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Introduction 
 
L’idée qui nous a amenées au thème de ce mémoire a pour origine notre séjour linguistique en 

Allemagne. Notre enseignante nous a fait la remarque suivante à plusieurs reprises : « Tu ne 

peux pas utiliser ce mot dans cette phrase, on l’emploie dans d’autres situations ». Cette 

expérience nous a sensibilisées à l’importance d’enseigner le lexique de manière à permettre 

son utilisation dans des contextes pertinents.  

Simard (1994) confirme les dires de l’enseignante : « Tel mot peut convenir dans tel contexte 

de communication, mais ne plus être acceptable dans tel autre plus officiel » (Simard, 1994 

p.92). Nous constatons donc que l’enseignement dont nous avons bénéficié à l’école primaire 

visait seulement l’enrichissement de notre répertoire de mots. Un travail de réinvestissement 

était absent. Qu’en est-il alors de l’aspect qualitatif ?  

 

Ce constat nous a amenées à nous questionner sur l’enseignement du vocabulaire dans le 

cycle 1. Lors de nos stages, nous n’avons pas observé de moments d’enseignement explicites 

du vocabulaire. Son enseignement semble se faire de manière ponctuelle. Lorsqu’un mot est 

incompris par les élèves, une définition est donnée. Aucune réflexion autour des mots n’est 

proposée aux élèves. Certains auteurs relèvent effectivement l’absence d’un enseignement 

explicite du lexique. De fait, le lexique demande un enseignement systématique et méthodique 

(Léon, 2008).  

 

Nous avons donc choisi de traiter de l’enseignement du lexique au cycle 1 dans deux classes de 

3e Harmos. Pour ce mémoire, notre objectif a été de construire et tester un dispositif basé sur 

les théories didactiques actuelles de l’enseignement du lexique. Un prétest ainsi qu’un post-test 

ont été élaborés afin de mesurer l’effet de notre enseignement sur les apprentissages de nos 

élèves.  

 

Dans ce travail, nous débuterons par la présentation de notre problématique suivie de l’état des 

lieux sur le lexique et son enseignement. Nous aborderons la méthodologie avec une focale sur 

la méthode choisie : l’ingénierie didactique. Puis nous décrirons le contexte de nos classes de 

stage ainsi que les étapes et activités de notre séquence d’enseignement. Pour finir, les données 

récoltées seront présentées et analysées.  
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1. Problématique  
 

Nonnon (2012) décrit le lexique comme étant le parent pauvre dans l’enseignement du français, 

ce qui nous a encouragées à choisir ce thème. Son enseignement semblerait se faire de manière 

passive, de l’ordre des occasions, comme le soulèvent Cellier et Grossmann (2012). Cellier 

(2008) relève aussi l’importance de travailler le vocabulaire afin de pallier les inégalités 

sociales, ce qui nous a encouragées à élargir nos connaissances sur les manières de favoriser 

son apprentissage.  

Nous nous sommes interrogées sur la manière d’enseigner le vocabulaire de manière explicite 

à travers les différents genres. Selon Grossmann (2012), il est important d’entrer par les genres 

littéraires afin de rencontrer la polysémie des mots, c’est pourquoi nous avons choisi de 

construire notre séquence à partir d’un genre textuel. Nous avons créé un dispositif et testé son 

effet sur les apprentissages de nos élèves en classe de stage.  

 

Le travail sur le lexique en classe ne se résume pas à de simples exercices lexicaux ou des listes 

de mots : il faut se questionner sur la façon dont il s’inscrit dans la construction du sens et 

l’intégrer dans les pratiques discursives (Grossmann, 2012). L’enseignant met entre parenthèses 

le texte pour se concentrer sur le sens du mot et amener un changement de posture, du 

linguistique vers le métalinguistique. Le lexique est un facteur attesté qui favorise la 

compréhension (Cèbe et Goigoux, 2015). C’est pourquoi il a été choisi d’enseigner le lexique 

de façon contextualisé, par l’intermédiaire d’un texte.   

La section suivante est dédiée à l’interdépendance entre le lexique et la compréhension.  

 

1.1 L’interdépendance entre le lexique et la compréhension 
 

Différents auteurs pointent l’interdépendance du lexique et de la compréhension. Cèbe et 

Goigoux (2015) soulèvent la difficulté des faibles lecteurs à profiter des lectures pour enrichir 

leur vocabulaire. C’est pourquoi Berthelier et Elalouf (2013) encouragent également 

l’enseignement de stratégies de compréhension ainsi que l’entraînement des questions 

inférentielles en s’appuyant sur le sens et les mots du texte pour les élèves en difficulté. Nous 

les avons intégrées à notre dispositif et à notre enseignement afin d’outiller les faibles lecteurs 

et leur permettre d’enrichir leur vocabulaire lors des lectures.  
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Afin de synthétiser nos lectures, nous proposons ce triangle intitulé DVC (Decoding, 

Vocabulary, Comprehension) de Mckeown (2010). Ce triangle démontre la réciprocité entre le 

décodage, le vocabulaire (au niveau du sens) et la compréhension. Les faibles lecteurs ont de 

la peine à accéder au sens car ils mettent toute leur énergie dans le déchiffrage. Les lecteurs 

performants, eux, accèdent au lexique rapidement et ont donc une meilleure compréhension 

(David, 2002). Il semble donc indispensable de prendre en considération l’impact que les 

connaissances sur le lexique peuvent avoir sur la compréhension ainsi que sur la production 

orale et écrite des élèves (Florin 1993).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       p.293 Charles Perfetti (2010) 

 

Le but de notre travail a été d’observer les effets de notre dispositif sur l’apprentissage du 

lexique des élèves de 3e année Harmos. Pour construire nos séquences, nous nous sommes 

basées sur le genre de texte narratif, le vrai lieu de vie des mots. Ensuite, la lecture a été mise 

entre parenthèses afin de se focaliser sur un des aspects du lexique (synonymie, antonymie, 

morphologie, polysémie et expression) et de développer des réflexions métalinguistiques ainsi 

que des stratégies chez tous les élèves. Les définitions des composantes du lexique seront 

données au point 3.3.2 : activités décrochées/ décontextualisation. Pour finir, les élèves ont 

produit un texte oral en guise de réinvestissement. Nous avons voulu confronter les élèves à la 

complexité de la production. 

 

Cette problématique a été construite à partir d’éléments théoriques présentés dans le prochain 

chapitre : état de la question. 
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2. État de la question  
 
2.1 Que demande l’apprentissage du lexique ? 
 
Suite à nos lectures, nous avons constaté que l’apprentissage du lexique reste un sujet de 

discorde et de controverse.  

Nous pensons qu’il est nécessaire de distinguer le lexique du vocabulaire, car ils sont différents, 

malgré qu’ils soient souvent utilisés comme parfaits synonymes dans le langage courant. 

« L’opposition entre lexique et vocabulaire permet de revenir sur la notion de mot et de placer 

la réflexion au niveau de l’opposition langue/discours. » (Berthelier & Elalouf, 2013) Le 

lexique englobe tous les mots d’une langue. Quant au vocabulaire, il s’agit de l’ensemble des 

mots employés par une personne.  

Il paraît utile de définir la didactique de la compétence lexicale : nous vous proposons la 

définition de Grossmann (2014) qui est complète car elle reprend les items principaux des autres 

articles lus.  

« Celle-ci doit prendre en compte des aspects quantitatifs (on ne peut balayer 
d’un revers de main la question de l’étendue du vocabulaire passif / actif) et de 
la constitution de répertoires adaptés ; mais elle inclut également des aspects 
qualitatifs, liés au développement de compétences métalinguistiques ; cette 
compétence inclut aussi la capacité à faire des hypothèses sur le sens d’un mot 
inconnu, à partir d’éléments morphologiques, phrastiques ou textuels et à 
construire et affiner progressivement le sens des unités lexicales, en distinguant 
leurs différentes acceptions mais aussi en les intégrant dans des réseaux 
sémantiques. »1 (p.164) 

 

Nous pouvons en retenir qu’il est indispensable de développer des compétences 

métalinguistiques chez les élèves, ce qui inclut de pouvoir émettre des hypothèses de sens face 

à des mots inconnus, en prenant appui sur des dimensions morphologiques (construction du 

mot), phrastiques ou textuelles.  

 

Nous ne pouvons pas penser la morphologie indépendamment de la sémantique ni penser le 

lexique sans l’unité du texte. Lorsque les auteurs parlent du vocabulaire actif ou expressif, il 

s’agit des mots employés et connus par un individu. Les auteurs définissent le vocabulaire passif 

ou réceptif par les mots qu’un individu comprend mais n’utilise que rarement, voire jamais. 

