvent être prises en compte, - dans le 

respect de son projet. 
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Proposition de grille critériée pour cette situation d’apprentissage 
 

 
Évaluation  
 

 
Transfert UAA3 

 
Genre 
 

 
Affiche de sensibilisation adressée à tout public 

 
Communication 

 
Contrat d’expression d’une opinion sur une question d’actualité en vue de convaincre et de 
persuader tout public de son bien-fondé 
 

 
Evaluation    I   F   S   B   TB                                                                                                                                                                                                                          
 

 
E 

 
R 

 
Critères 

 
Sous-critères 

 
Indicateurs 
 

  

 
Pertinence 

 
Adéquation à la 
thématique 
 
Adéquation au contexte 
de diffusion 
 
 
Adéquation de l’affiche à 
son intention  

 
La thèse de l’affiche est présente (explicite ou à inférer) 
 
L’affiche interpelle par l’image et/ou le texte 
 
Le format requis est respecté (A3 ou A4) 
 
Le slogan est : 

- Adéquat au sujet 
- Court 
- Percutant 

 
L’image est adéquate au sujet 
 
La relation texte/image est complémentaire 

  

 
Intelligibilité 
 
 

 
Densité de l’information 
 

 
Le slogan est compréhensible sans équivoque  
Le lexique est précis 
 

  

 
Cohérence 

 
La composition préserve la clarté du message par :  

- Le placement du texte 
- Le choix et le nombre des couleurs 
- La/les ligne(s) de force 

 
Le lien texte / image est cohérent 
 

  

 
Recevabilité 

 
Sociale 
 
 
 
 

 
L’affiche sensibilise à un sujet d’intérêt général 
 
L’affiche prend en compte la diversité des récepteurs 
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Linguistique 

Le texte est rédigé en français correct : 
- Lexique 
- Syntaxe  
- Orthographe 
- Ponctuation 

 

  

 
Lisibilité 

  
La typographie : 
 

- La taille du texte est adaptée au format demandé 
 

- Le choix de la police/des polices contribue à la 
lisibilité de l’affiche pour tout public 

 
Le medium est d’une qualité optimale 
 

  

 
Une évaluation formative est effectuée au cours de français avant la remise de la production définitive. 
 
Les sources sont à transmettre avec l’affiche définitive, rédigées selon les conventions.  
 
L’évaluation est réussie : 

- si tous les critères sont atteints ;  
- si les sources ont été transmises. 
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Réalisation d’un travail explicatif et argumenté sur l’évolution de la langue française 
 

Nombre de périodes  2x50 minutes 

Public cible 3e année – Technique de qualification 

Titre de la leçon Travail explicatif et argumenté sur l’évolution de la langue française 

UAA visée 
principalement 

UAA 1 – Rechercher de l’information 
UAA 3 – Défendre une opinion par écrit 

UAA exploitables UAA 2 – Réduire, résumer, synthétiser 

Pré-requis « savoir » - Maîtriser les différentes étapes d’une recherche pertinente 
- Maîtriser les conventions en lien avec la rédaction d’un texte argumentatif 

Pré-requis « savoir-
faire » 

- Évaluer la pertinence d’une source d’information 
- Annoter un texte  Repérer les informations utiles 

Tâches finales 
demandées 

Réalisation d’un travail dans lequel les élèves, après avoir choisi un mot du langage 
« moderne » qui n’apparaît pas encore dans le dictionnaire,  définiront ce mot, défendront son 
utilisation en fournissant des exemples concrets, appuieront son intégration au sein du 
dictionnaire. Ils veilleront, de surcroît, à référencer correctement leurs sources. 

Tâches intermédiaires Afin de pouvoir réaliser l’objectif général de chaque unité d’apprentissage, l’élève devra 
pouvoir maîtriser de manière individuelle différents objectifs opérationnels : 
UAA 1 :  

a. L’élève sera capable de comprendre sa lecture en mettant en place tous les outils 
nécessaires pour pallier à son incompréhension.  

b. L’élève sera capable de cibler le sujet précis de sa lecture/de son audition. 
c. L’élève sera capable de cibler l’information qui lui est demandée. 
d. L’élève sera capable de « découper » le texte en une structure qui lui permettra de 

repérer plus aisément les informations. 
e. L’élève sera capable de repérer l’information (autosuffisante) demandée. 
f. L’élève sera capable de reformuler l’information nécessaire ou de la recopier en 

mentionnant la source afin de répondre à la question posée. 
 
UAA 3 :  

a. L’élève sera capable de maîtriser le vocabulaire en lien avec l’argumentation.  
b. L’élève sera capable de cibler et de reformuler le thème et la thèse au sein d’un extrait 

argumentatif. 
c. L’élève sera capable de cibler les arguments au sein d’un extrait argumentatif. 
d. L’élève sera capable de différencier un argument et un contre-argument.  
e. L’élève sera capable de cibler les illustrations, les exemples qui accompagnent un 

argument. 
f. L’élève sera capable de distinguer un fait et une opinion.  
g. L’élève sera capable de se positionner par rapport à un sujet et de s’auto-évaluer afin 

de s’assurer que le texte rédigé respecte toutes les conventions requises.  
 

- Chaque objectif opérationnel fera donc l’image d’une série d’exercices ne visant que 
cet aspect de l’UAA pour ensuite tous les combiner dans la tâche de TRANSFERT. 

Processus activé Connaître (partie « observation/imitation ») 
Appliquer (partie « analyse individuelle ») 

Situation problème Aujourd’hui, les générations ne se comprennent plus… Les jeunes utilisent des mots nouveaux 
que les grands-parents et parfois même les parents ne comprennent pas. Les adolescents sont 
jugés par leurs aînés pour leur langage « incompréhensible », « inventé », « non-reconnu » 
mais il est temps que ça change ! Choisissez un mot du vocabulaire « moderne » pour ensuite 
lui donner une définition, un sens et défendre sa place au sein de notre langue. 
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Tempos pédagogiques Auto-apprentissage 
 

Coopération 

Supports pédagogiques - L’enseignant (ressources) 
- Cours (fiche méthode en lien avec la recherche d’information, fiche méthode en lien 

avec l’argumentation, exercices) 
- Les outils de la langue (dictionnaire) 

Production finale 
attendue  

Choisissez, au sein de la liste fournie par l’enseignant un mot qui fait partie du langage courant 
mais qui n’est pas encore inscrit dans le dictionnaire. Par la suite, réalisez un travail de 
recherche sur la base de sources et documents compilés par l’enseignant. Le travail de 
recherche vous permettra de fournir une définition qui peut ne pas être connue de tous ainsi 
que d’évaluer par le biais d’un texte argumentatif, la nécessité avérée ou non de 
l’intégration de ce mot au dictionnaire.  
 
 Toutes les bases de la recherche sont fournies par l’enseignant : site internet, articles de 
presse, témoignages trouvés sur des forums,… le travail de l’élève consistera à choisir les 
sources qui l’intéressent et qui sont pertinentes pour le travail demandé. Les sources choisies 
devront être correctement mentionnées.  
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Scénario pédagogique 
 
Phase d’auto-apprentissage 
Les élèves travaillent seuls mais sont amenés à communiquer leurs découvertes au reste du groupe afin 
d’évaluer la pertinence des informations trouvées. Les outils qui sont utilisés pour trouver les 
informations sont des outils familiers aux élèves car ils font partie de leur quotidien (dictionnaire, 
internet, discussion avec les pairs…).  Cette mise en commun des informations permettra aux élèves de 
conserver les plus importantes afin de réaliser leur document final. 
 
Ex. : Les élèves partagent leurs découvertes, leurs sélections d’information afin d’avoir un regard 
extérieur sur le mot choisi. En effet, étant donné que le mot n’est pas dans le dictionnaire, sa définition 
peut ne pas être unique et le rassemblement des définitions possibles peut permettre d’en construire une 
plus complète.  

 
Phase de coopération 
Les élèves forment de petits groupes (formés par l’enseignant) afin de permettre aux plus forts d’aider 
les plus faibles dans leur démarche de recherche.  
 
Ex. : les élèves ne sachant pas par où commencer leurs recherches ou comment rechercher de manière 
pertinente sont accompagnés par des élèves maîtrisant ces aspects du travail. Les élèves qui maîtrisent 
expliquent aux autres comment s’assurer que la source est fiable, en quoi la recherche est pertinente. Par 
la suite, les élèves « plus faibles » réaliseront une synthèse basée sur les conseils reçus afin de l’annexer 
au cours.  
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ÉVALUATION TRANSFERT UAA1 & UAA3 

GENRES 
SÉLECTION D’INFORMATIONS RÉFÉRENCÉES 

DÉFENSE D’UNE OPINION PAR ÉCRIT 

CONTRATS DE 

COMMUNICATION 

Contrat d’information par la conservation des fruits d’une navigation dans un document en 
réponse à un projet de recherche. 

Contrat d’expression d’un je, anonyme ou non, qui veut convaincre un tu, anonyme ou non, de 
trancher en sa faveur. 

