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DE L’ECOLE AU COLLEGE :  

ENSEIGNER / APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE EN 6ème 

(PRATIQUES, CONTENUS, OBSTACLES) 

UN EXEMPLE : LA NOTION DE SUJET ET LA CONSTRUCTION DE LA 

RELATION PREDICATIVE 

  

proposé par Line Audin,  

professeur associé INRP (UMR ICAR- équipe langues étrangères de R. Bouchard) 

 

INTRODUCTION  

Proposé dans le cadre de l’UMR ICAR, ce projet langues vivantes étrangères (LVE) essaie de 

répondre à une double nécessité : 

Ø nécessité institutionnelle : l’INRP, partie prenante de l’UMR, a pour fonction de 

produire et diffuser des résultats de recherche visant à mieux comprendre et à améliorer 

le système éducatif. À ce titre, l’introduction récente de la discipline langues vivantes à 

l’école primaire en France (1998), justifie que la recherche porte une attention 

particulière aux premières années du cursus scolaire en langues. Les choix 

institutionnels (généralisation de l’enseignement d’une LVE en cycle 3) ont modifié en 

profondeur la politique d’enseignement des langues en France et ont orienté les 

recherches les plus récentes en didactique des LVE sur le champ pré-secondaire.  

 

Depuis quelques années, la généralisation de l’apprentissage d’une LVE 

en cycle 3 et sa relative stabilisation méritent que l’on étudie de très 

près les répercussions didactiques de cet apprentissage sur la première 
année du collège. 

 

Ø nécessité scientifique : les recherches nouvelles doivent répondre aussi aux exigences 

nouvelles dictées par l’inscription de l’INRP dans l’UMR ICAR sciences du langage. 
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Dans cette perspective, la didactique des LVE a tout intérêt à 

développer des problématiques de recherches visant à éclairer les liens 
entre français et LVE. Un travail didactique sur l’articulation entre le 

français et la langue étrangère peut être mené à partir de l’analyse 

approfondie d’une notion linguistique comme le sujet. 

 

Le projet que nous proposons repose sur cette double perspective, à la fois didactique et 

linguistique. Il se fonde sur quatre recherches en didactique menées à l’INRP (Luc et al. 1988, 

Audin et al. 1999, Audin 2003, Audin et al. 2004) dont nous rappelons les principaux résultats. 

 

PREMIERE PARTIE : LES DEBUTS DE L’APPRENTISSAGE D’UNE LVE, CONTEXTE 

INSTITUTIONNEL ET INCIDENCES SUR LES RECHERCHES EFFECTUEES ET A 

VENIR 

 
Pour toutes les disciplines, le passage de l’école au collège a toujours fait l’objet d’une attention 

toute particulière. Il y a vingt ans, à l’exception de quelques expérimentions ponctuelles, on 

n’enseignait pas une langue étrangère à l’école primaire. Le début de l’apprentissage d’une LVE 

coïncidait avec la première année de collège.  

 

1- Recherche sur l’enseignement des LV en 6ème 

Une étude descriptive portant sur le cours de langue vivante (allemand, anglais) en 6ème fut conduite 

à l’INRP entre 1981 et 1984. Cette étude s’inscrivait dans le cadre d’une recherche 

pluridisciplinaire dirigée par J. Colomb, portant sur la continuité école-collège. À cette époque, la 

discipline langues vivantes se distinguait des autres disciplines puisque l’élève commençait son 

apprentissage en 6e.  

 

Le rapport sur l’anglais et l’allemand (Luc, 1988), s’attachait à décrire et analyser quelques 

caractéristiques du cours de langue de 6e, en particulier les représentations des enseignants et des 

élèves, les pratiques d’enseignement, les échanges verbaux dans la classe, la gestion de l’erreur, …  

 

Ces résultats constituent un repère fiable et précieux pour mesurer les 

écarts et transformations possibles.  
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Vingt ans après, qu’est devenu le cours de langue de 6e ? 

