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Bilan de l’expérimentation nationale article 34
« Réfléchir et agir avec langue » 

Collège Georges Rouault, Paris 19e

Le bilan final présenté ici reprend sous forme synthétique les conclusions des travaux de
recherche et les principaux résultats de l’expérimentation conduite au collège Rouault. Grâce
au protocole mis en place en 2005 par l’INRP et labellisé en 2007 par la MAEI,
l’expérimentation a permis de soumettre un modèle didactique innovant à l’épreuve de la
classe, non pas ponctuellement, mais de façon systématique et rigoureuse, dans le cadre d’un
dispositif reconduit à l’identique d’une année sur l’autre dans un même collège avec des
élèves et des enseignants différents.

Nature du projet et objectifs visés 
Cette expérimentation a été conduite sous la responsabilité de Line Audin, professeur agrégé
d’anglais au collège Rouault, linguiste et didacticienne associée à l’INRP, membre du
laboratoire ICAR adis-langues à Lyon et du GEPED (groupe de recherche en didactique des
langues).

La recherche INRP à l’origine de l’expérimentation s’intitule :
« Anglais, français, mathématiques : comment faciliter la cohérence des apprentissages le plus
tôt possible ? Des outils conceptuels transversaux au service des disciplines à l’école et au
collège. »
Elle vise à améliorer les performances des élèves en anglais, français et mathématiques en
assurant une meilleure  cohérence conceptuelle des apprentissages. L’ensemble de la
recherche répond aux exigences suivantes :

- il existe des obstacles à l’apprentissage qui dépassent le cadre disciplinaire et ne
peuvent donc pas être pris en charge par une seule discipline,

- il convient d’élaborer des contenus d’enseignement transversaux qui  apportent des
réponses didactiques efficaces à ces obstacles conceptuels,

- ces contenus, en lien étroit avec les enseignements disciplinaires, doivent être
assortis de démarches pédagogiques communes à plusieurs disciplines,

- l’ensemble doit constituer un modèle didactique intégré doté d’une cohérence
théorique rigoureuse et d’une mise en œuvre aisée sur le terrain.

.Les résultats fournis par la recherche sont proposés à l’expérimentation, phase ultime de leur
évaluation.

Durée de l’expérimentation et organisation du suivi 
L’expérimentation a officiellement duré 3 ans, d’octobre 2007 à juin 2010, mais le dispositif
avait été mis en place dès septembre 2005 par l’équipe de recherche de l’INRP.
Le suivi didactique national a été assuré par l’INRP, mais l’expérimentation a été
accompagnée au niveau académique par M. Muller de la MAIE et M. Werley, IPR d’anglais.
Elle a aussi bénéficié du soutien de M. Labroux, IPR de mathématiques.

Un constat sur le terrain : un grand nombre d’élèves entrent en 6e sans les
outils linguistiques et conceptuels nécessaires pour tirer profit des
dispositifs traditionnels d’aide et de soutien
Depuis plusieurs années, on constate que la plus grande partie des élèves qui entrent en 6e
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n’a pas les outils linguistiques et conceptuels pour profiter des enseignements du collège.
Non seulement la moyenne aux évaluations de français et de mathématiques d’entrée en 6e
est très faible mais, plus grave encore, ce score baisse d’année en année. La juxtaposition des
résultats de l’année 2008 et 2010 suffit à le faire apparaître. L’augmentation en 2010 du
nombre d’élèves en option bilangue, élèves qui ont des résultats supérieurs à la moyenne du
collège, ne suffit pas à enrayer cette baisse. Cela signifie que les écarts entre les meilleurs
élèves et les plus faibles se creusent et que la proportion d’élèves en grande difficulté
augmente.