CRITÈRES  SOUS-CRITÈRES  INDICATEURS  

Lisibilité   
 Respect des règles typographiques. 

Pertinence  Adéquation à la consigne   Sélection centrée sur les informations adéquates et 
complètes.  

Adéquation à la thématique  Présence d’une thèse explicite et pertinente à la 
question posée. 

Adéquation du texte à son intention  Présence d’arguments distincts et pertinents à la 
question posée. 

 Développement de chaque argument. 

 Respect de la structure introduction – développement – 
conclusion. 

Intelligibilité Organisateurs textuels  Segmentation en paragraphes, anaphores, 
connexions. 

Recevabilité Linguistique  Orthographique. 

 Syntaxe et ponctuation. 

 Lexique. 

Sociale  Respect des conventions de référencement des 
sources. 
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Découvrir la littérature francophone de Belgique  
 

Nombre de périodes  8x50 minutes  

Public cible 5e ou 6e année – Technique de qualification (ou 7e année - Professionnel) 

Titre de la leçon La littérature francophone de Belgique 
 

UAA visée 
principalement 

UAA6 – Partager une œuvre culturelle 

UAA exploitables UAA0 - Justifier/expliciter 
UAA1 - Rechercher l’information 
UAA2 - Réduire, résumer, synthétiser 
UAA3 - Défendre une opinion par écrit 
UAA6 - Relater et partager des expériences culturelles 

Pré-requis « savoir » - Savoir : les formes de discours ; la situation de communication ;  
Ressources : 

- Connaître : expliciter les paramètres d’une situation de communication 
- Améliorer la qualité d’une production orale 

(Voir critères et sous-critères de l’évaluation) 
- Rechercher l’information en vue de se documenter ; identifier des textes  et référencer 

les sources du texte  
- Recourir aux ressources lexicales et linguistiques adéquates 
- Connaître les normes de l’oral 

Pré-requis « savoir-
faire » 

- S’informer ; sélectionner des textes exploitables ; rédiger un sommaire ; sélectionner 

les informations en fonction de la tâche ; comparer les informations ; reformuler 
- Analyser les paramètres de la situation de communication.  
- Identifier les formes de discours 
- Réaliser un tableau, une affiche, un diaporama, ou autre support 
- Évaluer une présentation orale ; prendre la parole en situation d’exposé ; planifier un 

exposé 
- Planifier une rencontre avec une œuvre culturelle ; améliorer le récit d’expérience de 

rencontre avec une œuvre culturelle 

Tâche finale 
demandée 

Partager oralement avec sa classe la rencontre avec une œuvre de la littérature de Belgique, en 
recourant à la lecture d’extraits et à un support personnel (tableau, affiche, diaporama, ou 
autre) 

Tâches intermédiaires - S’informer : lire des textes présentant la littérature francophone de Belgique 
(informatifs, explicatifs ou argumentatifs) ; lire une œuvre, au choix, d’un auteur belge ; 
sélectionner des explications pertinentes à propos de l’œuvre lue, de son auteur et du 
contexte 

- Résumer : résumer les explications pertinentes à propos de l’œuvre lue, de son auteur 
et du contexte 

- Identifier et analyser des formes de discours présentes dans l’œuvre lue 
- Identifier le genre littéraire dans lequel classer l’œuvre lue 
- Argumenter pour défendre son projet personnel 
- Mettre en commun et synthétiser des idées 
- Expliciter les facteurs de réussite et d’échec de l’acte de communication 
- Discuter des améliorations possibles 

Processus activé Transférer 

Situation problème Qu’est-ce que la littérature francophone de Belgique ? 

Tempos 
pédagogiques 

Mobilisation Coopération Collaboration Auto-
évaluation 

Erreur Consolidation 
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Supports 
pédagogiques 

- Diaporama   
- Fascicule didactique : fiches-méthodes / documentation nécessaire à la présentation 

de la littérature francophone de Belgique / liste de propositions de lectures / etc. 

Production finale 
attendue  

Exposé oral individuel, d’une dizaine de minutes, développant le récit d’une expérience 
culturelle : la rencontre avec une œuvre littéraire francophone de Belgique, en vue de la 
partager avec sa classe 
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Scénario pédagogique 
 
Phase de mobilisation 

Tour de classe : chaque élève explique oralement ses connaissances et représentations de la littérature 

francophone de Belgique. La lecture d’un portefeuille de textes choisis dans différents genres littéraires 

(nouvelle, poème, extrait de texte de théâtre, sketch, scénario, BD, « café serré », etc.) prolonge cette 

première phase. 

 

Phase de coopération 

Les élèves travaillent par groupe à la lecture et à la compréhension de textes informatifs, explicatifs et 

argumentatifs à propos de la littérature francophone de Belgique. Chaque groupe se consacre à un texte 

différent. Il vérifie la pertinence des réponses aux questions posées. Le groupe choisi un porte-parole pour 

faire part à la classe de ses résultats. 

 

Phase d’erreur 

Chaque groupe collabore à la correction des imprécisions, erreurs ou lacunes apparues lors de la mise en 

commun des réponses. Chaque élève précise la méthode de correction nécessaire à l’amélioration du 

travail ainsi que les ressources auxquelles il a été indispensable de recourir : fiches-méthodes, 

dictionnaires, encyclopédies en ligne, etc. 

 

Phase d’auto-évaluation 

Chaque élève est invité à présenter oralement, en 2 minutes, une expérience culturelle récente, dans le 

but de s’entraîner à l’exposé et au partage d’une œuvre culturelle. Il choisit de s’exprimer en adoptant 

la(les) forme(s) de discours qui l’inspire(nt). 

L’exercice débute par la construction d’une grille d’évaluation commune. Il se termine par une auto-

évaluation effectuée sur base de la grille d’évaluation définitive. 

 

Phase de collaboration 

Les élèves se regroupent par deux ou trois, pour échanger leur point de vue à propos des aspects positifs 

de leur présentation orale et envisager comment s’améliorer. 

 

Phase de consolidation 

Chaque élève mobilise ses acquis pour élaborer son projet de partage de la lecture d’une œuvre de la 

littérature francophone de Belgique : choix d’un texte dans une liste ouverte, sélection d’une 

documentation qui enrichit la lecture, consultation des fiches-méthodes nécessaires à l’analyse, 

planification de la présentation orale, préparation des supports y comprise. 

La phase de consolidation est ainsi associée à la phase d’auto-apprentissage effectuée en classe, 
accompagnée par le professeur, et à domicile, en toute autonomie. 
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Évaluation : transfert UAA6 

Genre : exposé oral individuel 

Communication : présente oralement à la classe un auteur et son œuvre, choisis dans la 
littérature francophone de Belgique, en une dizaine de minutes au moins, dans le but de 
partager son appréciation avec les élèves et professeurs.  

Problématique : qu’est-ce que la littérature francophone de Belgique ? 
 

E R Remarque 

Critères Sous-critères Indicateurs  

 

Pertinence 

 

Adéquation à 
l’œuvre 

 
Les critères de jugement sont adaptés. 
L’œuvre est comprise.  
Les sources sont suffisantes et fiables. 

   

 

Adéquation du 
discours oral à son 
intention 

 
Les informations expliquant l’œuvre et 
son contexte sont suffisantes et 
correctes. 
 
Les différents aspects de l’œuvre 
analysée sont : 

- présents et illustrés   
- différents  

 
La critique personnelle est 
développée : elle se base sur une 
argumentation diversifiée. 
 
Les arguments sont cohérents : il n’y a 
pas de contradiction. 

   

 

Intelligibilité 

 

Informations et 
explications 

 
La compréhension est aisée pour des 
personnes qui ne connaissent pas et 
ne maîtrisent pas le sujet développé. 
 
Les mots-clés sont définis et expliqués 
au fur et à mesure de la présentation. 
 

   

  

Organisation du 
contenu 

 
Les informations et les explications 
sont organisées selon le plan attendu : 

- présenter le sujet + 
motivations. 

- développer l’analyse de 
l’œuvre en la contextualisant. 

- conclure clairement la 
présentation. 

   

   
Les transitions d’un point à l’autre sont 
effectuées explicitement. 
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Cohérence  Les supports sont intégrés avec 
pertinence au fur et à mesure de 
l’exposé. 
Les anaphores sont adéquates. 

 

Recevabilité 

 

Linguistique 

 
La maîtrise de la grammaire est 
suffisante. 
 
Le lexique est suffisamment précis : 
Il recourt à des mots-clés. 

   

  

Sociale 

 
L’énonciation est ancrée dans la 
situation de communication. 
 

Les attentes au niveau de la courtoisie 
sont respectées : respect des autres 
élèves et du professeur dans la 
gestuelle, les regards, etc… 

 

Le temps imparti est respecté. 

   

 

Audibilité 

 

Communication 
orale 

 
Le volume est suffisant. 
L’articulation est suffisante. 
Le débit favorise la compréhension. 

Les extraits sont lus avec fluidité. 

   

 

Lisibilité 

 

Communication 
audio-visuelle 

 
Les supports sont présents. 
Ils enrichissent la présentation orale : 
ils ne s’y substituent pas. 
 