                                                        
1 Francis Grossmann, « Didactique du lexique : état des lieux et nouvelles orientations », Pratiques [En ligne], 149-150 | 2011, 
mis en ligne le 17 juin 2014, consulté le 25 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/pratiques/1732 ; DOI : 
10.4000/pratiques.1732 
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De Pietro (2008) rejoint Cèbe et Goigoux (2015) sur la nécessité de développer une conscience 

lexicale. « C’est-à-dire un accroissement de l’intérêt porté aux mots, leurs similarités, à leurs 

différences et à leurs formes » (Anderson & Nagy 1992 ; Beck et al. 1982, 2002 ; Nation 2009 ; 

Adlof et al. 2010). 

Selon l’auteure Sonia Branca-Rosoff et al. (2008) citée par Grossmann (2014), il est nécessaire 

et primordial d’avoir des moments de réflexion et d’observation sur la langue afin de 

développer une conscience métalinguistique. Nos lectures pointent l’absence de véritables 

réflexions sur le fonctionnement de la langue. 

 

Il nous paraît judicieux de définir le terme de métalinguistique et de le contraster avec 

l’épilinguistique, car dans les lectures, ils semblent faire sujet de controverse. Dans les lectures 

effectuées, les différents auteurs distinguent épi / méta avec l’opposition non-conscient / 

conscient. Nous vous proposons la définition des activités épilinguistiques de Gombert (1990).  

 

« Les activités épilinguistiques », elles renvoient à des « comportements 
précocement avérés qui s'apparentent aux comportements métalinguistiques, 
mais qui ne sont pas (et n'ont jamais été́) [...] contrôlés consciemment par le 
sujet. Il s'agit en fait de manifestations explicites, dans les comportements des 
sujets, d'une maîtrise fonctionnelle de règles d'organisation ou d'usage de la 
langue ».2 (p.197) 
 

Différents auteurs soulignent le passage obligé à l’épi pour ensuite accéder au méta.  

Voici la définition des activités métalinguistiques de Gombert (1990). 

 
« Les activités métalinguistiques, « sous-domaine de la métacognition qui 
concerne le langage et son utilisation » impliquent : le langage et son utilisation, 
les capacités du sujet à contrôler et planifier ses propres processus de traitement 
linguistique en compréhension et en production. Ces activités et ces capacités 
peuvent concerner tout aspect du langage qu'il soit phonologique [...], 
syntaxique [...], sémantique [...] ou pragmatique ».3 (p.197) 
 
 

                                                        
2 Romian Hélène. « Le développement métalinguistique » par Jean-Emile Gombert, Coll. Psychologie d'aujourd'hui, 1990. In: 
Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°4, 1991. Savoir écrire, évaluer, réécrire en classe. pp. 197-
199 

3 Romian Hélène. « Le développement métalinguistique » par Jean-Emile Gombert, Coll. Psychologie d'aujourd'hui, 1990. In: 
Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°4, 1991. Savoir écrire, évaluer, réécrire en classe. pp. 197-
199  
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Cette définition démontre la complexité qui se cache derrière ces activités métalinguistiques et 

demande un grand investissement cognitif de la part des élèves. Selon des recherches, citées 

dans le texte de Gombert, Gaux et Demont, les capacités métalinguistiques émergent vers l’âge 

de 6-7 ans (Gombert, 1990). 

 
Après la lecture de ces définitions, nous avons pris conscience de la difficulté de savoir si 

l’élève se situe à un niveau épi ou méta. Ce qui nous amène à soulever la question suivante : 

avons-nous réellement un moyen d’accéder à cette « boîte noire » ? 

 

Grossmann (2014) ainsi que Nonnon (2012) encouragent une démarche intégrée de 

l’enseignement du lexique. Ils proposent de prendre en compte la catégorisation, la cognition 

ainsi que le discours, l’énonciation et la syntaxe dans l’apprentissage du lexique. La sélection 

du vocabulaire nécessite un véritable processus cognitif et métacognitif de la part de l’élève car 

plusieurs dimensions doivent être prises en compte, comme la syntaxe et le genre du discours.  

 

La section suivante est dédiée à une explicitation de la manière dont le cerveau organise et 

stocke les mots. 

 

2.1.1 Le lexique mental  
 
Nous avons pensé important de nous informer sur la manière dont le cerveau stocke les mots. 

À travers nos lectures, nous avons constaté qu’il persiste des zones d’ombres dans le domaine 

du lexique mental et celui de l’apprentissage (Van der Linden, 2006 p.43). Les recherches 

menées jusqu’à aujourd’hui, citées par les auteurs, ne permettent pas de connaitre le processus 

complet du stockage des mots.  

 

Le schéma proposé dans l’article de Bogliotti (2012) a été choisi afin de permettre une meilleure 

visualisation de la représentation lexicale dans la mémoire. Il permet de comprendre les 

interconnexions qui peuvent exister entre les mots. Les connexions peuvent se faire au niveau 

de la sémantique, de la syntaxique, de la morphologie, de la phonologie et de l’orthographe. 

D’ailleurs, le plan d’étude romand dans le domaine de la langue française, préconise de 

travailler ces différentes composantes pour favoriser l’apprentissage du vocabulaire. Les 

attentes du Plan d’Etude Romand sont en cohésion avec le lexique mental, cependant, à notre 
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connaissance, aucun moyen d’enseignement n’y répond. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’élaborer un dispositif qui respecte un alignement curriculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Linden (2006) représente le lexique mental comme étant un réseau constitué de nœuds 

interconnectés par des liens. Bogliotti rajoute : « lors de l’élaboration de son stock lexical, le 

locuteur associe de manière permanente des informations de différents niveaux de traitement 

linguistique : informations phonologiques, morphologiques, sémantiques, syntaxiques et 

orthographiques » (Bogliotti, 2012 p.95). Lorsque nous apprenons un nouveau mot, il s’associe 

à un mot déjà stocké en mémoire (Bogliotti, 2012). Ce qui nous laisse penser que le réseau 

lexical est en perpétuelle expansion et restructuration. Bogliotti (2012) relève l’importance de 

la fréquence à l’exposition des mots afin d’affiner les représentations phonologiques et 

sémantiques et ainsi permettre une meilleure association des mots dans le réseau lexical. 
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2.2 Comment le lexique est-il travaillé ? 
 

L’utilisation de listes de mots est fortement critiquée par les auteurs car elle présente des mots 

comme étant des unités lexicales isolées et ne travaille pas les mots dans leur contexte. « Les 

récentes recherches en psychologie cognitive ont confirmé que les connaissances demeurent 

inactives si elles forment dans l’esprit de l’apprenant des entités cloisonnées sans relations entre 

elles » (Simard,1994 p.32).  Paveau (2006 cité par Nonnon (2012)), qualifie la pédagogie de la 

liste comme « degré zéro » de la réflexion didactique, car elle ignore la dimension discursive, 

l’utilisation des mots n’est pas explicitée et ne se fait pas de manière spontanée. Comme 

l’explique Grossmann (2014), « l’absence d’intégration des dimensions lexico-syntaxiques et 

discursives ne permet justement pas de fournir aux élèves les outils nécessaires pour l’emploi 

pertinent des mots travaillés ».4 Les auteurs cités soutiennent que la liste de mots est à bannir 

des pratiques enseignantes. Cependant, les auteurs d’enseigner le lexique (2013) proposent une 

approche par les listes de mots accompagnées d’une définition et d’un exemple ce qui 

permettrait leur compréhension et faciliterait leur emploi aux élèves. Ils maintiennent que ces 

listes facilitent la mémorisation.  

 

L’unité lexicale peut prendre des sens différents selon le discours dans lequel elle s’inscrit. 

C’est pourquoi il est pertinent de travailler le lexique de manière intégrée dans les activités 

langagières (textes oraux et écrits). Il est important de prendre en compte les différents genres 

(scolaires et non scolaires) afin de rendre les élèves sensibles à la polysémie (Grossmann, 

2012). Ce qui nous permet de faire un lien avec la recommandation de la CIIP5 qui préconise 

une entrée par les textes. 