 

Les langues vivantes n’ont acquis que très récemment, en 2000, le statut de discipline de 

l’enseignement primaire. Pourtant, depuis 1989, quatre séries de décisions ministérielles ont 

successivement eu pour objet d’introduire et d’organiser, selon des modalités variables, une 

première approche systématique des langues vivantes à l’école élémentaire sur l'ensemble du 

territoire. C’est ainsi qu’au fil des ans, le nombre d’élèves ayant bénéficié d’un enseignement de 

langue étrangère avant le collège n’a cessé de croître. 

 

2- Recherches sur l’introduction des LV à l’école primaire 

Ces choix institutionnels ont eu des conséquences directes sur la réflexion en didactique des 

langues en milieu scolaire. L’INRP a profité de ce contexte favorable pour défricher le nouveau 

champ d'application qui s’ouvrait à la didactique des langues, celui des élèves de l'école 

élémentaire. Ce nouvel espace s’avérait tout à fait spécifique, non seulement en raison d’une 

différence d’âge et de développement cognitif des apprenants, mais aussi du fait de son 

implantation dans des traditions et une culture scolaire différentes. 

 

L’équipe de didactiques des langues conduit depuis 1989 des recherches portant sur l’apprentissage 

des LV à l’école primaire. Elle a en particulier suivi tous les dispositifs mis en place depuis 1994-

95 visant la généralisation de cet enseignement. Ces recherches ont donné lieu à différents rapports, 

articles et communications (Luc, 1998). 

 

Les analyses didactiques des contenus et des pratiques d’enseignement ont mis en lumière des 

caractéristiques spécifiques de la classe de langue en cycle 3 : le passage de la scolarité primaire à 

la scolarité secondaire en langue vivante présente une discontinuité qui va au-delà du cadre 

institutionnel et qui, à bien des égards, relève même de la rupture (Audin & al., 1999)  

 

Comment se traduit cette rupture si on l’examine en se plaçant, non 
plus du côté de l’école primaire, mais sur le versant du collège ? 

 

3- Recherche sur les processus d’apprentissage 

Parallèlement et complémentairement à ce suivi descriptif, a été mené un travail qualitatif portant 

sur les acquis des élèves de cycle 3 en langue étrangère.  
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Les constats issus de l’observation nous ont conduits à nous interroger sur les degrés de maîtrise 

linguistique des élèves en langue étrangère. Au-delà de la répétition de mots et expressions apprises 

en bloc, qu’en était-il de la possibilité de combiner à l'infini les mots appris pour comprendre et 

créer des énoncés nouveaux ? Une « évaluation » spécifique a donc été élaborée à l’INRP pour 

l’anglais. Destinée aux élèves de CM2 et de 6ème, elle ne visait pas à tester directement un niveau de 

compétences communicationnelles (maîtrise de la compréhension, …) ou de connaissances 

lexicales ou grammaticales, mais plutôt à repérer les traces des opérations mentales (implicites) 

nécessaires à la mise en œuvre de toute activité langagière1 : capacité à segmenter un énoncé 

entendu pour en identifier les mots, et au-delà, les mémoriser ; capacité à repérer des éléments 

autres que lexicaux (qui en anglais sont presque toujours non accentués) ; capacité à repérer le 

mode d’adresse, à repérer de qui, de quoi on parle (identification du sujet grammatical), …  

 

La nature des erreurs des élèves nous permet d’avancer quelques hypothèses sur la façon dont ils 

construisent le sens d’un énoncé en langue étrangère. Les pratiques pédagogiques mises en œuvre 

en début d’apprentissage, tout particulièrement à l’école primaire, privilégient des activités reposant 

sur l’appréhension globale du sens : lorsque l’élève entend un énoncé en langue étrangère, sa tâche 

consiste à en appréhender le sens en mettant ce qu’il entend en relation avec la situation qui lui est 

proposée. En fait, tout se passe comme si les seuls repères stables dont il dispose dans la langue 

étrangère sont les énoncés appris globalement (et non la présence de tel ou tel élément dans 

l’énoncé ou sa position syntaxique). 

 

Les résultats mettent en lumière l’absence de stratégies d’apprentissage efficaces et l’existence 

d’obstacles irréductibles, communs en CM2 et 6ème (Audin 2003a, 2003b) 
 

Comment opérer une réelle continuité dans les apprentissages et 

organiser les contenus dans une véritable progression sans 
s’assurer de la maîtrise de notions linguistiques fondamentales ?  