Les supports ont été préparés 
soigneusement :  

- les documents textuels et 
audio-visuels exposés sont 
lisibles et audibles ; 

- l’exposé ne recourt pas à 
l’improvisation : le matériel a 
été préparé et fonctionne. 

   

Évaluation : toutes les compétences – critères et sous-critères – doivent être maîtrisées pour 
que le travail soit maîtrisé ; la durée doit être respectée et les sources doivent être rédigées 
selon les conventions pour que l’exposé soit réussi. 
Les questions posées à la fin de la présentation orale vérifient la maîtrise du sujet et 
concernent donc toutes les compétences expliquées ci-dessus. À ce titre, elles valident 
l’évaluation. 
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Tableaux des UAA du référentiel 
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Unité 0 Justifier, expliciter 

 

Comprendre des consignes, communiquer oralement ou par écrit une justification ou une explicitation de procédures et en discuter sont des 

compétences cognitives et communicationnelles incontournables. 

Savoir justifier une réponse ou expliciter une procédure suivie dans une tâche, c’est faire la preuve de ses connaissances, de son expertise et 

acquérir une posture réflexive sur l’apprentissage. 

Adopter un regard « méta » et savoir le communiquer n’est pas aisé. Le référentiel entend faire de la justification scolaire, de l’explicitation de 

procédures, l’objet d’un apprentissage explicite. 

Cette unité a une dimension intradisciplinaire, voire pluridisciplinaire. Elle s’exerce sur les autres unités du français mais d’autres disciplines 

peuvent également convoquer des demandes de justification et d’explicitation. 
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Français 

UAA 0 Unité intradisciplinaire Justifier, expliciter 

2e et 3e degrés 

Compétences à développer 

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

• Justification scolaire orale et écrite 

• Explicitation orale ou écrite de procédures mises en œuvre pour réaliser une tâche scolaire 
• Discussion entre pairs sur une (des) procédure(s) au 3e degré, cf. UAA 4 

Processus Ressources à 

Appliquer 

 
Dans le cadre d’une tâche scolaire 

 
• Analyser les paramètres de 

la situation communication 

• Identifier et comprendre 
les consignes et en 
particulier la demande de 
justification ou 
d’explicitation de 
procédure 

• Énoncer les connaissances 
sur lesquelles fonder la 
justification ou 
l’explicitation de 
procédure 

• Planifier la justification ou 
l’explicitation sous la 
forme d’un écrit 
intermédiaire (schéma…) 

Transférer 

 
En lien avec le processus 
connaitre des autres unités 

 

• Justifier à l’oral ou par 
écrit une réponse à une 
question ou à une 
consigne 

• Expliciter une procédure 

• Discuter entre pairs une 
ou des procédure(s) 

Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture et de parole 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
Pour identifier et comprendre les consignes 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute 

• Modes de lecture/écoute intégrale, relecture ou réécoute avec annotations, traces… 

• Types de consignes 

o injonction/question 
o question ouverte/fermée 
o impliquant ou non une justification 
o dont la réponse est/n’est pas directement disponible dans le document 

• Structure de la consigne 
o contexte 
o verbe, centre de la consigne exprimant l’action demandée 
o objet de l’action ou domaine à traiter 
o indicateurs (organisateurs, mots de liaison, marques de successivité, gérondif…) précisant les 

étapes de l’action ou les limites du domaine 

• Degré de guidance de la consigne 

o explicitation ou non de la démarche à mettre en œuvre 
o localisation ou non de l’information à traiter dans le document 
o forme contrainte ou non de la réponse 
o recours autorisé ou non à des outils 
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• Évaluer la qualité d’une 

justification ou d’une 
explicitation de procédure 
et l’améliorer 

 o critères et indicateurs d’ (auto)évaluation éventuels 
 Pour identifier une demande de justification ou d’explicitation de procédures 

• Marques linguistiques : mots interrogatifs ou verbes 

 
Pour identifier les connaissances déclaratives, procédurales nécessaires à la justification ou à l’explicitation 

• Informations explicites à prélever dans la consigne (indicateurs ou degré de guidance) 

• Connaissances à inférer de la consigne et/ou du document 

• Connaissances à vérifier ou à rechercher (Cf. UAA 1) 

 
 Pour énoncer les connaissances nécessaires à la justification ou à l’explicitation de procédures 

• Concepts disciplinaires (structure discursive, énonciation, syntaxe, adjectif, règles …) 

• Stratégies transversales intradisciplinaires et autres procédures de résolution des tâches (comparer pour 
sélectionner, prouver sa réponse par des indices textuels, renvoyer à une règle et l’énoncer…) 

 

 Pour planifier la justification ou l’explicitation 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture et de parole 

• Articulation question-réponse 

• Critère de pertinence : correction et adéquation des connaissances déclaratives et procédurales à la 
demande 

• Structures discursives pour justifier ou expliciter : descriptive, explicative, narrative, argumentative 

 
 Pour communiquer la justification ou l’explicitation 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture et de parole 

• Cohérence textuelle 
o marques de segmentation 
o outils de reprise de l’information 
o organisateurs textuels et connecteurs (temporels, spatiaux, logiques) 

• Ressources linguistiques 

o pour exprimer la cause, la conséquence, le but 
o pour (se) situer dans le temps et l’espace 
o pour introduire et développer l’exemple 

• Ressources linguistiques/typographiques pour importer le discours d’autrui en le citant 

• Connaissance des normes de l’oral et de l’écrit 
Cf. Normes de l’écrit/de l’oral 

 
Pour discuter une (des) procédure(s) 

• cf. UAA 4, 3e degré 

 
Pour évaluer et améliorer la justification ou l’explicitation de procédures 

 

 

 

 

 

 
Connaitre – expliciter des ressources 

 

• L’explicitation constituant l’objet même de l’UAA, elle n’est pas activée 
ici. 
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 • Cf. Zoom sur les opérations d’écriture et de parole 

• Critère de lisibilité/recevabilité : respect des normes de l’écrit 

• Critère d’audibilité/recevabilité : respect des normes de l’oral 

• Critère de pertinence : adéquation de la production à la consigne 

• Critère d’intelligibilité pour le destinataire : cohérence, réduction des implicites, respect des normes de 
l’écrit ou de l’oral 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture Opérations d’écriture Opérations de parole Normes de l’écrit Normes de l’oral 
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Unité 1 Rechercher l’information 

 

Naviguer dans un ou plusieurs textes écrits et imprimés, hypertextuels, multimédias ou hypermédias10 pour sélectionner des informations et en 

garder trace est une compétence cognitive indispensable pour l’apprenant et le citoyen d’aujourd’hui et de demain. La recherche documentaire est 

une voie d’accès au monde de la connaissance, un des outils incontournables de la démarche intellectuelle et de l’exercice d’une citoyenneté 

critique. 

Au deuxième degré, la recherche se limite à un texte de référence. Au troisième degré, elle débouche sur la confection d’un portefeuille organisé 

de textes référencés. 

Cette unité a une dimension transversale au sein de la discipline, dans la mesure où le traitement des informations sélectionnées se fera dans d’autres 

unités (unité 2 notamment). Ces apprentissages ont également une dimension pluridisciplinaire dans la mesure où la recherche d’informations peut 

être convoquée par d’autres disciplines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Texte numérique contenant du texte, des images et/ou du son. A la différence du multimédia, il est organisé de manière non linéaire et propose à l’utilisateur des liens permettant de passer d’un 

document à un autre et/ou de naviguer en profondeur dans l’information. 
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Français 

UAA 1 

Rechercher l’information 

Deuxième degré 

Compétences à développer 

Naviguer dans un texte écrit imprimé (dictionnaire, encyclopédie, journal, catalogue…) et sélectionner l’information 
Naviguer dans un texte hypermédia (encyclopédie en ligne, site de référence…) et sélectionner l’information 
Production 

• L’information adéquate soulignée ou (re)copiée, transcrite ou enregistrée avec références 

Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

• Identifier et comprendre la 
consigne de recherche 
Cf. UAA 0 Processus 

Appliquer 

• Identifier un texte 

• Référencer la source d’un 
texte 

• Identifier le mode de 
classement de 
l’information 

• Localiser et lire 
l’information pour répondre 
à une question ou vérifier 
une affirmation 

• Évaluer une sélection 
donnée d’information (s) 

Transférer 

En autonomie, pour résoudre un 
problème, vérifier une information 
ou répondre à une question 

• Naviguer dans un texte 
imprimé, sélectionner les 
informations adéquates 
et en garder une trace 

• Naviguer dans un texte 
hypermédia, sélectionner 
les informations 
adéquates et en garder 
une trace 

Pour identifier et comprendre la consigne de recherche 

• Cf. UAA 0 
 

 Pour identifier un texte et référencer la source d’un texte 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute : assurer la lisibilité à l’écran ou l’audibilité du 
texte, modes de lecture/écoute avec annotations, traces (logiciel de référencement, enregistrement) 

• Genre (grâce au paratexte, page d’accueil) 

• Auteur (s) du texte, et/ou émetteur de l’information 

• Éditeur : site, maison d’édition, journal… 

• Références biblio/sitographiques : auteur (s), titre, date (s) 
 

 Pour naviguer dans le texte et localiser l’information 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute : modes de lecture/écoute sélective ; lecture 
repérage, survol, linéaire, tabulaire, hypertextuelle 

• Outils de recherche et de navigation: sommaire ou table des matières, guide d’emploi, menu, index, onglets, 
moteur de recherche ; recherche par des mots clés ou par des mots exacts entre guillemets (fonction de 
recherche informatique de base) 

• Mode de classement général de l’information : alphabétique, thématique, tableau à double entrée, 
arborescence, hypertexte… 

• Marques d’organisation et de hiérarchisation de l’information (titre et intertitres, numérotation, 
énumération, symbole(s), couleur(s), plages ou chapitres, pauses, gestes structurants, jingle...) 