 

Les différentes lectures que nous avons effectuées mentionnent une pratique des enseignants 

que De Pietro (2008) qualifie de « goutte-à-goutte lexical ». Les enseignants donnent une 

explication lexicale lors d’un moment de lecture, par exemple, mais il n’y a aucun travail 

ultérieur d’approfondissement et de réinvestissement, ce qui ne permet pas une mémorisation 

et une compréhension approfondie. Il nous paraît important de souligner que cette pratique n’est 

pas critiquée, mais insuffisante à l’apprentissage, car elle ne permet pas un accroissement 

                                                        
4 Grossmann Francis, « Didactique du lexique : état des lieux et nouvelles orientations », Pratiques [En ligne], 149-150 | 2011, 
mis en ligne le 17 juin 2014, consulté le 19 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/pratiques/1732 ; DOI : 
10.4000/pratiques.1732 
 
5 La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 
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significatif du vocabulaire. Finalement, comment apprenons-nous de nouveaux mots ? Cette 

question sera développée et traitée ci-dessous.  

 

2.3 Comment apprenons-nous de nouveaux mots ?  
 

D’après nos lectures, nous avons distingué deux manières principales qui permettent 

l’acquisition du lexique : l’enseignement explicite, ou l’instruction directe, et l’apprentissage 

incident ou accidentel. L’ouvrage enseigner le vocabulaire au collège (2013) propose la 

définition de l’apprentissage incident : « L’apprenant mémorise à son insu les mots qu’il 

rencontre à l’oral et à l’écrit » (Hulstijn et Lauffer 2001, p.21). Huckin & Coday (1999) 

« concluent que cet apprentissage est possible seulement pour des apprenants qui possèdent 

déjà des connaissances sur un assez grand nombre de mots » (Van der Linden 2006, p.41). Ce 

qui confirme la nécessité d’un enseignement explicite du lexique.  

 

Il nous paraissait pertinent de relever ces deux mécanismes d’apprentissage. Toutefois, dans le 

cadre de notre travail de mémoire, nous nous sommes basées principalement sur l’enseignement 

explicite qui sera développé dans la section suivante. 

 

2.4 Un enseignement explicite du lexique  
 

Simard (1994), Léon (2013) et De Pietro (2008) soulignent la nécessité d’un enseignement 

méthodique du lexique. Léon (2014) relève la complexité de l’enseignement du vocabulaire. Il 

qualifie le vocabulaire comme étant « un système ouvert de milliers de mots qui entretiennent 

des relations complexes et fluctuantes » (Léon, p.122). C’est pourquoi l’enseignement du 

lexique nécessite un enseignement systématique et ne peut se contenter d’un enseignement 

occasionnel. Bien que ce soit en « communiquant qu’on apprend à communiquer » (De Pietro, 

2008), cette approche ne peut être suffisante.  

En poursuivant nos lectures, nous constatons que l’enseignement du lexique peut prendre deux 

orientations. La première est quantitative, elle vise l’enrichissement du vocabulaire des élèves. 

Il nous paraît essentiel de souligner que l’enrichissement lexical ne peut se réduire à un 

empilement de mots (Léon, 2013). La seconde, qualitative, doit l’accompagner « pour amener 

l’élève à mieux structurer son vocabulaire en lui faisant prendre conscience des régularités et 

des mécanismes du fonctionnement du lexique. » (Simard 1994).  
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Sous le point suivant, nous vous présenterons des décrochements pour apprendre où les deux 

aspects du lexique sont pris en compte.  

 

2.5 Des décrochements pour apprendre  
 

Notre séquence d’enseignement a été construite à partir du schéma suivant :  contextualisation 

à décontextualisation à réinvestissement.  

Nous l’avons choisi, car il revient dans les différentes lectures effectuées. Selon Wokusch cité 

par De Pietro : « Contextualiser le travail lexical, l’ancrer dans les textes, c’est bien sûr 

rapprocher l’enseignement des conditions « naturelles » dans lesquelles s’acquièrent les mots 

nouveaux, dès l’enfance. » (Wokusch, 2002) 

 

Lors de la décontextualisation, aussi appelée décrochement ou activité décrochée par certains 

auteurs, l’enseignant décide de focaliser son enseignement sur une ou plusieurs composantes 

du lexique afin de permettre une réelle réflexion sur le fonctionnement du lexique. Lors de ces 

moments de décrochement, l’élève « manipule », « expérimente le sens des mots » (Osborn et 

Armbruster, 2001). La polysémie, les liens sémantiques, ainsi que la morphologie peuvent aussi 

être travaillés.  Les décrochements « didactiques » permettent aux élèves de se construire une 

représentation plus structurée du lexique (De Pietro, 2008).  

Léon (2008) et Simard (1994) soulèvent la nécessité d’explorer la polysémie. Elle peut entraver 

la compréhension à un niveau local mais aussi à l’ensemble d’un texte (David, 2002). Les mots 

usuels, courants, doivent être une priorité pour les enseignants, car ils sont fréquents (80%) et 

« causent des difficultés d'apprentissage en raison de leur polysémie et de la complexité des 

réseaux conceptuels auxquels ils sont mêlés » (Simard, 1994, p.31).  

 

Il existe d’autres pratiques qui semblent mieux se prêter au cycle 2 :  les activités de type 

situation-problème. Nous n’avons malheureusement pas pu les expérimenter, mais nous les 

gardons en tête pour nos classes futures. L’obstacle imposé par l’enseignant déclenche une 

réflexion de la part de l’élève. L’objectif principal est de constituer un réservoir de mots pour 

que les élèves puissent les réinvestir dans leur production orale ou écrite (De Pietro, 2008). 

Nous pourrions imaginer une situation où des élèves rédigent une nouvelle de science-fiction 

et l’enseignant planifie un moment sur le fonctionnement, la construction des néologismes 

(Simard, 1994). 
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Les ouvrages consultés relèvent l’importance d’un réinvestissement des connaissances 

travaillées lors des moments de décrochements dans des activités de production. Ainsi, les 

apprenants sont réellement confrontés à la construction d’un texte oral ou écrit. Selon Simard 

(1994), la production orale est tout autant génératrice d’apprentissages que la production écrite.  

 

Finalement, quels textes choisir ? Est-ce que des textes se prêtent mieux que d’autres pour 

l’apprentissage du lexique ? Ces questions sont exploitées dans l’item suivant.  

 

2.6 Le choix des textes dans l’enseignement 
 
« Il suffit de 2% de mots inconnus pour que la compréhension soit altérée (Carver, 1994 ; Hirsh 

& Nation, 1992) » ce qui démontre la difficulté de la sélection d’un texte. C’est pourquoi les 

différents auteurs lus jusqu’à présent pointent l’importance d’un bon étayage en amont, pendant 

et après les moments de lecture pour travailler le lexique.  

Cèbe & Goigoux (2015) encouragent l’utilisation de textes « qui contiennent un nombre 

significatif de mots et d’expressions inconnus de la plupart des enfants » afin d’enrichir le 

vocabulaire. Il parait important de souligner que ceux-ci doivent rester dans la zone proximale 

de développement de l’enfant. 

Lorsque l’objectif est de travailler le lexique, il est primordial de choisir un texte qui permet de 

travailler les différentes composantes du lexique. « Pour un enseignement durable et 

transférable, il faut rencontrer les mots plusieurs fois et dans divers contextes » (Simard, 1994) 

ce qui nous permet de faire un lien avec les différents genres textuels. Le PER et la CIIP 

préconisent une entrée par les genres, c’est pourquoi nous avons souhaité travailler le lexique à 

travers un genre textuel : le texte qui raconte.  

 

Nous vous avons exposé la théorie sur laquelle nous nous sommes basées pour la construction 

de notre dispositif. Il est temps de vous présenter la méthodologie choisie pour notre recherche 

: l’ingénierie didactique.  
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3. Méthodologie 
 
Selon Nonnon, (2012) « la mise en œuvre didactique est laissée à la charge des enseignants ». 

Nous avons ressenti le besoin de nous outiller afin d’offrir un enseignement de qualité à nos 

futurs élèves.  

 

Avant de débuter notre travail, nous avons mené des entretiens informels non dirigés avec nos 

praticiennes formatrices ainsi qu’avec une enseignante spécialisée afin d’avoir une idée de ce 

qui se passe réellement sur le terrain. Nous avons construit notre séquence à partir de la théorie 

de l’enseignement actuelle du lexique. Le dispositif créé répond à une approche du 

fonctionnement de la langue intégrée. Notre objectif a été de mettre en place un dispositif qui 

complète les moyens d’enseignement romands. Pour ce faire, nous avons élaboré des activités 

intégrées et testé leurs effets sur l’apprentissage du lexique dans nos deux classes de stage de 

3H. Le contenu du module du BP43FRA dans lequel les approches intégrées et 

décontextualisées de l’enseignement du fonctionnement de la langue ont été présentées, nous a 

aiguillé dans l’élaboration de notre séquence.  