Comparaison des résultats 2008 et 2010 à l’évaluation de 6e en français
(scores de l’établissement et de la classe ayant les résultats les plus faibles)
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moyenne
établiss.
en 2008

49,7 62,1 39,1 50,7 47,1 49,2 56,8 43,4

moyenne
établiss.
en 2010

39,2 51,3 30,3 49,9 26,8 41,5 55,9 35,7

6e projet
langue
2008

44,4 62,8 30,4 46,1 34,5 49,5 60,9 36

6e  ciblée
pour le
projet
langue
2010

29,7 39,4 16,7 34,4 15,5 29,9 37 39,9

Les nombreux dispositifs d’aide et de soutien mis en place au collège Rouault depuis qu‘il a
été classé ZEP et maintenant EP1 ne semblent pas avoir d’effets notables sur les
performances des élèves. Ces constats répétés poussent chaque année une équipe
pluridisciplinaire d’enseignants volontaires à s’engager auprès de didacticiens dans
l’élaboration et l’expérimentation de contenus innovants visant à améliorer les résultats des
élèves en anglais, français et mathématiques. Cet engagement est d’autant plus naturel au
collège Rouault qu’une enseignante a initié et piloté plusieurs recherches en didactique des
langues à l’INRP et qu’elle travaille depuis longtemps sur les obstacles à l’apprentissage.

La maîtrise du langage : un enjeu de taille pour la recherche
L’analyse approfondie d’erreurs récurrentes en anglais et en français en fin de cycle 3 et en
6e a mis en lumière la confusion qui règne chez les élèves dans les relations complexes entre
langue et réalité. Aujourd’hui, on s’aperçoit que certains blocages rencontrés par les élèves
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pour entrer dans l’abstraction mathématique ont les mêmes origines : d’où le souci d’intégrer
les mathématiques dans le dispositif déjà opérationnel pour les langues.

Quelques éléments clés du modèle didactique
Les contenus innovants élaborés à partir de l’identification d’obstacles cognitifs transversaux
liés au langage, correspondent à des concepts logiques et à des opérations mentales complexes
dont la maîtrise est indispensable pour aborder les relations entre langue et réalité, quelle que
soit la discipline. Le modèle didactique qui est maintenant opérationnel repose sur trois
concepts essentiels, mis en œuvre dans les trois disciplines mentionnées  (anglais, français,
mathématiques) :

- le « Monde Intermédiaire » comme passerelle entre langue et réalité

- la notion de relateur  à travers  les valeurs de localisation, identité, appartenance :
une démarche logique pour identifier les relations complexes cachées derrière des énoncés
simples avec « être » et « avoir »

- ARB , un outil conceptuel fiable pour repérer les éléments essentiels d’une phrase et
faciliter ainsi la compréhension et l’expression dans toute langue1.

Un enseignement décloisonné dès la 6e et des élèves heureux
Ces contenus sont mis en œuvre depuis cinq ans à Rouault où chaque année, une 6e bénéficie
d’une séance hebdomadaire, conjointement animée par deux enseignants de la classe. Ces
séances, intitulées « Réfléchir et agir avec la langue » n’empiètent pas sur les horaires
disciplinaires. Elles sont inscrites dans l’emploi du temps de la classe et des professeurs au
même titre que les autres disciplines2.

Les élèves, surtout les plus faibles, rassurés par l’absence de prérequis implicites et par les
rapports nouveaux qui s’instaurent, acceptent plus facilement d’entrer dans les situations et les
activités complexes proposées.

Des partenariats scientifiques prestigieux : Palais de la découverte, CNRS
Comment agir sur la prise de conscience de ce qu’est la réalité scientifique ? La contribution
de médiateurs scientifiques et de mathématiciens est régulièrement sollicitée pour animer
ateliers et séminaires avec les élèves. Pierre Duchet, mathématicien, spécialiste de
combinatoire a animé un séminaire d’une matinée pour l’atelier de 4e en mai 2008 et il est
resté en contact avec les élèves par la suite. Les élèves de 6e participent aux récréations
mathématiques du Palais de la découverte. Une sortie annuelle est effectuée au Salon des Jeux
Mathématiques, place St Sulpice.