 

 Pour lire l’information 

• Cf. Zoom sur les processus de lecture/écoute : modes de lecture/écoute avec retours en arrière, avec outils 
de référence ; lecture avec agrandissements ou ralentis ; 

• Structures discursives : descriptive, explicative, narrative, argumentative 
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 • Ressources relatives 
o au genre du texte 
o à la cohérence textuelle 

marques de segmentation 
outils de reprise de l’information 
organisateurs textuels et connecteurs usuels 

 
 Pour évaluer l’information retenue 

• Critère de pertinence : adéquation de la sélection des informations à l’objet de la recherche 

 
 Pour garder une trace de l’information 

• Copier, coller, enregistrer, transcrire 

 

 

 

 

 

 
Connaitre - Expliciter des ressources 

Cf. UAA 0 (lien avec l’ensemble de l’unité) 

• Avant ou après la tâche, expliciter les stratégies de lecture et 
procédures de navigation à utiliser / utilisées en fonction du 
support et du genre de texte 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture/écoute 
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Français 

UAA 1  Rechercher l’information 

Troisième degré 

Compétences à développer 

Naviguer dans plusieurs textes11 dont au moins un texte écrit imprimé, un multimédia et un hypermédia ; sélectionner des textes et des informations adéquats 
Production 

• Portefeuille (papier et/ou numérique) de textes référencés, organisés avec, pour chaque texte, une trace12 de la sélection de l’information 
Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

• Analyser les paramètres de la 
situation communication de la 
recherche 

• Explorer le sujet et définir ses 
besoins informationnels 

• Opérer une recherche adaptée 
aux différents supports 

• Identifier des textes et 
référencer les sources des textes 

• Sélectionner les textes 
exploitables 

• Localiser et lire l’information (cf. 
2e degré) 

• Évaluer l’information (cf. 2e 

degré) 

• Classer les textes 

• Rédiger le sommaire ou la table 
des matières 

• Évaluer et améliorer la qualité 
d’un sommaire ou d’une table des 
matières 

Transférer 

En autonomie, pour explorer un 
sujet donné ou réaliser une tâche de 
recherche dans un contexte 
déterminé 

• Naviguer dans plusieurs textes 
dont au moins un texte écrit 
imprimé, un multimédia et un 
hypermédia. Sur la base de 
cette recherche, réaliser un 
portefeuille de textes 
référencés, organisés (table des 
matières / sommaire) avec pour 
chaque texte une trace de la 
sélection de l’information. 

Prérequis : ressources du 2e degré 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication de la recherche 

• Valeurs particulières de la situation de communication 
Pour explorer le sujet et ses besoins informationnels 

• Méthodes de questionnement : brainstorming, schéma heuristique, « c’est, ce n’est pas », 
questions « Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment? Pourquoi ? »… 

Pour accéder à la documentation 

• Centres de documentation, bibliothèques, institutions… 

• Personnes ressources : bibliothécaire, expert… 

• Web : site de référence, moteurs ou métamoteurs de recherche… 
Pour identifier des textes et référencer les sources des textes 

• Références biblio/sitographiques : 

o en général : auteur(s), titre, éditeur, date d’édition 
o pour le Web : distinguer le site hébergeur ou éditeur de l’auteur éventuel de 

certains texte s, date de consultation / mise à jour 

• Contexte de diffusion (qui écrit quoi, pour qui et pour quoi ?) : vulgarisation / professionnel 

/ scientifique / administratif / commercial … 
Pour naviguer dans un support multimédia et hypermédia 

• Outils de recherche et de navigation: requête par des fonctions avancées (« OR », « - », 
pays, langue…) 

Pour sélectionner des textes exploitables 

• Fiabilité du texte 
o mention ou non des sources : éditeur du site et des auteurs des textes 
o degré d’expertise et statut de l’éditeur et de l’auteur13 

 

11 Les textes visés sont destinés - par leur ampleur et leur structure – à une lecture repérage et sélective. 
12 Cf. production du deuxième degré. 
13 Indices possibles : éditeur identifiable et contactable, sources des textes clairement identifiées, sérieux de l’éditeur et des auteurs vérifiable, information protégée par un copyright, correction de la langue… 
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  o degré d’actualité/obsolescence de l’information14 
 Pour localiser et lire l’information 

• Cf. 2e degré 
 Pour évaluer l’information 

• Cf. 2e degré 
Pour développer / relancer la recherche 

• Mode de lecture hypertextuelle 

o hyperliens internes et externes à la page, au site 
o nouvelles pages obtenues par la première requête 
o nouvelle requête 

Pour archiver, conserver, classer et référencer les textes 

• Copier, coller, enregistrer, transcrire 

• Logiciel(s) de référencement 

• Table des matières/sommaire 

 Pour évaluer les textes et l’information retenus 

• Critère de pertinence : adéquation de la sélection des textes et informations à l’objet 
de la recherche 

 Pour rédiger une table des matières/un sommaire 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Mécanismes de concision : ponctuation, mots-clés, termes génériques ou 
hyperonymes … 

• Homogénéité de la formulation (phrase nominale, interrogation, infinitif…) des titres et 
sous-titres de même niveau 

• Connaissance des normes de l’écrit 
 Pour évaluer et améliorer la qualité d’un sommaire ou d’une table des matières 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critère de lisibilité/recevabilité : respect des normes de l’écrit 

• Critère de fidélité au texte source : absence de déformation 

• Critère d’intelligibilité pour le destinataire : cohérence de l’organisation 

 
 

 
 
 

Connaitre - Expliciter des ressources 

• Justifier la sélection ou l’élimination d’un texte 

• Justifier l’organisation du portefeuille 

• Expliciter après la tâche les stratégies de lecture et/ou procédures de 
navigation utilisées en fonction des supports et des genres de textes 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture Opérations d’écriture Normes de l’écrit 

 

 

 

 

14 Site complet ou en construction, date de mise à jour, indication de date des textes, validité des liens (contrôle périodique)… 
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Unité 2 Réduire, résumer et synthétiser 

 

Réduire et résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes en réponse à une question sont des compétences cognitives incontournables pour 

l’appropriation et la transmission de connaissances. Elles sont aussi des compétences communicationnelles visant la maitrise de genres discursifs 

complexes ayant pour but de communiquer rapidement à autrui des connaissances en les condensant. Ceci requiert non seulement une 

compréhension fine des informations, mais aussi un traitement à la fois fidèle et distancié de celles-ci. 

Au 2e degré, on développe la compétence à réduire et à résumer. Au niveau des productions en autonomie, on peut se limiter à la réduction15. 

Dans ce cas, au 3e degré, on poursuit l’apprentissage du résumé et on y ajoute la synthèse de plusieurs textes, à l’écrit, mais aussi à l’oral 

(exposé avec support de communication). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Français 

UAA 2 

Réduire, résumer et synthétiser 

Deuxième degré 

Compétences à développer 

Réduire un texte 
Résumer un texte 
Production(s) 

• Réduction d’un texte 
et/ou 

• Résumé (sous la forme, au choix, d’un sommaire, d’une notice, d’un pavé informatif, d’un chapeau ou genre équivalent) pour informer

Processus Ressources

                       Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication 
du texte source et du genre de 
résumé à produire 

• Manifester sa compréhension 
du texte source 

• Sélectionner les informations 
de premier plan dans un texte 
source 

• Planifier un résumé sous la 
forme d’un écrit intermédiaire 
(schéma, plan…) 

• Évaluer et améliorer la qualité 
d’une réduction / d’un résumé 

Transférer 

En autonomie, 

• réduire un texte pour s’en 
approprier le contenu 

 
et /ou 

 
En autonomie et dans une situation 
précise de communication 

• résumer un texte dans une 
longueur imposée pour informer 
autrui 

Pour analyser les paramètres de la situation de communication du texte source

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de

 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication du genre de résumé à produire

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de

• Contrainte de longueur du résumé 

 
Pour lire les informations du texte source 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/
directe ou différée, avec retours en arrière, avec annotations, traces…, avec outils de référence ; 
lecture avec agrandissements ou ralentis 

• Caractéristiques du support et du genre 

• Connaissances du (lexique du) de la thématique 

• Structure discursive dominante : explicative, descriptive,

• Cohérence textuelle 

o marques de segmentation 
o outils de reprise de l’information 
o organisateurs textuels et connecteurs 