 

3.1 Une ingénierie didactique 
 
Ce sont les mathématiciens qui ont posé les fondements de l’ingénierie didactique (Chevallard, 

1982). Nos lectures nous ont permis de constater que la définition de celle-ci est vague. Artigue 

(1988) la définit comme « un schéma expérimental basé sur des réalisations didactiques en 

classe, c’est-à-dire sur la conception, la réalisation et l’analyse de séquences d’enseignement ».  

Selon Chevallard (1982), le concept d’ingénierie didactique permet « de penser autrement des 

pratiques jusque-là condamnées à rester enfermées dans l’empirisme et le tour de main. C’est 

donc d’une mutation d’ouverture qu’il s’agit ».  

 

Cèbe & Goigoux (2007) soulèvent qu’une innovation didactique doit être intelligible et 

facilement transférable. Elle doit donc s’inscrire dans le genre professionnel des enseignants 

(Clots, 1999 ; Goigoux, 2005). Il est également nécessaire qu’elle soit efficace et apporte des 

avantages aux enseignants. Nous pensons nécessaire de souligner que l’ingénierie didactique 

traite de la relation entre les trois pôles du triangle didactique : maître – élève – savoir (Artigue, 

2002). 
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Une description détaillée et une justification doivent figurer dans la rédaction d’une recherche 

en ingénierie didactique (Chevallard, 2009). Artigue (2002) et Chevallard (2009) insistent sur 

l’explicitation de la situation didactique afin de comprendre tout ce qui permet une progression 

ou non chez les élèves. Le rôle de l’enseignant a longtemps été absent dans les recherches. 

Désormais, « le comportement de l’enseignant devient un élément essentiel dans l’analyse » 

(Artigue, 2002, p.62). 

 
Nous vous proposons un schéma de notre recherche inspiré des théories d’Artigue (2002) et 

Chevallard (2009) : 

La première étape de notre ingénierie consiste en l’explication et la justification théorique de 

notre dispositif. Elle sera suivie de l’analyse a priori. 

 

 

   

 

   
      
          
  
 
 
    Mise en pratique   
 
 
 
 
 
 
         

  

Nous nous sommes appuyées sur le niveau a-didactique et didactique pour planifier notre 

séquence dans nos deux classes. Le contexte de nos deux classes sera présenté dans le chapitre 

suivant. 

 

3.2 Contexte de classe 
 
Nous pensons important de vous présenter le contexte de nos deux classes de 3H dans lesquelles 

nous avons planifié et enseigné notre séquence. Cela permettra une meilleure compréhension 

de l’encadrement dans lequel notre séquence s’est déroulée.  

Analyse a priori  

• Niveau a-didactique :  
 
Anticipation des obstacles 
rencontrés, des interactions, 
possibilités d’action, moyens de 
contrôle  
 

• Niveau didactique :  
 
Prise en compte des élèves et de 
l’enseignant, importance du contrat 
didactique  

• Analyse des 
données récoltées :  

 
Questionnaires basés sur la grille 
des compétences lexicales 
 
Protocole des prétests et post-tests 
 

Analyse a posteriori  
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La classe de 21 élèves de Georgia se situe dans un établissement urbain. Les niveaux de la 

classe sont très hétérogènes. Il y a des élèves allophones, des élèves en difficulté scolaire et 

quelques lecteurs. Une grande partie de la classe, 13 élèves sur 21, n’est pas de langue 

maternelle française. Le vocabulaire n’est pas enseigné dans cette classe, du moins pas d’une 

manière explicite.  

 

La classe de 20 élèves de Sarah se trouve dans un établissement rural. Il y a une grande disparité 

de niveaux entre les élèves. Certains élèves sont en grande difficulté et d’autres ont de grandes 

facilités d’apprentissage. La majorité des élèves ont comme langue maternelle le français. Le 

vocabulaire n’a pas fait objet d’un enseignement. Il se fait de manière ponctuelle, de l’ordre des 

occasions.  

 
3.3 Planification 
 

Dans ce chapitre, nous allons expliciter les choix que nous avons fait pour construire cette 

séquence d’enseignement du lexique qui a été enseignée dans nos classes de stage de 3H 

respectives. Le cadre théorique présenté ci-dessus nous a permis la création de notre séquence. 

Trois à quatre périodes ont été allouées à notre séquence d’enseignement qui a été menée de 

début novembre à mi-décembre.  

 

Notre séquence s’inscrit principalement dans le fonctionnement de la langue, il s’agit de 

l’objectif L1 – 16 – observer le fonctionnement de la langue et s’approprier des outils de base 

pour comprendre et produire des textes du plan d’étude romand. L’objectif L1-13-14 – 

comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire est travaillé dans notre 

séquence. Celle-ci a également permis de mobiliser toutes les compétences 

transversales préconisées dans le PER : la communication, la collaboration, la démarche 

réflexive ainsi que la pensée créatrice. Nous pouvons affirmer l’interdisciplinarité de notre 

séquence. Notre dispositif répond également à deux grandes finalités de l’enseignement du 

français préconisées par la CIIP (2006) : rendre les élèves capables de communiquer en français 

de manière adéquate, de réfléchir sur la communication et sur la langue. 

 

Comme nous l’avons explicité ci-dessus, nous avons suivi le schéma présenté dans le cadre 

théorique « contextualisation – décontextualisation – recontextualisation » pour penser notre 

séquence. Ce schéma reflète l’idée de De Pietro (2008) qui développe que les activités 
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d’expression et de structuration ne doivent pas être dissociées, car elles sont reliées dans la 

communication. « Il importe au milieu scolaire de développer chez les élèves une posture 

particulière les amenant à mettre en œuvre le principe de bifocalisation de la communication 

proposée par Bange » (De Pietro, 2009). Nous entendons par bifocalisation le fait de se 

concentrer sur la communication ainsi que sur les moyens langagiers. 

Nous pensons important de relever que l’aspect qualitatif a été privilégié dans notre séquence, 

car il n’est pas assez travaillé selon les différents auteurs cités dans le cadre théorique.  

 

Pour la construction de notre séquence, nous nous sommes concentrées sur les composantes du 

lexique : la sémantique et la morphologie. Selon une étude menée par Colé (2011), « un 

enseignement systématique à l’analyse morphologique constitue une piste de travail très 

prometteuse pour l’enseignement du vocabulaire ». La conscience morphologique est un 

prédicteur d’une bonne compréhension en lecture (Deacon & Kirby, 2004). Nos lectures nous 

ont amenées à nous concentrer sur la morphologie ainsi que sur la sémantique. Comme cité 

dans le cadre théorique, on ne peut les dissocier.  

 

Nous avions notamment comme objectif de développer des compétences métalinguistiques 

avec des activités méta chez nos élèves afin qu’ils changent leur regard sur les mots et qu’ils 

les manipulent comme objet d’étude. Nous vous proposons la définition des activités 

métalinguistiques de Gombert (1996) « les activités métalinguistiques constituent un sous 

domaine de la métacognition qui concerne le langage et son utilisation ».  

La planification de notre dispositif nous a demandé un grand travail de réflexion.  

 

Pour débuter, nous avons décidé du genre de texte que nous allions utiliser pour construire notre 

dispositif. Comme le prescrit la CIIP, il est nécessaire d’entrer par les genres pour un 

apprentissage du fonctionnement de la langue. Le texte narratif ou nommé « texte qui raconte » 

dans le Plan d’Étude Romand a été retenu. Nous étions conscientes de l’importance du choix 

d’un album de jeunesse riche en termes de lexique et qui soit également dans la zone proximale 

de développement de nos élèves c’est pourquoi notre choix final s’est porté sur « La couleur 

des émotions » d’Anna Llenas.  

Nous avions aussi le souci de choisir une thématique qui puisse être exploitée au quotidien et 

proche des élèves.  
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Avant de créer les activités de notre séquence d’enseignement, nous avons analysé et trié les 

mots de l’histoire en les regroupant dans ces catégories : synonymes, antonymes, morphologie, 

champ lexical des émotions, expressions, polysémie-champ sémantique, connoté-dénoté (Cf. 

Annexes). Nous avons estimé important de faire ce tri au préalable afin de nous rendre compte 

du champ d’exploitation possible du texte. Une fois le tri effectué, nous avons construit notre 

séquence en sélectionnant les mots que nous voulions travailler avec les élèves tout en veillant 

à une progression. Ces mots ont été manipulés à travers les différentes composantes du lexique. 