Des partenariats pédagogiques multiples et des enseignants heureux 
Les échanges avec des enseignants d’autres académies  (collège Vendôme à Lyon, collège A.
Camus au Plessis-Trévise), utilisant les mêmes outils didactiques dans d’autres
environnements, avec d’autres publics, permettent un enrichissement mutuel et des apports
multiples.

                                                  
1  Cf. le témoignage du professeur  de français, nouvellement arrivé dans l’établissement en
2009-2010 et qui a accepté de participer au projet (en annexe 2, p.9)
2 Pour plus de détails, on peut consulter le site :
<http://eurouault.lautre.net/spip/spip.php?article43>, notamment le bilan 2007-08.
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Une expérimentation des outils innovants pour exploiter les résultats une évaluation de 6e

portant sur la compréhension des écrits dans différentes disciplines (mission académique
« Maitrise de la langue » sur le Val de Marne) est à l’étude au collège Albert Camus.

La valorisation et la diffusion des résultats, des activités qui sont au cœur de
l’expérimentation (assurées par L. Audin)
L’expérimentation au collège Rouault a fait l’objet de comptes-rendus réguliers dans tous les
milieux qui s’intéressent à l’apprentissage. Elle a fait l’objet de plusieurs articles dans des
revues universitaires. Elle a été présentée chaque année dans des colloques internationaux et a
été relatée dans des articles de presse1.

Conclusion
La généralisation d’outils transdisciplinaires simples et efficaces comme le « ARB » aurait été
une façon d’apporter des éléments de réponse et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la
mise en œuvre du socle commun. L’ancrage de ce projet dans les apprentissages avec la prise
en charge collective de la difficulté scolaire autour des obstacles liés au langage, son souci
des objectifs et programmes disciplinaires, son insertion aisée dans l’emploi du temps et la
structure du collège, son moindre coût au regard de ses résultats (évalués chaque année dans
le cadre de la recherche), alliés à l’expertise du collège Rouault, reconnue nationalement
grâce aux travaux qui y ont été conduits, plaidaient en faveur d’une reconnaissance
institutionnelle et d’un appui académique et national fort, indispensable pour assurer sa survie
et son développement.

Cet appui lui ayant été refusé2, l’expérimentation nationale que l’équipe d’enseignants
souhaitait poursuivre et étendre sous la forme présentée en juin 20103, est de fait
interrompue.

                                                  
1 Cf.le détail en annexe 1, p.7.
2  En 2009-2010, la coordinatrice du projet a assuré bénévolement l’heure hebdomadaire de
projet en classe de 6e. En 2010-2011, alors que la MAIE avait accordé des moyens pour la
concertation des enseignants, aucun moyen académique n’a été alloué pour le fonctionnement
effectif du projet (pas d’heures pour assurer les cours). D’autre part, Mme Audin a appris à la
rentrée que sa décharge INRP n’était pas reconduite, faute d’appui académique. En
conséquence, la recherche est arrêtée, l’équipe nationale d’enseignants associés supprimée,
provoquant de fait la fin de l’expérimentation art. 34 dont elle assurait le suivi.
3 Pour plus de détails sur le projet 2010-2011, présenté en juin 2010 au Conseil
d’administration du collège Rouault, consulter l’annexe 3, p.10.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Valorisation et la diffusion des résultats

• En direction des chercheurs  (conférences et colloques universitaires )
- 7 octobre 2010, Obstacles conceptuels et disciplines scolaires : l’exemple d’un

modèle didactique intégré, anglais-français-mathématiques en collège. Communication au
colloque international, « Didactiques en questions »  à l’Université de Cergy.