 

Pour sélectionner les informations en fonction de la tâche

• Progression et hiérarchisation des informations : sujet
typographiques d’informations jugées de premier plan par l’auteur (titres, division
paragraphes, procédés typographiques de mise en évidence, phrases 
indiquant une priorité…) 

 



 

 

52

 

 

 

  • Procédures de sélection : suppression des informations de second plan, soulignement des 
informations de premier plan, mots clés, schéma… 

 
Pour textualiser la réduction 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Ressources pour assurer la cohérence textuelle 

• Références du texte source : cf. UAA 1, 2e degré 

• Connaissance des normes de l’écrit 
Cf. Normes de l’écrit 

o conventions typographiques et de mise en page : titres, énumérations, références 
biblio/sitographiques, pagination 

 
Pour planifier le résumé 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Structure discursive dominante 

 
Pour rédiger le résumé 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Caractéristiques du genre de résumé 

• Énonciation non ancrée dans la situation de communication (temps, énonciateur, destinataire) 

• Procédures pour importer et condenser les informations 
o ressources linguistiques/typographiques pour importer le discours d’autrui en 

l’empruntant (citation) ou en le reformulant (discours indirect, résumé, paraphrase) 
o procédés de concision : ponctuation ; mots-clés ; termes génériques ou hyperonymes ; 

réduction nominale, infinitive… 

• Ressources pour assurer la cohérence textuelle 

• Références du texte source : cf. UAA 1, 2e degré 

• Connaissance des normes de l’écrit 
Cf. Normes de l’écrit 

o conventions typographiques et de mise en page : titres, énumérations, références 
biblio/sitographiques, pagination 

 
Pour évaluer et améliorer le résumé 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critère de lisibilité/recevabilité 

o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’écrit 

• Critère d’intelligibilité 
o cohérence 

 

 

 

 

 
Connaitre – expliciter des ressources 

Cf. UAA O 

Après la tâche et en fonction du texte source et du genre de résumé 

• Justifier la sélection des informations 
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 o réduction des implicites 
o respect des normes de l’écrit 

• Critère de fidélité au texte source : 
o absence de déformation et/ou de prise de position 

• Critère de pertinence : 
o adéquation de la sélection des informations 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture Opérations d’écriture Normes de l’écrit 
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Français 

UAA 2 

Réduire, résumer et synthétiser 

Troisième degré 

Compétences à développer 

Résumer un texte Cf. 2e degré 

Synthétiser un ensemble de textes portant sur un même sujet 
Productions 

Au départ d’un portefeuille de textes 

• Réponse écrite synthétique à une (ou plusieurs) question(s) 

• Exposé oral synthétique (avec support de communication – multimédia ou équivalent) 
Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication de la 
synthèse à produire 

• Identifier des textes, analyser leur 
situation de communication et 
référencer les sources des textes 

• Manifester sa compréhension de 
textes sources 

• Comparer des informations entre 
plusieurs textes 

• Planifier la réponse synthétique à 
l’aide d’un écrit intermédiaire 
(schéma…) 

• Évaluer et améliorer la qualité 
d’une réponse écrite synthétique 

• Élaborer un écrit intermédiaire de 
l’exposé 

• Élaborer un aide-mémoire ou un 
support multimédia 

• Observer et évaluer un exposé 

Transférer 

• En autonomie, pour répondre à 
une (ou plusieurs) question(s), au 
départ d’un portefeuille de textes, 
rédiger une réponse synthétique 

• En autonomie, pour informer 
autrui d’une question dans une 
situation précise de 
communication et dans un temps 
de parole imposé, réaliser au 

départ d’un portefeuille de textes, 
un exposé oral synthétique (avec 
support de communication) 

Prérequis : ressources du niveau intermédiaires 
Pour identifier la consigne 

• Cf. UAA 0 

 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication de la synthèse à produire 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

• Contrainte de longueur ou de durée 

 
Pour identifier des textes, analyser leur situation de communication et référencer les sources des 
textes 

• Cf. UAA 1, 3e degré 

 
Pour lire les informations des textes sources 

• Cf. 2e degré 

 
Pour sélectionner les textes exploitables 

• Cf. UAA 1, 2e degré 

 
Pour sélectionner et comparer les informations 

• Cf. 2e degré 

• Critères de comparaison pour identifier la redondance, la complémentarité, 
l’opposition/contradiction des informations 

 
Pour planifier la réponse synthétique 
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  • Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Structure discursive dominante adéquate à la question 

 
Pour rédiger la réponse synthétique 

• Cf. 2e degré 

• Articulation question-réponse 

• Ressources linguistiques pour exprimer la comparaison 

 
 Pour évaluer et améliorer la qualité d’une réponse synthétique 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Cf. 2e degré 

 
 Pour planifier et préparer l’exposé 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Structure discursive dominante 

• Écrit intermédiaire de l’exposé selon les normes de l’oral 

• Support multimédia 
o informations synthétiques lisibles, hiérarchisées et complémentaires à celles de 

l’exposé 

o insertion de citations, d’illustrations visuelles ou sonores, d’animations… 

• Aide-mémoire éventuel 
o informations essentielles lisibles avec citations éventuelles et marques du recours aux 

supports de communication 
o mécanismes de concision (ponctuation ; mots-clés ; termes génériques ou 

hyperonymes ; réduction nominale, infinitive…) 

• Entrainement à l’oralisation à partir de l’écrit intermédiaire, du support de communication et/ou 
de l’aide mémoire 

 

 Pour prendre la parole en situation d’exposé 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Signes d’ouverture (salutations, introduction) et de clôture (conclusion, remerciements) 

• Énonciation ancrée dans la situation de communication (temps, énonciateur, destinataire) 

• Ressources linguistiques pour importer dans l’exposé ou dans le support de communication le 
discours d’autrui en l’empruntant (citation) ou en le reformulant (discours indirect, résumé, 
paraphrase) 

• Ressources pour assurer la cohérence textuelle 
o marques de segmentation verbales et non verbales (pauses, gestes structurant les parties) 

de l’exposé et du support 
o outils de reprise de l’information 

 

 

 

 
Connaitre – expliciter des ressources 

Cf. UAA 0 

• Après la tâche en fonction du portefeuille de textes 
o Discuter les stratégies de lecture 

• Avant ou après la tâche 
o Discuter entre pairs les procédures de préparation d’un exposé 
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 o organisateurs textuels et connecteurs accompagnés éventuellement de gestes 
• Connaissance des normes de l’oral 

Cf. Normes de l’oral 

 
Pour observer et évaluer un exposé  

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Critère d’audibilité / recevabilité 

o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’oral 

• Critère d’intelligibilité 
o cohérence 
o réduction des implicites, 
o respect des normes de l’oral 

• Critère de pertinence 
o adéquation de la sélection des informations 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture Opérations d’écriture Opérations de parole Normes de l’écrit Normes de l’oral 
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Unité 3 Défendre une opinion par écrit 

Argumenter ses demandes et opinions en prenant progressivement en compte celles d’autrui est nécessaire à l’exercice de l’esprit critique, à 

l’affirmation de soi et de ses valeurs. C’est donc une compétence essentielle à l’exercice de la citoyenneté active. 

Au deuxième degré, l’élève doit étayer sa propre opinion. Au troisième degré, il doit réagir à l’opinion et à l’argumentation d’un tiers. 
De plus, l’élève doit également pouvoir argumenter dans une relation asymétrique : dans le cadre d’une demande au deuxième degré, dans le cadre 

d’une réclamation au troisième degré. 



 

 

58

 

Français 

UAA 3 

Défendre une opinion par écrit 

Deuxième degré 

Compétence à développer 

Prendre position et étayer une opinion ou une demande 
Productions 

• Opinion 
o Avis argumenté (relatif à un choix, à une appréciation personnelle…) 

• Demande 
o Lettre ou courriel de demande (ou genre équivalent) dans une relation asymétrique 

Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 
 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication 

• Évaluer un discours argumenté 

• Planifier un avis argumenté/une 
lettre ou courriel de demande à 
l’aide d’un écrit intermédiaire 

• Évaluer et améliorer la qualité 
d’un avis argumenté/d’une lettre 
de demande 

Transférer 

En autonomie et dans une situation de 
communication précise 

• Rédiger un avis argumenté. 

• Rédiger une lettre ou un courriel 
de demande dans une relation 
asymétrique. 

. 