Voici les différents éléments retenus et travaillés durant cette séquence : les synonymes, les 

antonymes, les expressions, la polysémie et la morphologie. Nous sommes cependant 

conscientes que le lexique ne se limite pas à ces composantes comme nous avons pu le constater 

dans l’ouvrage de Lehmann et Martin-Berthet (1998) « introduction à la lexicologie, 

sémantique et morphologie ».   

 

Nous avons élaboré notre séquence de façon à ce que les élèves soient acteurs de leurs 

apprentissages comme le soutient Schouten-van Parreren (1985) dans sa thèse citée par Van der 

Linden (2006). Nos moments d’enseignement ont toujours suivi la structure suivante : rappel 

du connu, découverte d’une notion du lexique et manipulation. Pour clore chaque leçon, les 

élèves ont reformulé ce qu’ils ont retenu.  

 

Nous allons vous détailler ces différents moments dans l’ordre chronologique. Nous pensons 

important de définir les différents éléments enseignés afin de maîtriser ces notions.   

 

3.3.1 Contextualisation  
 

La première étape a été la mise en contexte avec la lecture de l’histoire « La couleur des 

émotions » à nos élèves. Nous avons ensuite discuté avec eux autour de la définition des mots 

et de leur utilisation. Il a été difficile de définir ce qu’est un mot pour les élèves. D’ailleurs 

Ellalouf et Berthelier (2013) ont soulevé cette difficulté à définir ce qu’est un mot. Des élèves 

ont relevé l’importance d’utiliser un langage commun pour une intercompréhension. Le projet 

a été présenté aux élèves : devenir auteur d’un livre numérique avec les mots travaillés. Ainsi, 

les élèves ont pu mettre du sens à leurs apprentissages et être acteurs dans le projet. Nous leur 

avons expliqué que nous allions travailler autour des mots et des différentes composantes du 
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lexique. Il nous a semblé important de susciter leur curiosité et de transmettre notre 

enthousiasme pour les mots.  

Dans la rubrique suivante, nous allons vous donner les définitions des composantes lexicales et 

présenter les activités décrochées dans l’ordre de notre dispositif. 

 

3.3.2 Activités décrochées / décontextualisation  
 

Les relations d’équivalence :  

Lehmann et Martin-Berthet (1998) définissent la synonymie comme étant « la relation 

d’équivalence sémantique entre deux ou plusieurs unités lexicales dont la forme diffère. Les 

synonymes ont un même signifié et des signifiants différents ». (1998, p. 54) Comme le relève 

déjà les grammairiens du XVII et XVIIIe siècle, les synonymes absolus sont un leurre. En effet, 

« s’il y avait des synonymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même langue » 

(Dumarsais, des tropes ou des différents sens, 1830 p.236). Les synonymes sont au service de 

la langue afin de nuancer ses propos, ce qui démontre la richesse de la langue française.  

  

Nous avons débuté la leçon en demandant aux élèves ce qu’ils remarquaient avec les mots 

« magnifique » et « beau ». Leurs réponses nous ont amenées à la question suivante : est-ce que 

ces mots veulent dire la même chose au niveau du sens ? Quelques élèves ont relevé qu’il existe 

des nuances sémantiques entre les mots. La définition de la synonymie a été donnée aux élèves 

: les synonymes sont des mots qui ont PRESQUE le même sens. 

 

Voici les mots retenus pour travailler la synonymie : perdu-désorienté, énervé-fâché, incapable-

faible, triste-mélancolique, aisé-facile, content-joyeux. Ces mots ont été écrits sur des étiquettes 

et aimantés aléatoirement au tableau noir. Les élèves les ont lus en collectif. Les élèves qui ne 

comprenaient pas un mot le signalaient en levant la main. Chaque mot a été distribué à un 

binôme. La mission des élèves était de retrouver leur synonyme en se déplaçant dans la classe. 

Cette modalité de travail a été choisie pour permettre aux élèves de parler de leur mot afin de 

les inciter à prendre une posture métalinguistique. Une fois leur synonyme trouvé, ils 

aimantaient leur mot dans un même pétale de la fleur des synonymes. Une correction collective 

a été faite. Nous avons demandé aux élèves s’ils étaient d’accord sur les choix de leurs 

camarades et nous nous sommes volontairement mises en retrait afin de laisser les élèves 

interagir entre eux.  
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Nous avons ensuite échangé avec les élèves sur l’importance des synonymes afin qu’ils puissent 

donner du sens à leurs apprentissages. Certains élèves ont soulevé que les synonymes 

permettaient de communiquer avec précision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons choisi de laisser un support visuel (les fleurs) afin de laisser une trace tangible dans 

la classe.  

Dans un deuxième temps, afin de rappeler la notion travaillée, les mots-étiquettes ont été 

distribués à chaque binôme. Les élèves devaient d’abord lire le mot puis le mimer ou jouer une 

saynète à leurs camarades afin de le leur faire deviner. Les élèves devaient ensuite trouver son 
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synonyme. De cette façon, la mémorisation passait aussi par le corps et la thématique des 

émotions s’y prêtait bien. Les élèves ont constaté que certains mots sont plus évidents à mimer 

que d’autres.  

 

Les relations d’opposition : 

Lehmann et Martin-Berthet (1998) définissent l’antonymie « comme des mots de sens contraire 

et comme tels, ils paraissent opposés aux synonymes ». (1998, p.58) « La relation d’antonymie 

unit donc deux mots de même catégorie grammaticale ayant une partie de leur sémème en 

commun ». (1998, p.59)  

 

Voici les mots tirés de l’album de jeunesse sur lequel nous avons décidé de travailler : joie-

colère, méchant-gentil, capable-incapable, léger-lourd, vite-lentement, facile-difficile. Pour 

faire émerger la définition d’antonyme par les élèves, nous avons présenté une image aux 

élèves. Ainsi, les élèves ont été actifs dans la construction de leurs apprentissages. 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: http://www.enmaternelle.fr/wp-content/uploads/2017/10/loup-grandeur-Il-en-manque-unPS.pdf 

Nous avons proposé le même jeu que pour les synonymes : la chasse aux mots de sens contraire. 

Cette fois-ci, les élèves devaient les utiliser dans une phrase afin de les mettre en contexte. Les 

élèves ont ensuite aimanté les antonymes dans les pétales de la fleur des antonymes afin de 

garder une trace. Pour finir, nous avons questionné les élèves sur l’utilité des antonymes. Nous 

avons insisté sur le fait qu’un mot contraire ne se construit pas en rajoutant le morphème « pas » 

devant le mot. Nous leur avons expliqué qu’il existe plusieurs préfixes qui marquent la négation 

tels que « dé », « in » et « a ».  
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La polysémie : 

Selon Lehmann et Martin-Berthet, « la polysémie est un trait constitutif de toute langue 

naturelle. Elle répond au principe d’économie linguistique, un même signe servant à plusieurs 

usages » (1998, p. 65). Nous avons jugé important de travailler la polysémie avec les élèves, 

car, comme le souligne Léon (2008), les mots les plus courants sont les plus susceptibles d’être 

polysémiques. L’élève doit avoir conscience qu’un mot peut avoir un autre sens selon son 

contexte afin d’éviter l’incompréhension de certains textes.  

 

Pour exemplifier cette notion aux élèves, nous avons écrit deux phrases au tableau noir en 

utilisant un mot polysémique. Les élèves les ont lues à haute voix. 

- Jean verse des larmes de tristesse. 

- Jean verse du lait dans son verre. 
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Nous avons discuté avec les élèves sur le sens de ces phrases. Ils ont relevé que deux mots 

identiques figuraient dans ces phrases. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’un mot peut 

avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il se trouve. La définition a donc 

découlé de ce moment de discussion.  

Voici les mots sélectionnés pour le travail de la polysémie : perdu, léger, manquer, refroidir, 

vibrer. Par groupes de quatre, les élèves ont construit deux phrases avec des sens différents. 

Pour constituer les groupes, nous avons utilisé l’hétérogénéité didactique de la classe. Nous 

avons constaté la difficulté pour les élèves de créer une deuxième phrase avec un sens différent.  

Pour terminer, les élèves ont présenté leurs phrases à leurs camarades. Ils se sont entraidés pour 

trouver des phrases correctes. Notre aide a été très sollicitée. Certains mots, comme 

« manquer », étaient plus simple à utiliser. D’autres comme « refroidir » et « vibrer » ont été 

plus difficiles à manipuler. Nous émettons l’hypothèse que ces mots ne sont pas utilisés 

autrement qu’avec leur sens usuel par les élèves.  

 

Voici le résultat du travail sur la polysémie dans nos deux classes. 