 

                                                
1  Toutes les phrases proposées oralement dans cette « évaluation » respectaient les contenus du référentiel CM2, cf. 
BO n°40 du 11 nov. 1999 
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4- Recherches prospectives (élaboration et expérimentation de démarches 

pédagogiques innovantes, production de ressources) 

Depuis les années 90, des démarches pédagogiques innovantes ont été élaborées et expérimentées 

en CM2 et en 6ème (Luc, 1992a, 1992b, Audin 2004). L’objectif essentiel était de mettre en œuvre 

des contenus d'enseignement nécessitant pour les élèves une activité d'ordre conceptuel susceptible 

de favoriser et d'accélérer la mise en place de représentations aussi correctes que possible de ce 

qu'est une langue et de ce qu'est l'activité langagière.  

Comment faciliter l’appropriation d’une connaissance 

transversale, comme la notion de sujet ? 
 

Les résultats issus des travaux mentionnés ci-dessus nous fournissent un cadrage pour expérimenter 

une démarche didactique sur cette question. 

 

DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA NOUVELLE RECHERCHE 

 
En nous appuyant sur l’ensemble des travaux cités ci-dessous, nous proposons deux axes de 

recherche : 

1- les principales caractéristiques du cours d’anglais et d’allemand en 6e   
2- l’analyse approfondie d’un obstacle épistémologique transversal : la notion de sujet 

grammatical en français 

 

Tout en restant sur le même champ, le cours de langue en classe de 6ème, ces deux axes ont des 

objectifs et des méthodologies spécifiques que nous présentons séparément. 
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1- Les principales caractéristiques du cours de langue en 6e (objectif descriptif) 
 

1.1- Hypothèse  

La généralisation d’un enseignement de LV à l’école primaire en transformant le cursus de l’élève a 

aussi modifié les contenus et les pratiques d’enseignement de 6e. Mais, paradoxalement, l’élève de 

6ème redémarre, plutôt qu’il ne poursuit, son apprentissage de la langue vivante. 

 

1.2- Objectifs 

En choisissant les variables d’ordre didactique qui semblent le plus pertinentes pour ce niveau –

 notamment les démarches des enseignants observés et les outils en vigueur dans les classes 

observées – cette recherche se propose : 

 

1- de définir ce que recouvre le cours de Langue vivante en 6ème. Cette définition prendrait en 

compte : 

- les contenus linguistiques et leur insertion dans une progression, 

- les compétences travaillées (place et fonction de l’oral et de l’écrit en compréhension et en 

production), 

- les objectifs et les pratiques des enseignants : types de tâches proposées aux élèves, procédures 

d’évaluation ou d’appréciation des acquis des élèves, exigences en matière de production 

personnelle et en matière de réalisation phonologique ...  

- les relations langue française/langue étrangère et en particulier la nature, la place, les fonctions du 

français dans l’apprentissage de la langue étrangère. 

 

2- de dégager, d’analyser et d’interpréter les caractéristiques essentielles du cours d’allemand 

et du cours d’anglais en 6e ; 

 

3- d’effectuer une comparaison entre les pratiques d’enseignement de chaque langue ; 

 

4- d’effectuer une comparaison entre les pratiques d’enseignement en CM2 et celles de 6 e ; 

 

5- d’effectuer une comparaison entre les pratiques d’enseignement de l’allemand et de 

l’anglais en 6ème il y a 20 ans et celles qui ont cours actuellement. 
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1.3- Méthodologie envisagée  

Langues choisies  

Deux langues la première année de la recherche : allemand et anglais (ce sont les seules langues 

proposées en 6ème dans la majorité des collèges en France). Le recueil en parallèle de données sur 

les deux langues permettra une analyse comparative des premières résultats. 

L’année suivante, la recherche se centrera principalement sur l’anglais : travail approfondi sur les 

contenus en particulier dans les relations français/langue étrangère. 

 

Recueil de données  

- les savoirs à enseigner : référentiels et instructions officielles, manuels 

- les savoirs enseignés : observations de classes, entretiens avec les enseignants et les élèves, 

questionnaires, cahiers d’élèves (trace écrite, institutionnalisation du savoir enseigné), 

évaluations données par les enseignants. 