 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
 Pour rechercher de l’information en vue d’argumenter 
Cf. UAA 1 Deuxième degré 

 
Pour évaluer un discours argumenté 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute 

• Cf. infra Pour évaluer et améliorer la qualité d’une production écrite argumentée 

 
Pour planifier un avis argumenté/une lettre ou un courriel de demande à l’aide d’un écrit 
intermédiaire 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Structure argumentative 

• Procédés pour développer l’argumentation : illustration, comparaison, cause-conséquence… 

• Caractéristiques du genre (avis argumenté, lettre ou courriel de demande) 

 
Pour rédiger un avis argumenté/une lettre ou courriel de demande 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Énonciation 
o indices d’une énonciation ancrée dans la situation de communication 

 

 

 

 

 
 

Connaitre - Expliciter les ressources 

Cf. UAA 0 

• Expliciter l’écrit intermédiaire de planification 
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 o ressources linguistiques/typographiques pour importer le discours d’autrui en le 
contextualisant, l’empruntant (citation) ou en le reformulant (discours indirect, 
résumé, paraphrase) 

• Ressources pour assurer la cohérence textuelle 

o marques de segmentation 
o outils de reprise de l’information 
o organisateurs textuels et connecteurs usuels (mots outils, noms, verbes…) 

• Ressources lexicales : vocabulaire inhérent à la thématique 

• Ressources linguistiques pour exprimer 

o l’opinion 
o la cause, 
o le but 
o la conséquence 
o la comparaison 
o la condition 
o l’hypothèse 
o l’exemple 

• Connaissance des normes de l’écrit 
Cf. Normes de l’écrit 

 
 Pour évaluer et améliorer la qualité d’une production écrite argumentée  

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critères de lisibilité/recevabilité 
o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’écrit 

• Critères d’intelligibilité 
o cohérence 
o respect des normes de l’écrit 

• Critères de pertinence 

o adéquation à la thématique 
o développement de l’argumentation 
o non-contradiction entre les arguments 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture/écoute Opérations d’écriture Normes de l’écrit 
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Français 

UAA 3 

Défendre une opinion par écrit 

Troisième degré 

Compétences à développer: 

Réagir et prendre position 

 

Productions 

Opinion : 

• Avis argumenté en réaction à une ou plusieurs opinions (réponse à un courrier des lecteurs, forum sur le Web ou genre équivalent) 
Réclamation : 

• Lettre ou formulaire de réclamation (ou genre équivalent) dans une relation asymétrique 

Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication 

• Évaluer un discours argumenté 

• Planifier un avis argumenté en 
réaction à une opinion /une lettre de 
réclamation à l’aide d’un écrit 
intermédiaire 

• Évaluer et améliorer la qualité d’une 
lettre de réclamation /d’un avis 
argumenté en réaction à une opinion 

Transférer 

 
En autonomie et dans une situation 
de communication précise 

 � Réagir par écrit à une opinion 

• Rédiger une lettre de 
réclamation 

Prérequis : ressources du deuxième degré 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
 Pour rechercher l’information en vue d’argumenter 

• Cf. UAA1 deuxième et troisième degrés 

 
Pour évaluer un/des discours argumenté(s) 

• Cf. Deuxième degré 

 
Pour planifier un avis argumenté en réaction à une opinion/une lettre de réclamation à l’aide d’un écrit 
intermédiaire 

• Cf. Deuxième degré 

• Éléments d’accord et/ou de désaccord (avec l’opinion d’autrui) ou objet du litige (en 
référence à un contrat, un engagement…) 

• Procédés pour développer la contre argumentation : objection, réfutation, concession 

• Caractéristiques du genre (avis argumenté en réaction à une opinion /une lettre de 
réclamation ) 

 

  



 

 

61

 

 

 

  Pour rédiger un avis argumenté en réaction à une opinion /une lettre de réclamation à l’aide d’un 
écrit intermédiaire 

• Énonciation 
Cf. Deuxième degré 

• Cohérence textuelle 
Cf. Deuxième degré 

• Ressources lexicales 
Cf. Deuxième degré 

• Ressources linguistiques pour exprimer 
Cf. Deuxième degré 

o L’accord, le désaccord 
o la concession 
o la réfutation 

• Connaissance des normes de l’écrit 
Cf. Normes de l’écrit 

 

 Pour évaluer et améliorer la qualité d’une production écrite argumentée  

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critères de lisibilité/recevabilité 
o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’écrit 
o prise en compte des arguments d’autrui 

• Critères d’intelligibilité 
o cohérence 
o respect des normes de l’écrit 

• Critères de pertinence 
o adéquation à la thématique 
o développement de l’argumentation 
o non-contradiction entre les arguments 
o fidélité de la reformulation de l’opinion d’autrui 
o fidélité de la présentation de la situation litigieuse 

 

 

 

 

Connaitre - Expliciter des ressources 

Cf. UAA O 

Après la tâche 

• Expliciter les facteurs de réussite et d’échec de l’acte de communication 

• Discuter les améliorations possibles 

Stratégies transversales  

Processus et stratégies de lecture/écoute Opérations d’écriture Normes de l’écrit  
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Unité 4 Défendre oralement une opinion et négocier 

Le recours au médium oral permet d’orienter la pratique de l’argumentation vers la négociation. Négocier, c’est non seulement affirmer ses opinions 

dans le respect de l’autre, mais plus encore, coopérer à une décision collective garante du bien commun. Une compétence essentielle à l’exercice 

d’une citoyenneté solidaire. 
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Français 

UAA 4 

Défendre oralement une opinion et négocier 

Deuxième degré 

Compétence à développer 

Défendre oralement une opinion et l’étayer 
Productions 

• Opinion : avis argumenté (relatif à un choix, à une appréciation personnelle...) 

• Demande (dans une relation asymétrique) 

Processus Ressources 

Appliquer 

 
Dans un ou plusieurs contextes 
 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication 

• Planifier un avis argumenté/une 
demande à l’aide d’un écrit 
intermédiaire 

• Elaborer un aide-mémoire 

• Evaluer une prestation orale 
argumentée 

Transférer 

 
En autonomie et dans une situation 
précise de communication 

• Exprimer oralement un avis 
argumenté 

• Exprimer oralement une demande 
dans une relation asymétrique 

Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
 Pour rechercher l’information en vue d’argumenter 

• Cf. UAA1 deuxième degré 

 
Pour planifier un avis argumenté/une demande à l’aide d’un écrit intermédiaire 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Structure argumentative 

• Procédés pour développer l’argumentation : illustration, comparaison, cause-conséquence, … 

• Caractéristiques du genre (avis argumenté / demande) 

 
Pour élaborer un aide-mémoire 

• Informations essentielles lisibles avec citations éventuelles 

• Procédés de concision : ponctuation ; mots-clés ; termes génériques ou hyperonymes ; 
réduction nominale, infinitive… 

 
Pour exprimer oralement un avis argumenté 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Énonciation 

Cf. UAA 3 deuxième degré 

• Signes d’ouverture et de clôture 

 
• Cohérence textuelle 

 

 

 

 

Connaitre – Expliciter des ressources 

Cf. UAA 0 
• Expliciter les facteurs de réussite et d’échec d’une prestation orale 
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 o marques de segmentation verbales et non verbales (pauses, gestes structurant les parties) 
de l’exposé et du support 

o outils de reprise de l’information 
o organisateurs textuels et connecteurs accompagnés éventuellement de gestes 

Ressources lexicales et linguistiques 

• Cf. UAA 3 deuxième degré 

• Connaissance des normes de l’oral 
Cf. Normes de l’oral 

 
Pour évaluer une prestation orale argumentée 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute 

• Critères d’audibilité/recevabilité 

o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’oral 

• Critères d’intelligibilité 

o cohérence 
o respect des normes de l’oral 

• Critères de pertinence 
o adéquation à la thématique 
o développement de l’argumentation 
o non-contradiction entre les arguments 

Stratégies transversales  

Processus et stratégies de lecture/écoute Opérations de parole Normes de l’oral  
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Français 

UAA 4 

Défendre oralement une opinion et négocier 

Troisième degré 

Compétences à développer: 

Discuter /négocier en vue d’aboutir à une décision/ position commune 

 
Productions (en présence d’un animateur/modérateur) 

• Discussion 

• Négociation 

Processus Ressources 

Appliquer 

 
Dans un ou plusieurs contextes 

 
• Analyser les paramètres de la 

situation de communication 

• Evaluer une discussion/ une 
négociation 

Transférer 

 
En autonomie et dans une situation de 
communication précise 

• Echanger des points de vue dans 
le cadre d’une discussion 

• Négocier en vue d’aboutir à une 
position commune 

Pré-requis : ressources du deuxième degré 
 

Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
Pour rechercher l’information en vue d’argumenter 

• Cf. UAA1 deuxième et/ou troisième degré(s) 

 
Pour évaluer une discussion/une négociation 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute 

• Critères de pertinence 
o développement de l’argumentation 
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Connaitre - Expliciter des ressources 

Cf. UAA 0 
• Expliciter les facteurs de réussite et d’échec d’une discussion/négociation 

o prise en compte des arguments des interlocuteurs 
o contribution à l’élaboration d’une décision commune 

• Critères d’audibilité/recevabilité 

o adéquation à la situation de communication et à la thématique 
o décision commune 

• Critères d’intelligibilité 
o cohérence (entre les interventions) 
o respect des normes de l’oral 

Pour planifier une argumentation à l’aide d’un écrit intermédiaire 

• Cf. Deuxième degré 

 
Pour élaborer un aide-mémoire 

• Cf. Deuxième degré 

 
Pour intervenir (prendre la parole) dans une discussion/négociation 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Rôles et mandats 