 

Classe de Sarah : 

Il a manqué le bus. Notre enfant nous manque.  

Le ballon est léger. Mon cœur est léger.  

J’ai peur d’être perdu dans la forêt. J’ai perdu mon sourire.  

La voiture vibre sur l’autoroute. Elle fait vibrer mon cœur.  

Le poulet a refroidi dans le frigo. Son comportement m’a refroidi.  

 

Classe de Georgia : 

Ma maman part en voyage, elle me manque. Je manque d’air. 

La plume est légère. Je me sens léger. 

Jean est perdu dans la forêt. Jean a perdu son doudou. 

Le vent fait vibrer les feuilles. Je vibre pour avoir un lego train.  

Je refroidis mes pâtes dans le congélateur. Sa bêtise m’a refroidi le cœur. 

 

Nous constatons que les élèves se sont appuyés sur le texte du livre ainsi que sur nos phrases-

exemples au tableau noir. Bien que les activités soient décrochées, les élèves ont continué à 

faire des liens avec le texte et sa thématique plus de deux semaines après la lecture de l’album.  
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Les expressions : 

Nous avons annoncé aux élèves que nous allions découvrir des expressions et les avons citées. 

« Être sens dessus-dessous, se lever du mauvais pied, s’emmêler les pinceaux ». Les élèves 

avaient comme intention d’écoute de lever la main lorsqu’ils entendaient les expressions lors 

du moment de lecture. Ainsi, les élèves se sont concentrés sur les mots. Nous leur avons fait 

écouter une lecture du livre sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=zZ4I19KJEkg).  

 

A la fin de cette écoute, les élèves étaient fiers de relever les mots que nous avions travaillés 

avec eux au préalable ! 

Nous leur avons expliqué que les expressions sont propres à une langue ou même parfois à une 

région. En collectif, les élèves devaient associer deux images à leur expression et justifier leurs 

choix. Ils ont dû échanger et se mettre d’accord entre eux. Dans une classe, il était intéressant 

de remarquer que les élèves qui ne sont pas de langue maternelle française ont associé 

l’expression à l’image dénotée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Être sens dessus dessous » 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« S’emmêler les pinceaux » 
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Les élèves ont représenté le sens dénoté et connoté pour représenter l’expression « se lever du 

mauvais pied ». Nous avons choisi cette expression, car elle nous parait plus simple à illustrer. 

Nous souhaitions que les élèves dessinent afin de prendre conscience qu’une expression est 

imagée. Voici les résultats de quelques dessins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morphologie : 

La morphologie étudie la construction des mots. Toujours selon Lehmann et Martin-Berthet 

(1998), « les mots sont construits par composition en assemblant deux mots français, grec ou 

latin (ou plus) ou par dérivation ». (1998, p. 103) La dérivation est définie par ces auteurs 

« comme une relation orientée entre deux mots dont l’un est primitif et l’autre dérivé » (1998, 

p. 103). Il existe différentes formes de dérivation (affixale, régressive et impropre), mais elles 

n’ont pas été explicitées aux élèves.   
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Pour travailler cette dimension du lexique, nous avons proposé des mots sur des étiquettes que 

nous avons aimantées au tableau noir. Nous avons choisi des mots avec différentes 

configurations afin que les élèves prennent conscience qu’il peut y avoir des préfixes et des 

suffixes. Ceux-ci peuvent modifier le sens des mots. 

 

Nous avons explicité aux élèves que nous allions nous concentrer sur la construction des mots. 

Nous nous sommes munies d’une paire de ciseaux en expliquant aux élèves que nous pouvions 

couper une partie de ces mots et en retrouver une autre qui peut exister seule. Les élèves 

devaient identifier quelle partie pouvaient exister seule et nous leur avons expliqué que cette 

partie-là se nomme « la base ». Une fois les parties du mot identifiées, nous avons défini le sens 

des morphèmes (in-, dé-, re-, -ette).  

Notre but était que les élèves se rendent compte qu’avec un mot, nous pouvons créer plein 

d’autres mots en ajoutant ou en retirant une de ses parties. Nous avons explicité aux élèves que 

lorsqu’ils ne connaissent pas un mot, ils peuvent essayer de le définir en identifiant des parties 

du mot qu’ils connaissent. Nous avons également expliqué aux élèves que lorsque des mots ont 

une même base, il s’agit de mots de la même famille.  

 

Voici un exemple de trace qui a été proposé aux élèves dans leur dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture et révision de la séquence : 

En guise de conclusion, nous avons échangé avec les élèves sur ce qui avait été travaillé les 

dernières semaines sur le lexique. Nous avons pensé à une manière ludique de révision et avons 

proposé un jeu « questions pour un champion du lexique ». Nous avons veillé à ne pas utiliser 

des mots du post-test afin de ne pas biaiser la récolte de données. Nous avons divisé nos classes 
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en quatre équipes, chacune avait un totem. L’élève qui tenait le totem pouvait répondre à la 

question puis le transmettre à un autre membre de l’équipe pour la question suivante.  

Voici quelques exemples de questions posées aux élèves : 

 

- Quel est le synonyme de content ? 

- Qu’est-ce qu’un synonyme ? 

- Comment est construit le mot inintéressant ? 

- Quel est l’antonyme de gentil/joie ? 

- Peux-tu donner un mot de la même famille que capable ? 

 

Les activités décrochées ayant été présentées, nous allons décrire dans la prochaine rubrique la 

recontextualisation. 

 

3.3.3 Recontextualisation : production d’un texte 
 

Afin de réinvestir le champ lexical des émotions, nous avons décidé de créer un livre numérique 

sur Book Creator. Notre but était que les mots travaillés dans les activités décrochées soient 

réinvestis dans un texte, le vrai lieu de vie des mots. Nous avons souhaité que les élèves soient 

confrontés à la production, car lorsque nous produisons un texte, nous sommes confrontés à la 

complexité du fonctionnement de la langue. Comme l’indique la CIIP, il est primordial que les 

élèves puissent produire différents genres de texte.  

 

Dans un premier temps, les élèves ont classé des mots travaillés dans la séquence par catégorie 

d’émotions. Chaque émotion accompagnée de ses mots a été attribuée à un groupe de quatre ou 

cinq élèves. Les mots devaient obligatoirement être utilisés dans la production des élèves. Nous 

avons présenté la trame d’écriture à suivre. Comme les élèves n’ont jamais été en situation de 

production, nous avons choisi d’imposer un cadre plus dirigé.  

 

Dans la première partie, les élèves ont défini ce qu’ils ressentaient lors de l’émotion attribuée, 

puis ils ont donné deux exemples d’un moment de ce ressenti. Ensuite, nous avons co-produit 

un texte sur l’émotion de l’amour afin d’exemplifier la trame à respecter. Cet exercice de 

production a été riche en réflexions, les élèves se sont écoutés, conseillés et guidés tout en tenant 

compte des contraintes imposées par les enseignantes. Comme nos élèves ne sont pas encore 
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scripteurs, nous avons récolté les traces de production sous forme de dictée à l’adulte. Quelques 

élèves ont décidé d’écrire eux-mêmes leur texte comme ils le pensaient (écriture émergente). 

Nous avons ensuite repris la production avec ces élèves.  

 

 
 

Avant de passer aux enregistrements sur Book Creator, nous avons eu un moment de discussion 

sur les caractéristiques de l’oralité (prononciation, volume, débit) afin de conscientiser les 

élèves à ces aspects.  

Pour illustrer ce livre numérique, les élèves se sont pris en photo par groupe. Un travail autour 

du lien entre le texte et l’image a été effectué. Les élèves ont pris conscience des éléments qui 

entrent dans un message médiatique. Une image doit être pensée.  Nous avons donc également 

travaillé l’objectif des mitic FG11- exercer un regard sélectif et critique dans le PER. 

 

Nous allons maintenant vous présenter les résultats des prétests et post-tests de nos deux classes.  

 

4. Prétests, post tests, analyse de la grille  
 

Un questionnaire ainsi qu’une grille ont été créés sur la base théorique de nos lectures afin de 

mesurer les effets de notre enseignement explicite du lexique sur les apprentissages des élèves. 