- 4 décembre 2009, Altérité et invariants, une autre façon d’aborder l’apprentissage
des langues au collège, Pau, colloque international de l’EA 1925 Langues, Littératures et
Civilisations de l’Arc Atlantique : « Intégration de l’altérité : formes et procédures » 

- 20 juin 2009 : Altérité et invariants en didactique des langues : le cas du français et
de l’anglais comme disciplines scolaires au collège, Journée d'étude du GEPED, Regards
psycholinguistiques sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et ses
applications dans le contexte français : entre identité fonctionnelle des objectifs et altérité des
systèmes linguistiques, Université Paris7-Denis Diderot, UFR Charles V

- 21 novembre 2008 : Obstacles cognitifs et langage : un dispositif transversal au
service de l’apprentissage de l’anglais, du français et des mathématiques en 6e, colloque
international, Efficacité et équité en éducation, Rennes, 19-21 novembre 2008.

- 12 septembre 2008 : Linguistique et didactique de l’anglais au cœur des disciplines
scolaires.Journée d’étude (IUFM de Paris,)  : caractéristiques et fonctions de la didactique de
l’anglais.

- 16 mai 2008)  : Audin L. (coord.) : Outils conceptuels didactiques pour
l’apprentissage de la langue étrangère, du français et des mathématiques en 6e : aspects
théoriques et mise en œuvre pédagogique, 4e journée d’étude autour de la recherche (INRP,
Lyon) :.

- 11 mai 2007 : Audin L. (coord.) : Anglais, français, …mathématiques : comment
faciliter la cohérence des apprentissages le plus tôt possible ? Des outils conceptuels
transversaux au service des disciplines, 3e journée d’étude autour de la recherche (Lycée
Diderot - Paris 19e)

- 19 janvier 2007 : Du conceptuel au didactique, des contenus et des démarches au
service de l'apprentissage des langues. (journée d’étude groupe ALDIDAC : Acquisition de
compétences culturelles et langagières dans l’enseignement/apprentissage des langues, Univ.
de Cergy-Pontoise).

• en direction des formateurs (formation de formateurs)
- 30 septembre 2010 : Obstacles cognitifs, concepts transversaux et compétences

langagières. Animation d’une journée du module de formation de formateurs portant sur le
CECRL et le socle commun des connaissances et compétences : l'apprentissage et l'évaluation
des langues sous l'angle des compétences à l’INRP Lyon.

- 24 mars 2010 : Obstacles cognitifs, concepts transversaux et compétences
langagières :« ARB » ou une autre façon d’aborder l’apprentissage des langues à l’école et
au collège, Journée Interlangues, IUFM Paris – « Approche actionnelle et cognition ».

• en direction des enseignants
- 19 mai 2010 : Anglais, français, mathématiques : comment faciliter la cohérence des

apprentissages le plus tôt possible ? Co-présentation de la recherche et de l’expérimentation à
la Journée scientifique des enseignants associés de l’INRP ; atelier « Dynamique
d’établissement ».
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- 17 février 2010 : (forum MAIE, Paris) animation par les enseignants du collège
Rouault d’un stand autour de l’expérimentation art. 34.

- 06 février 2008 : participation au forum Inno-Expé, Paris : présentation de résultats
de la recherche et de l’expérimentation art. 34 conduite au collège Rouault, Paris par les
enseignants de l’équipe.

- 30 novembre 2007 : Anglais, français, … mathématiques, une approche
transdisciplinaire est-elle possible dès le cycle trois? Paris (animation par l’équipe du collège
Rouault d’un stage Réseau Ambition Réussite, Paris 19e).

- 27 octobre 2007 : Des concepts linguistiques aux outils pédagogiques : le cas du
« ARB » pour l’enseignement des langues, La Londe-les-Maures (7e Université d’Automne
du SNUipp).