• Temps et tours de parole 

• Énonciation 
Cf. Deuxième degré 

• Cohérence textuelle entre les interventions 

• Modes de réaction à la parole d’autrui 
o demande d’information supplémentaire 
o reformulation 
o interrogation 
o concession 
o objection 
o réfutation 
o approbation 

• Ressources lexicales et linguistiques 
Cf. UAA 3 Troisième degré 

• Connaissance des normes de l’oral 
Cf. Normes de l’oral 

 
Pour évaluer une discussion/une négociation 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/écoute 

• Critères d’audibilité/recevabilité 
o adéquation à la situation de communication 
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 o respect des normes de l’oral 
o décision commune 

• Critères d’intelligibilité 

o cohérence (entre les interventions) 
o respect des normes de l’oral 

• Critères de pertinence 
o adéquation à la thématique 
o développement de l’argumentation 
o prise en compte des arguments des interlocuteurs 

contribution à l’élaboration d’une décision commune 

Stratégies transversales 

Processus et stratégies de lecture/écoute Opérations de parole 
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Unités 5 et 6 S’inscrire dans une œuvre culturelle Relater et partager des expériences culturelles 

Ces deux unités visent le même objectif : permettre aux élèves une appropriation d’œuvres culturelles, mais selon des modalités différentes. On 

privilégiera, dans la mesure du possible, l’accès direct aux lieux de diffusion des œuvres (bibliothèques, salles de spectacles, lieux 

d’exposition…). 

Dans l’unité 5, l’élève est invité à créer en inscrivant sa marque personnelle dans une œuvre. Pour cela, il expérimentera des procédés de création. 

Cette unité ne distingue ni les domaines artistiques, ni les procédés créatifs en fonction des degrés. Les ressources sont donc identiques. Néanmoins, 

la progression se fera en fonction : 

- du degré de lisibilité/complexité de l’œuvre culturelle source particulière 
- des opportunités rencontrées (accessibilité des œuvres…) 
- du degré de maitrise/appropriation par les élèves des procédés créatifs et des langages choisis. 

 

Dans l’unité 6, l’élève doit relater plusieurs rencontres avec une œuvre culturelle. En outre, au troisième degré, il est invité à faire un bilan 

singulier de sa formation culturelle. Pour cela, il présentera une sélection personnelle et motivée d’expériences culturelles (UAA 6 et/ou 5) dans 

un dossier travaillé, en ce compris dans sa forme 
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Français 

UAA 5 

S’inscrire dans une œuvre culturelle 

Deuxième degré 

Compétences à développer 

S’inscrire dans une œuvre culturelle source en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant 
Œuvre culturelle source 

• Formes brèves (dicton, maxime ou genres équivalents) 

• Texte littéraire (récit de fiction, texte poétique/chanson, texte dramatique) 

• Œuvre graphique (affiche, photo, bande dessinée…) ou picturale 
Productions   

Trois interventions personnelles, mettant en œuvre l’un ou l’autre des procédés créatifs suivants 

• Amplifier : combler une ellipse, développer un élément simplement évoqué, poursuivre une œuvre narrative ou poétique, élargir le champ d’une image… 

• Recomposer : fragmenter une œuvre pour en créer une autre par déplacements ou suppressions ; insérer dans une œuvre des fragments issus d’autres œuvres 

• Transposer (en parodiant ou non) une œuvre culturelle (fragment ou sens général) en langage écrit, sonore, iconique ou 3D (objet en 3 dimensions), théâtral, 
audiovisuel ou multimédiatique 

Processus Ressources 

Appliquer 

• Manifester sa compréhension 
de l’œuvre culturelle source 
(genre, langage, contexte de 
diffusion…) 

• Planifier l’intervention dans 
l’œuvre culturelle source 

• Évaluer la production finale 
et la démarche de création 

Transférer 

En autonomie 

• Intervenir dans une forme 
brève soit 

o en amplifiant 
o en recomposant 
o en transposant 

• Intervenir dans un texte 
littéraire soit 

o en amplifiant 
o en recomposant 
o en transposant 

 

 

 

 
 

• Intervenir dans une œuvre 
graphique/picturale soit 

o en amplifiant 

 Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et prendre en compte ses 
caractéristiques 

• Cf. Zoom sur les processus et stratégies de lecture/ écoute 

• Formes brèves 

o stéréotype 
o figures (assonance, allitération…) 

• Œuvre littéraire 
o Récit de fiction 

o action 
o personnage(s) 
o cadre spatiotemporel 
o choix narratifs 
o caractéristiques du genre de récit… 
o choix stylistiques 
o portée (symbolique, idéologique…) 

 
 

o Texte poétique/chanson 
o vers/strophe/refrain/couplet, rimes, 
o figures 
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 o en recomposant 
o en transposant 

o écart par rapport aux normes 
o typographie et mise en page 
o voix 
o musique 
o caractéristiques du genre de texte poétique 
o portée (symbolique, idéologique…) 

o Texte dramatique 
o action 
o personnage (s) 
o cadre spatiotemporel 
o pièce/acte/scène… 
o dialogue/didascalie et autres indications scénographiques 
o caractéristiques du genre (comédie, tragédie, one-man-show…) 
o choix stylistiques 
o portée (symbolique, idéologique…) 

• Œuvre graphique / peinture 
o découpage, format, support, matière, cadrage, composition, angle, profondeur de 

champ, champ/hors champ, couleurs, lumière, texte éventuel et rapport avec 
l’image, procédés cinématographiques, incrustation, signes iconiques … 

o figures 
o représentation figurative/non figurative 
o si dimension narrative, cf. récit de fiction 
o Portée (symbolique, idéologique…) 

• Contexte historique de production, de diffusion et de réception de l’œuvre source 

• Références culturelles (intertexte) 

 
 Pour planifier l’intervention et intervenir dans l’œuvre source 
Amplification 

• Cf . Zoom sur les opérations d’écriture 

• Choix interprétatifs de l’œuvre source 

• Facteurs de cohérence avec l’œuvre source 

• Caractéristiques de la forme d’expansion choisie (dialogue, strophe supplémentaire…) 
Recomposition 

• Possibilités de fragmentation de l’œuvre source 

• Facteurs de cohérence interne à l’œuvre 

 
 

Transposition 
• Cf . Zoom sur les opérations de parole et Zoom sur les opérations d’écriture 

 

 

 

 

 

 

Connaitre – expliciter des ressources 

Après la tâche, expliciter la démarche et les choix adoptés dans la production 
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 • Possibilités de découpage de l’œuvre source en unités significatives 

• Choix interprétatifs de l’œuvre source 

• Facteurs de cohérence avec l’œuvre source 
et/ou facteurs de cohérence interne à l’œuvre 

• Écrit intermédiaire éventuel (œuvre source annotée, découpage, scénario, storyboard…) 

• Caractéristiques du média de transposition 
o Cf. Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et prendre en 

compte ses caractéristiques 

o Média sonore 
 Voix 
 Bruitage 
 Musique 
 Mixage 

o Média théâtral : 
 Cf. Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et 

prendre en compte ses caractéristiques : texte dramatique 

 Choix de mise en scène (décor, éclairage, costume, musique et 
bruitage…) et jeu théâtral 

o Média audiovisuel/multimédia 
 Cf. Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et 

prendre en compte ses caractéristiques : arts graphiques /peinture 

 Image animée : montage, mixage, mouvement de champ… 
 Possibilités d’interactivité 

• Transposition parodique 

o Intention ludique ou satirique 
o Procédés parodiques 
o Écrit intermédiaire 

 Pour évaluer la production finale et l’explicitation de la démarche 
• Critère de lisibilité/recevabilité : respect des normes de l’écrit 

• Critère d’audibilité/recevabilité : respect des normes de l’oral 
• Critère de pertinence : cohérence avec l’œuvre source et/ou interne à la production 

Stratégies transversales 

Zoom sur les processus et stratégies de lecture/ écoute Zoom sur les opérations d’écriture Zoom sur les opérations de parole Normes de l’écrit, de l’oral 
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Français 

UAA 5 

S’inscrire dans une œuvre culturelle 

Troisième degré 

Compétences à développer 

S’inscrire dans une œuvre culturelle en l’amplifiant, la recomposant ou la transposant 
Œuvre culturelle source 

• Formes brèves (dicton, maxime ou genres équivalents) 

• Texte littéraire (récit de fiction, texte poétique/chanson, texte dramatique) 

• Œuvre graphique (affiche, photo, bande dessinée…) ou picturale 
Productions   

Trois interventions personnelles mettant en œuvre l’un ou l’autre des procédés créatifs suivants 

• Amplifier : combler une ellipse, développer un élément simplement évoqué, poursuivre une œuvre narrative ou poétique, élargir le champ d’une image… 

• Recomposer : fragmenter une œuvre pour en créer une autre par déplacements ou suppressions ; insérer dans une œuvre des fragments issus d’autres œuvres 

• Transposer (en parodiant ou non) une œuvre culturelle (fragment ou sens général) en langage écrit, sonore, iconique ou 3D (objet en 3 dimensions), théâtral, 
audiovisuel ou multimédiatique 