Nous avons interrogé oralement et individuellement les élèves avant et après la séquence. Les 

grilles ont été remplies au fur et à mesure et les entretiens ont été enregistrés afin de garder une 

trace et d’y revenir si besoin. Ces enregistrements nous ont été utiles, car il n’est pas aisé 

d’écouter et d’évaluer l’élève en même temps. 
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Grille des compétences lexicales : 
Dans le PER → L1 16 vocabulaire 

 

 
 
 

Prénom de l’élève : ________________________________ Niveau 1 Niveau 2  

 
 

Sémantique 

Compétences : acquis Non-
acquis acquis Non-

acquis Remarque : 

Je donne la définition d’un mot      

J’identifie un mot de la même famille       

Je peux donner le sens opposé d’un mot      

Je peux donner le synonyme d’un mot 
  

   

Morphologie 

Je m’aide de morphèmes pour saisir le sens d’un 
mot 

     

J’identifie le radical d’un mot      

J’utilise les règles de la construction de la langue 
pour interpréter le sens d’un mot 

     
 
 
 

 
 
 
0 = réponse erronée 
1 = comprend le sens du mot mais  n’arrive pas à verbaliser la stratégie  
2 = très bonne verbalisation 

 Niveau 1 Niveau 2 Remarque : 

 Points attribués à la réponse donnée 0 1 2 0 1 2  

Démarche 
réflexive 

Je verbalise ma stratégie pour trouver la 
signification d’un mot 

       

Je déduis le sens d’un mot à partir du contexte        

(Je constitue et explore un champ lexical) → 
réinvestissement 

       

Avant de débuter la séquence, les élèves ont répondu à un prétest afin que nous puissions 

évaluer les prérequis. Ils nous ont également permis de mesurer les éventuels progrès après la 

séquence.  

 

Nous avons volontairement planifié un temps de pause de deux semaines avant de faire passer 

le post-test. Ce dernier nous a permis de récolter les traces de notre enseignement sur 

l’apprentissage des élèves. Nous avons procédé ainsi afin de récolter des données recevables.  

 

Afin d’évaluer l’effet de notre séquence sur les apprentissages des élèves, une grille des 

compétences lexicales a été créée. Celle-ci a été remplie lors des entretiens avec les élèves. Pour 

l’élaboration de la grille, nous avons décidé sur quelles dimensions du lexique notre séquence 

allait porter. La sémantique, la morphologie et la démarche réflexive ont été retenues. Chaque 

composante a été déclinée en indicateurs vérifiables oralement lors des entretiens individuels 

avec les élèves.  Vous trouverez ci-dessous notre grille.  
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A l’aide des mots sélectionnés du texte, nous avons ensuite créé un protocole qui répondait aux 

indicateurs de la grille. Nous avions pensé à deux degrés de difficulté, mais il s’est avéré que 

ces niveaux n’étaient pas toujours pertinents. En effet, certains mots choisis ne correspondaient 

pas au degré de complexité. Par exemple, dans la rubrique morphologie, les élèves devaient 

identifier le radical d’un mot. Ils ont eu plus de facilité au niveau 2 (calmant, calmé, calmement) 

qu’au niveau 1 (joyeux, joyeusement). Nous faisons l’hypothèse que le radical « joie » est 

difficile à identifier pour les élèves. 

 

Dans la rubrique démarche réflexive, nous avons demandé aux élèves de définir deux mots 

inexistants (grandesse, inénervé) de la langue française afin d’avoir accès à leur(s) stratégie(s) 

lexicale(s). Nous avons constaté avec étonnement que les élèves semblaient avoir plus de 

facilité à définir un mot inconnu qu’un mot utilisé couramment comme « retrouver ». 

 

Si le protocole était à refaire, nous opterions pour d’autres mots. Un autre élément nous a 

interpellé dans la rubrique antonyme. Lors du prétest, quelques élèves nous ont demandé s’ils 

devaient dire le mot faible à l’envers en disant « elbaif ». Nous émettons l’hypothèse que cela 

est dû à la formulation de notre question « peux-tu me dire le mot contraire de faible ? L’inverse 

de faible ? ». Lors du post-test, aucun élève n’a proposé cette réponse. Nous avons pu constater 

que les élèves ont eu de la peine à distinguer l’exemple de la définition.  

 

Le protocole des questions :  
Définition :  
Série 1→ Peux-tu m’expliquer ce que le mot « content » veut dire ?  
Série 2→ Peux-tu m’expliquer ce que le mot « sérénité » veut dire ?  

Mot de la même famille :  
Série 1→ Peux-tu trouver un mot de la même famille que le mot « triste » ? Un mot où on 
retrouve le partie « trist- » du mot.  
Série 2→ Peux-tu trouver un mot de la même famille que « se sentir » ?  

Antonyme :  
Série 1→ Peux-tu me dire le mot contraire de faible ? L’inverse de faible ?  
Série 2→ Peux-tu me dire le mot contraire de capable ?  

Synonyme :  
Série 1→ Peux-tu trouver un mot qui signifie presque la même chose que « colère » ? 
Série 2→ Peux-tu trouver un mot qui signifie presque la même chose que « difficile » ?  
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Morphologie :  
Série 1→ Qu’est-ce que le mot « retrouver » veut dire ? Comment tu t’y es pris pour trouver 
le sens de ce mot ? / Qu’est-ce que tu remarques avec ce mot ?  
Série 2→ Qu’est-ce que le mot « désorienté » veut dire ? Comment tu t’y es pris pour trouver 
le sens de ce mot ? / Qu’est-ce que tu remarques avec ce mot ?  

Série 1→ Si je te dis : joyeux et joyeusement. Quel élément commun identifies-tu entre les 
trois mots, comme une partie du mot qu’on entend à chaque fois ?  

Série 2→ Si je te dis : calmant, calmé et calmement. Quel élément commun identifies-tu entre 
les trois mots, comme une partie du mot qu’on entend à chaque fois ?  

Série 1→ Le mot que je vais te donner n’est pas un mot français, mais je vais te demander 
d’essayer de le définir du mieux que tu peux. Comment peux-tu expliquer le mot « grandesse 
» ?  

Série 2→ Le mot que je vais te donner n’est pas un mot français, mais je vais te demander 
d’essayer de le définir du mieux que tu peux. Comment peux-tu expliquer le mot « inénervé » 
?  

Démarche réflexive : 
- Comment as-tu fait pour trouver le sens de ce mot ? (grandesse, inénervé)  

Série 1→ « Le garçon a perdu son doudou. » Qu’est-ce que le mot « perdu » veut dire dans 

cette phrase ? « La petite fille a perdu son sourire, elle s’est fâchée avec son frère. » Qu’est-

ce que le mot « perdu » veut dire dans cette phrase ? Remarques-tu une différence avec la 

phrase précédente ?  

Série 2→ « Il pleut dehors, le petit garçon ne peut jouer à la place de jeux. Il est 
mélancolique. » Qu’est-ce qu’être mélancolique veut dire ? Comment as-tu fait pour trouver 

le sens de ce mot ?  
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5. Résultats et analyses  
 

Les résultats des prétests et post-tests de nos élèves ont été insérés dans un document Excel afin 

d’en avoir une vision plus globale et ainsi permettre une analyse plus fine. Un graphique sera 

commenté au point suivant.  

 

5.1 Description de la collecte de données  
 
La séquence a été enseignée à la même période de l’année dans deux classes du canton de Vaud. 

Notre échantillon se constitue de 41 élèves de 3H âgés d’environ 6-7 ans. Ils ont bénéficié d’un 

enseignement similaire. 

 

5.2 Analyse des données et interprétations  
 

Le graphique ci-dessous représente les résultats des élèves avant et après la séquence 

d’enseignement.  
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Nous constatons une progression générale entre le temps 1 (prétest) et le temps 2 (post-test. La 

progression des élèves entre les pré et post-tests est de +20,73%. Il semble donc qu'il existe une 

différence significative6 entre les résultats des élèves avant et après la séquence. Les élèves ont 

des résultats significativement plus élevés suite à l’enseignement, et ce, dans toutes les 

dimensions testées et en tenant compte des résultats totaux. 

Ces résultats laissent penser que le dispositif a eu un impact positif sur les apprentissages des 

élèves en matière de vocabulaire.  

 

Nous remarquons les prérequis fragiles des élèves dans le domaine du vocabulaire. Ils ont entre 

27 et 30% de réussite au prétest. Ce constat confirme les dires de Simard (1994) décrivant 

l’enseignement du lexique comme étant le parent pauvre dans l’enseignement du français. 

 

La progression la plus notable se manifeste en sémantique avec une hausse de + 25,63%. Nous 

expliquons ce résultat en émettant l’hypothèse que les questions de nos tests pouvaient faire 

appel à des savoirs déclaratifs et se rapprocheraient donc peut-être plus de ce qu’on leur 

demande à l’école en général. Ce qui nous permet de faire un lien avec Anderson & Kratwohl 

(2002) qui ont hiérarchisé les compétences selon le degré de complexité. Le taux de progression 

en sémantique est presque similaire avec celui de la démarche réflexive. 