 

Analyses des pratiques à travers : 

- les interactions enseignants / élèves, élèves / élèves  

- le rôle joué par les outils et supports d’enseignement les plus utilisés dans les classes de 

6ème (manuels, cassettes audio, supports audio-visuels,...) 

- la place et le statut de l’écrit / du français 

- les procédures d’évaluation 

 

Mise en relation des divers types de données recueillies en vue d’analyses croisées 

- dans chaque langue 

- confrontation interlangue, 

- travail en équipe avec les professeurs associés en vue d’une analyse qualitative. 

 

Mise en lumière des principaux résultats.  
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2- Étude d’une notion transversale en français et en langue étrangère : le sujet et 

la construction de la relation prédicative  

Le choix de cette notion s’appuie en partie sur les résultats de l’évaluation CM2 / 6e élaborée pour 

l’anglais dans le cadre de la recherche INRP portant sur les débuts de l’apprentissage de l’anglais 

(Audin 2003a, 2003b). L’analyse des réponses a montré que les exercices qui ont posé le plus de 

problèmes tournent autour de la question de la référence (de qui, de quoi on parle) : référence à la 

tierce personne (reconnaissance du référent ou production du pronom adéquat au référent indiqué), 

repérage du sujet de la phrase.  

 

Ces résultats corroborent les constats régulièrement faits par les enseignants d’anglais : l’écart entre 

l’organisation syntaxique de l’anglais et celui du français rend difficile l’identification du sujet de 

l’énoncé par les élèves (ordre des mots de la question, du groupe nominal, …). À cela s’ajoutent 

des difficultés liées aux caractéristiques du référent : animé ou non, humain ou non, agent ou siège 

du procès … Cet obstacle a des conséquences directes sur la production (et la reconnaissance) 

d’énoncés personnels par les élèves. 

 
Cadre théorique choisi 

La théorie de l’énonciation d’A. Culioli nous intéresse car elle permet une analyse fine des 

phénomènes linguistiques en articulant syntaxe et sémantique. Ce modèle théorique prend en 

compte les énoncés oraux, les problèmes de thématisation :sujet énonciateur ≠ sujet grammatical, 

sujet locatif ≠ sujet agent, … 

 

2.1- Hypothèse  

L’apprentissage d’une langue vivante étrangère s’appuie sur un nombre (limité) de notions 

linguistiques et d’outils grammaticaux qui sont normalement abordés dès l’école primaire, lors de 

l’apprentissage du français, comme discipline scolaire. Ces connaissances sont généralement 

considérées comme acquises en 1ère année de collège. Elles font partie du bagage implicite de 

l’élève et servent de support à l’enseignant de langue étrangère. Or, pour un grand nombre d’élèves, 

ces connaissances ne sont pas maîtrisées, ce qui contribue à l’émergence d’obstacles spécifiques 

irréductibles dès les premières années de l’apprentissage d’une LE. L’identification du sujet de 

l’énoncé en est un exemple.  
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2.2- Objectifs 

Afin de valider ou non ces hypothèses sur l’origine de tels obstacles, il conviendra : 

1- de clarifier ce que recouvre la notion de sujet pour les élèves de 6ème et leurs enseignants 

 

2-  d’étudier les relations (en termes de cohérence) entre les Programmes et Instructions 

Officielles du français et ceux de la LE, en fin de cycle 3 et en 6ème ; 

 

3- de définir, pour l’allemand et l’anglais, le statut de la notion de sujet dans les savoirs à 

enseigner et enseignés, sa place dans la progression ; 

 

4- de caractériser les approches didactiques choisies en anglais et en allemand : en allemand, 

on aborderait la notion de sujet sur un plan morphologique (nominatif) alors qu’en anglais, 

on insisterait sur sa place syntaxique ; 

 

5- de mettre en lumière, pour chaque langue (allemand, anglais, français), la nature des indices 

linguistiques les plus pertinents pour faciliter l’identification du sujet de l’énoncé à l’oral et 

à l’écrit (morphologiques, syntaxiques, sémantiques, phonologiques) ; 

 

6- de proposer des démarches pédagogiques destinées à faciliter l’identification du sujet par 

l’élève en vue d’améliorer la compréhension et la construction des énoncés en LE. 