Au terme du troisième degré, les trois procédés créatifs auront été mis en œuvre 

Processus Ressources 

 
- 

 

 

- 

 
- 

Appliquer 

Manifester sa compréhension 
de l’œuvre culturelle source 
(genre, langage, contexte de 
diffusion…) 

Planifier l’intervention dans 
l’œuvre culturelle source 
Évaluer la production finale 
et la démarche de création 

Transférer Pré-requis : ressources du deuxième degré 
 Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et prendre en compte ses 
caractéristiques 

• Cf. deuxième degré 

 Pour planifier l’intervention et intervenir dans l’œuvre source 

• Cf. deuxième degré 

Transposition 

• Cf. deuxième degré 
 Pour évaluer la production finale et l’explicitation de la démarche 

• Cf. deuxième degré 

En autonomie 
• Intervenir dans une forme 

brève soit 

o en amplifiant 
o en recomposant 
o en transposant 

• Intervenir dans un texte 
littéraire soit 

o en amplifiant 
o en recomposant 
o en transposant 

• Intervenir dans une œuvre 
graphique/picturale soit 

o en amplifiant 
o en recomposant 
o en transposant 
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Connaitre – expliciter des ressources 

Après la tâche, comparer les productions et discuter des choix et des procédures 

Stratégies transversales 

Zoom sur les processus et stratégies de lecture/ écoute Zoom sur les opérations d’écriture Zoom sur les opérations de parole Normes de l’écrit, de l’oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français 
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UAA 6 

Relater et partager des  expériences culturelles 

Deuxième degré 

Compétences à développer 

Compétence(s) : relater une rencontre avec une œuvre culturelle 

• Œuvre littéraire (récit de fiction, texte poétique, texte dramatique…) 

• Œuvre non littéraire (représentation théâtrale, arts graphiques et peintures, audiovisuel…) 
Productions 

• À l’oral ou à l’écrit, trois récits d’expérience d’une rencontre avec une œuvre culturelle (avec appréciation personnelle motivée) 

Processus Ressources 

Appliquer 

Dans un ou plusieurs contextes 

 
• Manifester sa compréhension 

d’une œuvre culturelle 

• Échanger oralement sa 
compréhension/interprétation 
d’une œuvre culturelle 

• Analyser les paramètres de la 
situation de communication 

• Planifier le récit d’expérience à 
l’aide d’un écrit intermédiaire 

• Évaluer, améliorer la qualité du 
récit d’expérience 

Transférer 

En autonomie, dans une situation précise de 
communication, relater, en vue de la 
partager avec autrui, une rencontre avec 

 
• Un récit de fiction 

• Un texte poétique ou un 
texte dramatique 

• Une œuvre culturelle (non 
littéraire) au choix 

 Pour manifester et échanger sa compréhension/interprétation d’une œuvre culturelle 
• Cf. UAA 5 Pour manifester sa compréhension de l’œuvre culturelle source et prendre en 

compte ses caractéristiques 

• Cf. Zoom sur les opérations de prise de parole 

 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
 Pour planifier une rencontre avec une œuvre culturelle 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Le récit d’expérience 

o Structures narrative / descriptive 
o Cadre spatiotemporel, contexte de la rencontre 
o Étapes de la rencontre avec l’objet 
o Effet(s) produit(s) par la rencontre 
o Reproduction intégrale de l’œuvre culturelle (œuvre courte) ou éléments du 

paratexte de l’œuvre (œuvre longue) 

• L’appréciation personnelle motivée de la rencontre 
o Cf. UAA 3 et 4 deuxième degré : Pour planifier une argumentation à l’aide 

d’un écrit intermédiaire 

o Connaissance des gouts personnels en matière culturelle 
o Caractéristiques de l’œuvre culturelle cf. UAA 5 Pour manifester sa 

compréhension de l’œuvre culturelle source et prendre en compte ses 

caractéristiques 

 
 Pour rédiger le récit d’expérience ou l’exprimer oralement 
• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 
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  • Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Cf. UUA 3 et 4 deuxième degré 

• Système de temps du discours 

• Ressources linguistiques pour exprimer l’agrément ou le désagrément 

• Ressources linguistiques pour caractériser une production culturelle 

 
Pour évaluer et améliorer le récit de d’expérience 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Cf. Zoom sur les opérations de parole 

• Critère de lisibilité/recevabilité : 
o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’écrit 

• Critère d’audibilité/recevabilité : 

o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’oral 

• Critère d’intelligibilité pour le destinataire : 

o cohérence 
o absence d’allusions à une connaissance non partagée de l’œuvre culturelle 
o respect des normes de l’écrit ou de l’oral 

• Critères de pertinence : 

o narration de la rencontre 
o description de l’œuvre 
o développement de l’argumentation 
o non-contradiction entre les arguments 

 
 
 
 

 

 

Connaitre – expliciter des ressources 

Cf. UAAO 

• Expliciter ses gouts en matière d’œuvres culturelles 

• Après la tâche et lors de l’échange des récits d’expérience, comparer les expériences et 
les choix 

• Expliciter les facteurs d’agrément ou de désagrément de la rencontre avec une oeuvre 
culturelle 

Stratégies transversales 

Zoom sur les processus et stratégies de lecture/ écoute Zoom sur les opérations d’écriture Zoom sur les opérations de parole Normes de l’écrit Normes de l’oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76

Français 

UAA 6 

Relater et partager des expériences culturelles 

Troisième degré 

Compétences à développer 

Compétence(s) : relater une rencontre avec une œuvre culturelle 

• Œuvre littéraire (récit de fiction, texte poétique, texte dramatique…) 

• Œuvre non littéraire au choix (représentation théâtrale, arts graphiques et peintures, audiovisuel, multimédia interactif…) 
Compétence(s) : faire le point sur ses expériences culturelles et en faire part à autrui 
Productions 

• À l’oral ou à l’écrit, trois récits d’expérience d’une rencontre avec une œuvre culturelle (avec appréciation personnelle motivée) 
• Un dossier (papier ou multimédia) présentant une sélection personnelle et motivée d’expériences culturelles (UAA 5 et/ou 6) 

Processus Ressources 

Appliquer 

• Manifester sa compréhension 
d’une œuvre culturelle 

• Échanger oralement sa 
compréhension/interprétation 
d’une œuvre culturelle 

• Analyser les paramètres de la 
situation de communication 

• Planifier le récit d’expérience à 
l’aide d’un écrit intermédiaire 

• Planifier l’organisation du 
dossier et la motivation de la 
sélection à l’aide d’un écrit 
intermédiaire 

• Évaluer, améliorer la qualité du 
dossier 

Transférer 

En autonomie, dans une situation 
précise de communication 

 
• Relater une rencontre 

avec un récit de fiction en 
vue de la partager avec 
autrui 

• Relater une rencontre 
avec une œuvre culturelle 
(autre qu’un récit de 
fiction) en vue de la 
partager avec autrui 

• Réaliser un dossier 
organisé, présentant et 
motivant une sélection 
personnelle d’expériences 
culturelles (interventions 
personnelles UAA 5 et/ou 
récits d’expérience UAA 6) 

Pré-requis : ressources du niveau intermédiaire 
 Pour manifester et échanger sa compréhension/interprétation d’une œuvre 
culturelle 
Cf. Deuxième degré ou UAA 5 

 
Pour analyser les paramètres de la situation de communication 

• Valeurs particulières des paramètres de la situation de communication 

 
Pour planifier, rédiger (ou exprimer oralement) , évaluer et améliore le récit 
 d’expérience d’une rencontre avec une œuvre culturelle 
Cf. Deuxième degré 

 
 Pour planifier l’organisation du dossier et la motivation de la sélection 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critères de sélection des expériences culturelles 
o Effets provoqués par les caractéristiques des œuvres sur le 

récepteur 

• Critères de sélection des interventions personnelles (UUA 5) 
o Bénéfices tirés des interventions dans l’œuvre 
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  • Critères d’organisation des expériences sélectionnées (gradation, thème, 
genre…) 

 

Pour réaliser le dossier 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Cf. UAA 1 troisième degré, Pour rédiger une table des matières/un sommaire 

 
Pour évaluer et améliorer la qualité du dossier 

• Cf. Zoom sur les opérations d’écriture 

• Critère de lisibilité/recevabilité 

o adéquation à la situation de communication 
o respect des normes de l’écrit 

• Critère d’intelligibilité 

o cohérence 
o absence d’allusions à une connaissance non partagée des œuvres 

culturelles 
o respect des normes de l’écrit 

• Critères de pertinence 

o présence des éléments constitutifs (table des matières, productions 
sélectionnées, motivation de l’organisation) 

o développement de l’argumentation (motivation de l’organisation) 

 

 

 

 

 
 

Connaitre – expliciter des ressources 

Après la tâche, discuter lors de l’échange des dossiers 

• les choix formels de présentation du dossier 

• les critères de sélection des productions culturelles 

Stratégies transversales 

Zoom sur les processus et stratégies de lecture/ écoute Zoom sur les opérations d’écriture Normes de l’écrit 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


