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Avant-propos
De récentes enquêtes et études dressent le constat d’un renforcement des inégalités dans le 
système éducatif français (CEDRE, PIRLS, PISA, etc.). C’est notamment pour répondre à cette 
problématique que la réforme de la scolarité obligatoire a conduit à rénover les contenus 
d’enseignement. Plus précisément, la refonte des programmes mise en œuvre depuis la 
rentrée scolaire 2016 engage à repenser l’enseignement au collège (cycles 3 et 4) autour des 
axes suivants :

 — la prise en compte des apports de la recherche dans la conception des programmes ;

 — l’articulation renforcée des programmes avec le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ;

 — l’organisation par cycles qui doit favoriser la progressivité des apprentissages et en parti-
culier la liaison école-collège ;

 — le renouvellement des modalités d’évaluation des acquis scolaires des élèves ;

 — l’adaptation des rythmes d’apprentissage et des pratiques pédagogiques aux besoins des 
élèves ;

 — l’explicitation et la clarification des processus et des objectifs d’apprentissage ;

 — la réflexion didactique sur les apports du numérique ;

 — le travail en interdisciplinarité qui permet de développer des compétences disciplinaires et 
transversales ;

 — le lien entre les enseignements et les enjeux sociétaux actuels, notamment dans le cadre 
des parcours éducatifs (parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, 
parcours Avenir, parcours éducatif de santé).

Les programmes de français de novembre 2015 s’inscrivent dans ce contexte renouvelé et 
ont été conçus en lien avec les apports récents de la recherche scientifique dans le champ 
de la didactique.

En ce sens, cet ouvrage est destiné à tous les enseignants de français qui souhaitent faire 
évoluer leurs pratiques dans ce cadre de référence. Plus spécifiquement, il propose aux 
professeurs qui entrent dans le métier des outils didactiques pour concevoir leur enseigne-
ment et des exemples concrets de mise en œuvre pédagogique.

Dans cette perspective, cet ouvrage propose :

 — des définitions de concepts didactiques clefs : compétence, évaluation, différenciation, 
parcours, séquence, séance, accompagnement personnalisé, etc. ;

 — des outils adossés à la recherche pour développer les champs de compétences propres au 
français ;

 — des points de repères pour évaluer les élèves et élaborer des progressions cohérentes dans 
les domaines de la lecture, de l’écriture, de l’oral et de l’étude de la langue ;

 — des conseils pour mettre en activité les élèves et pratiquer la différenciation pédagogique ;

 — des pistes pour travailler en interdisciplinarité et dans le cadre des parcours éducatifs.
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Il est structuré en sept dossiers qui abordent les grandes étapes de la préparation et de la 
conduite d’une situation d’enseignement :

1. Le travail didactique du professeur : Comment élaborer une progression cohérente et 
concevoir des séquences et des séances ?

2. Organiser le travail des élèves : Comment mettre efficacement les élèves en activité et 
rendre lisible le travail effectué ?

3. Repenser l’évaluation pour différencier son enseignement : Quels types d’évaluation 
pratiquer pour accompagner les élèves dans leur parcours de formation et les faire 
progresser ? Comment différencier les apprentissages ?

4. Développer des compétences d’oral : Quelles compétences développer dans le domaine 
de l’oral ? Comment planifier et mettre en œuvre les apprentissages de l’oral ?

5. Développer des compétences de langue : Que signifie développer des compétences de 
langue ? Comment planifier et mettre en œuvre les apprentissages de la langue ?

6. Développer des compétences de lecture : Comment planifier et mettre en œuvre les 
apprentissages de la lecture pour former des lecteurs compétents ?

7. Développer des compétences d’écriture : Quelles compétences d’écriture développer 
chez les élèves ? Comment planifier les apprentissages de l’écrit ?
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