En direction du grand public (articles de presse, interviews)
- 2 février 2010 (à venir) : participation à une table ronde sur l’enseignement des langues à
l’école primaire animée par Emmanuel Davidenkoff, Directeur de Rédaction de l'Etudiant
(Expolangues, Paris)
- Décembre 2007 : « Quand pratique et théorie font bon ménage », Entrées libres, n°24,
disponible en ligne : <http://eurouault.lautre.net/spip/IMG/pdf/avis-recherche.pdf>
- Novembre 2007 : « De la linguistique à la pédagogie », Interview pour (fenêtres sur.cours),
n°304, 12 nov. 2007, pp16-17.
- Novembre 2007 : « Bon en langues et maths grâce à la grammaire » : le Monde de
l’Éducation, n°363, pp66-67

Publications
- Audin L., 2010 (à paraître), Altérité et invariants, une autre façon d'aborder l'apprentissage
des langues au collège, in "Langues, Littératures et Civilisations de l'Arc Atlantique", EA 
1925 (Rives, Cahiers de l'Arc Atlantique), L'Harmattan
- Audin L., 2010 Obstacles conceptuels et disciplines scolaires : l’exemple d’un modèle
didactique intégré, anglais-français-mathématiques en collège. Actes du colloque
international, « Didactiques en questions »  à l’Université de Cergy, 7-8 octobre 2010. Publié
en ligne :<http://www.versailles.iufm.fr/colloques/pdf/manifestations2010/Audin2.pdf>
- Audin L., 2008, Obstacles cognitifs et langage : un dispositif transversal au service de
l’apprentissage de l’anglais, du français et des mathématiques en 6e, actes du colloque
international, Efficacité et équité en éducation, Rennes, 19-21 novembre 2008, publié en
ligne :<http://ent.bretagne.iufm.fr/efficacite_et_equite_en_education/programme/symposium_
coquide.pdf >
- Audin L., 2008, Langues étrangères à l'école primaire : recherches INRP 1998-2003 &
2005-2007, in Psycholinguistique et Didactique des langues étrangères, Groupe d’Études en
Psycholinguistique et Didactique, Chini D. et Goutéraux P. (éd.), Cahier de recherches n°2,
Ophrys.
- Audin L., (coord.), 2005, Enseigner l’anglais de l’école au collège : comment aborder les
principaux obstacles à l’apprentissage, 275p, Hatier, collection Hatier-Pédagogie.
- Audin L. 2005, Réflexion sur la langue et activité dans la langue : plaidoyer pour un
“ PACS ” didactique dès les débuts de l’apprentissage, in L'apprentissage des langues à
l'école : diversité des pratiques, Tome 1, pp 80-92, L'Harmattan/Paris

• Site internet
« Enseigner les langues autrement » : http://eurouault.lautre.net/spip
destiné à diffuser les résultats de la recherche et de l’expérimentation pédagogique auprès des
enseignants, formateurs et chercheurs et aussi à valoriser le travail des élèves
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ANNEXE 2

Le témoignage d’Anne Fein, professeur de français qui a participé
à l’expérimentation en 2009-2010

Professeur de français d’une classe de 6e hétérogène, j’ai eu la chance, cette année, de
participer avec ma classe au projet ARB qui, mettant en lumière la difficulté qu’ont les élèves
à relier langue et réalité, essaie d’y apporter des solutions. En effet, la question du sens
véhiculé par les mots ne se pose pas, pour les élèves, avec l’évidence qu’on pourrait supposer.
Pour certains, ils utilisent les outils grammaticaux de manière purement technique et restent
enfermés dans les mots de la langue sans « voir » la réalité  à laquelle les mots renvoient.

Au tout début de l’année, dans le cadre du cours de français avec cette classe (et avant que le
projet ARB ait commencé), je me suis penchée, avec les élèves sur le repérage du verbe
conjugué et de son sujet, repérage indispensable à la compréhension de textes et de consignes,
et à l’écriture. Les moyens mis en œuvre étaient classiques. Outre les définitions
traditionnelles du verbe et du sujet, j’ai donné aux élèves des astuces techniques telles que : le
verbe est le seul mot de la phrase qui peut être accompagné de la négation « ne…pas » ; pour
trouver le sujet d’un verbe conjugué, on pose la question « Qui fait l’action exprimée par le
verbe ? et on peut encadrer la réponse (c’est-à-dire le sujet) par l’expression « C’est…qui » ou
« Ce sont…qui ». Mais, ce faisant, les élèves restaient purement dans la langue, ce qui
conduisait encore à des erreurs dans le repérage du sujet, visibles notamment dans les dictées
et les rédactions et lors des études de textes plus complexes au cours desquelles un certain
nombre d’enfants ne comprenaient toujours pas de qui ou de quoi l’on parlait, qui faisait
l’action, etc.