 

Les résultats en démarche réflexive ont augmenté de +23,77%. Après une analyse plus 

approfondie, nous remarquons une progression plus élevée chez les élèves lecteurs. Comme 

cité dans le cadre théorique, il peut être difficile de savoir si les élèves se situent à un niveau 

épi ou métalinguistique. Nous émettons donc l’hypothèse qu’ils sont encore au niveau épi car 

ils n’ont jamais travaillé cette compétence au préalable. Lors de la séquence, les élèves ont été 

guidés dans leur démarche réflexive. Nous leur avons proposé des questions à se poser à eux-

mêmes afin de viser une appropriation et une autorégulation par la suite. Nous voyons ici la 

                                                        
6 La distribution de l’ensemble des mesures est normale dans l’échantillon (asymétrie et aplatissement entre -1 et 1). 
Le test-t pour échantillons appariés a été utilisé. Ce test permet de vérifier l'effet d’une variable indépendante (ici, la séquence) 
sur une variable dépendante (les résultats des élèves sur un test permettant de mesurer le lexique). On mesure donc la variable 
dépendante avant et après l'intervention. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS. 
 
La différence entre les deux moyennes finales est de -4,562 (t = -7,616(1,40), p<0,0001). 
La différence entre les deux moyennes de la dimension « réflexive » est de -1,902 (t = -5,595(1,40), p<0,0001). 
La différence entre les deux moyennes de la dimension « morphologique » est de -0.610 (t = -2,731(1,40), p<0,05). 
La différence entre les deux moyennes de la dimension « morphologique » est de -2.049 (t = -2,049(1,40), p<0,0001). 
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limite de notre recherche. Il n’est pas aisé d’accéder aux réelles démarches et à la réflexion de 

nos élèves. Nous ne pouvons savoir si les élèves procèdent par mimétisme en répétant ce qu’ils 

ont entendu ou s’ils sont conscients de leur processus de pensée. 

 

La plus faible augmentation est en morphologie avec +10,17%. Ce résultat nous a interpelées 

et questionnées. Nous avons donc décidé d’affiner notre analyse en comparant le résultat de 

morphologie entre les deux classes. En effet, dans la classe de Sarah, les résultats démontrent 

une hausse de 18,33%. Les élèves étaient très enthousiastes de jouer avec les mots, de les 

déconstruire.  Tandis que dans la classe de Georgia, il y a une baisse de 15,86%. Les élèves 

semblaient désintéressés. Elle avait senti leur difficulté à entrer dans cette tâche. Nous pouvons 

peut-être expliquer cela par le manque d’habitude voire même l’absence de ce genre d’activité 

dans les classes de 3H. 

 

Nous pensons important de souligner que les résultats ne reflètent pas entièrement la 

progression des élèves. Certains élèves nous ont donné des réponses erronées mais la stratégie 

utilisée pour répondre était intéressante. Certains élèves utilisaient un préfixe pour donner 

l’antonyme d’un mot. Par exemple, « infaible ». Ces stratégies n’ont émergé qu’au post-tests.  

 

Nous restons persuadées et optimistes qu’une plus importante progression peut se manifester 

avec un enseignement systématique du vocabulaire. Les lectures effectuées confirment 

l’importance d’un enseignement du vocabulaire. Il nous parait important de souligner que cet 

enseignement doit être accompagné de moments de lecture afin de donner des occasions aux 

élèves d’utiliser des stratégies et augmenter la probabilité d’apprendre de nouveaux mots (Cèbe 

et Goigoux, 2015). 
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Conclusion 
 

Nous n’avions pas connaissance, jusqu’à présent, de l’impact d’un enseignement ponctuel du 

lexique sur l’apprentissage des élèves. Ce travail nous a permis de prendre conscience de la 

nécessité et de l’obligation d’un enseignement spécifique et explicite du lexique. Notre but était 

de susciter l’intérêt des mots chez nos élèves en leur proposant une approche nouvelle. Cet 

objectif a été atteint. Nous avons pu observer avec joie l’intérêt des mots chez certains de nos 

élèves.  

 

A travers ce mémoire, nous avons enrichi nos connaissances sur l’enseignement et sur le 

fonctionnement du lexique. Notre recherche nous a permis d’élargir nos compétences et nos 

pratiques de futures enseignantes. Nous remarquons d’ailleurs dans notre enseignement actuel 

des traces de notre recherche. Désormais, en tant qu’enseignantes, nous impliquons les élèves 

dans la recherche de définitions des mots en leur explicitant les stratégies lexicales. Au niveau 

personnel, ce travail nous a permis d’avoir un travail plus réflexif autour des mots.  

 

Nous sommes heureuses d’avoir saisi l’opportunité de mener une recherche à ce sujet. Nous 

espérons qu’à l’avenir, des moyens d’enseignement répondant aux théories didactiques 

actuelles de l’enseignement explicite du lexique seront proposés. Ainsi, les enseignants et les 

élèves pourront en bénéficier.  

 
Dès la rentrée prochaine, nous planifions d’enseigner le lexique de manière explicite et 

contextualisée dans nos futures classes. Nous sommes convaincues des progressions lexicales 

des élèves grâce à cet enseignement. Il nous tient également à cœur d’outiller tous les élèves 

afin de permettre une égalité des chances de réussite. 

 
Vive la révolu-mot ! 
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synonymes antonymes morphologie Champ lexical des 
émotions 

expressions Polysémie -champ 
sémantique 

Connoté-dénoté 

Perdu-désorienté Joie-colère désorienté Se sentir Se lever du 
mauvais pied 

perdu séparer 

Content-gaieté-
joyeux 

Méchant-gentil Retrouver-
reconnaitre 

sentiment S’emmêler les 
pinceaux 

 partager 

Triste-
mélancolique 

Capable-
incapable 

Fourre-tout émotion Être sens dessus 
dessous 

clair  

Colère-énervé-
fâché-rager 

Léger-lourd étiqueter aimer  contagieux  

Éclater-exploser Vite-lentement Bien-être Joie   briller  
Incapable-faible-
petit 

Facile-difficile ranger colère  vibrer  

Aisément-facile  tristesse ressentir  refroidir  
  seul exprimer  manquer  
  dévastateur   déverser  
  destructeur   petit  
  incapable   léger  
  posément     

 
Mots à deviner par les élèves en s’aidant du contexte : 

- Mélancolique 
- Submerger 
- Apaiser 
- Éprouver (polysémie) 

 
 
 
  

Annexes 
 
 
Classement des mots du texte de « La couleur des émotions » 
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Tableau Excel des résultats des élèves aux prétests et post-tests  
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Résumé : 

 
Lors de nos stages HEP, nous avons remarqué un vocabulaire pauvre chez nos élèves et avons 

constaté un manque de moyens pour pallier ce manque. Nous n’avons pas observé 

d’enseignement explicite du lexique dans nos classes de stage et n’en avons pas bénéficié étant 

écolières en primaire. C’est pourquoi notre choix s’est porté sur cette thématique.  

 

La présente recherche traite du fonctionnement et de l’enseignement explicite du lexique. Nous 

avons élaboré une séquence d’enseignement qui réponde aux théories actuelles du lexique. 

L’aspect qualitatif a été privilégié à l’aspect quantitatif. Le dispositif a été créé à partir d’un 

genre textuel, l’album de jeunesse « La couleur des émotions » de Anna Llenas.  

Notre dispositif répond à une approche intégrée de la langue. Afin de mesurer l’effet de notre 

séquence sur les apprentissages lexicaux de 44 élèves de 3ème Harmos du canton de Vaud. Les 

élèves ont passé un prétest et un post-test à l’aide d’une grille des compétences lexicales que 

nous avons élaborée. Cette dernière a été séparée en 3 items : sémantique, morphologique et 

démarche réflexive. Notre objectif a été d’outiller les élèves en explicitant les stratégies 

lexicales pour qu’ils développent une posture réflexive autour des mots.  

 

Les résultats de notre recherche encouragent l’enseignement explicite du lexique. Une 

progression significative a été constaté au terme de la séquence d’enseignement.  

 

Ce travail nous a fait remarquer le manque de moyens d’enseignement répondant à un 

enseignement explicite du lexique. C’est donc à l’enseignant d’en avoir conscience et d’y 

remédier. 

 

 

Mots-clés : 

Enseignement explicite – lexique – vocabulaire - stratégies lexicales – approche intégrée - 

métalinguistique 