Par la suite, le projet ARB a amené les élèves à s’interroger de manière systématique sur la
réalité à laquelle le langage renvoie en repérant d’abord les mots essentiels de la phrase qui
désignent cette réalité. L’utilisation du dessin notamment,, pour identifier le mot essentiel
d’un groupe nominal étendu s’est révélée extrêmement efficace. Les élèves, dès lors qu’ils
savent dessiner la réalité énoncée à travers les mots, comprennent clairement que le mot
essentiel n’est pas le même par exemple dans l’expression « une voiture de course » et « une
course de voitures », etc.

De même, les élèves ont appris à repérer le sujet d’un verbe ainsi que le mot essentiel dans ce
groupe sujet sans pour autant passer par l’analyse grammaticale traditionnelle. Ainsi, on
cherche d’abord le RB (« le fait de… »)  – qui correspond en grammaire au repérage du verbe
et de ses compléments – puis le A (« à propos de qui ou de quoi dit-on cela ? ») – ce qui
correspond à l’identification du sujet du verbe et du mot essentiel dans le sujet qui commande
l’accord du verbe.

Grâce à cette démarche et à la mise  en œuvre du principe qui consiste à s’interroger
systématiquement sur le sens véhiculé par les mots et à « voir » la réalité évoquée (en
dessinant, en mimant…), les élèves ont pu repérer plus aisément le sujet du verbe (et le mot
essentiel qui commande l’accord du verbe) dans des phrases complexes (avec inversion du
sujet ou bien contenant par exemple un reprise pronominale complément du verbe, intercalée
entre le sujets et le verbe).
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ANNEXE 3

Le projet 2010-2011 tel qu’il avait été élaboré et présenté en conseil d’administration
en juin 2010

Un projet pour les élèves : apprendre autre chose, autrement

Mettre à disposition des élèves :
1- des outils conceptuels transversaux essentiels mais simples, destinés à leur fournir

des repères pour appréhender la complexité du langage,
2- des stratégies et des démarches mentales rigoureuses, transférables d’une discipline à

l’autre, pour mettre en œuvre ces nouveaux outils en situation scolaire, en vue d’améliorer
leurs performances en anglais, en français et en mathématiques.

Classes concernées : au moins une classe entière de 6e plus un suivi des élèves en 5e, 4e et 3e

en fonction des moyens octroyés

Disciplines concernées : toutes, même si la recherche nationale a porté sur l’anglais, le
français et les mathématiques

Niveaux concernés : tous, avec une priorité sur la 6e (mise en place des concepts le plus tôt
possible) et une ouverture sur le cycle 3

Enseignants concernés : une équipe pluridisciplinaire d’enseignants volontaires (anglais,
français et mathématiques au moins)

Moyens nécessaires : 2 heures profs pour assurer la séance hebdomadaire devant élèves en
6e + 1 heure

Un projet pour les enseignants : enseigner ensemble autrement

Mettre à disposition des enseignants et AP du RAR :
1- des résultats de recherches récentes en didactique des langues,
2- des contenus d’enseignement spécialement conçus pour traiter d’obstacles liés au

langage,
3- un dispositif pédagogique expérimental au sein du collège, conçu comme un outil de

formation pratique pour s’approprier les  concepts et démarches pédagogiques,
4- un espace de réflexion collective pluridisciplinaire sur l’utilisation et l’efficacité

disciplinaire de ces outils innovants
5- un site internet consacré à l’expérimentation, destiné aux chercheurs, aux enseignants

et aux élèves

Moyens nécessaires : en fonction des demandes d’actions de formation à l’interne et à
l’externe (bassin, académique, régional, national)