 

2.3- Méthodologie envisagée  

Niveaux choisis : CM2 et 6ème  

 

Langues retenues : allemand, anglais, français 

  

Recueil des données 

Sur le français 

À partir des I.O. et programmes, des manuels et des évaluations de français de 6ème, travail sur les 

objectifs d’enseignement du français : 

- formel : correction orthographique (accord sujet-verbe) 

- sémantique : sujet, siège du procès ou sujet agent déclencheur du processus / sujet de 

l’énonciation / sujet de l’énoncé 
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- autres 

Questionnaire auprès des enseignants de français (terminologie utilisée, représentation symbolique, 

place et importance de cette notion dans la discipline, …) 

Analyse des évaluations de français de 6ème : contenus choisis, objectifs de l’évaluation, types de 

consignes (savoirs à enseigner), résultats (savoir acquis) 

Analyse des manuels de français les plus utilisés à l’école primaire et en 6e : à quelles occasions 

cette notion apparaît-elle ? (exercices de substitution sur les pronoms, …) 

 

Sur la langue étrangère 

Analyse comparative des manuels les plus utilisés d’allemand et d’anglais en 6e 

Analyse des évaluations proposées par les enseignants 

Questionnaire auprès des enseignants de langue (terminologie utilisée, représentation symbolique, 

place et importance de cette notion pour l’apprentissage de la langue, …) 

Évaluation des élèves (en début, milieu et fin d’année, en cycle 3 et en 6e) 

Analyse contrastive allemand /anglais  

 

******** 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

1- ACTIONS DE FORMATION LIEES A LA RECHERCHE (2e année de la recherche) 

Animation d’un séminaire mensuel de recherche ouvert aux étudiants du DEA « sciences du 

langage » et du DEA « interactions et didactique »  

 

2- CALENDRIER  

Quatre ans : septembre 2004 – juin 2008 avec un rapport intermédiaire en juin 2006 et un rapport 

d’étape annuel. 

 

2004-05 

Élaboration d’outils  

- outils pour l’observation et l’analyse des cours de 6e 

- questionnaires d’enquêtes élèves 

- grille d’entretiens 

- grille d’analyse des évaluations 

 

Recueil de données sur le terrain   

- recherche de terrains d’expérimentation (échantillonnage de collèges représentatifs) 

- enquêtes auprès des élèves 

- enquêtes auprès des enseignants (attentes, objectifs, choix de pratiques, d’outils, 

évaluation, etc.) 

- observations de classes et enregistrement (vidéo ou audio) de séances de langue 

- transcription intégrale de chaque séance de langue 

- recueil d’évaluations des enseignants  

 

Clarification de la notion de sujet (CM2-6ème / allemand, anglais, français) 
- étude des travaux de linguistique pouvant éclairer la notion de sujet 

- analyse de manuels de français et de langue utilisés en 6e et en primaire 
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État des lieux : ce que savent les élèves : savoir / savoir-faire dans (et sur) la langue  

- élaboration de questionnaires destinés à dresser un état des connaissances (savoirs et 

savoir-faire en langue étrangère) des élèves en début de 6ème . 

- élaboration de questionnaires destinés à cerner leurs représentations sur la notion de 

sujet. 

- codage des questionnaires 

- dépouillement et analyse des données recueillies 

 

2005-06  

- complément du recueil de données en fonction des infléchissements possibles dus aux 

résultats de nos premiers dépouillements, 

- analyse des données recueillies 

- élaboration de séquences d’enseignement innovantes sur le sujet en français et en anglais 

- expérimentation en classe de ces séquences 

- Enregistrement, transcription et analyse didactique 

- rédaction du rapport d'étape 

 

2006-2008 
- traitement des données recueillies les deux années précédentes sur l’état des lieux du cours 

de langue en 6ème 

- Rédaction du rapport final 

 

3- ÉQUIPE DE RECHERCHE POUR L’ANNEE 2004-05 

- 1 enseignant associé à mi-temps : Line Audin, professeur agrégé d’anglais 

- 1 enseignant détaché (travaillant pour une partie de son temps sur cette recherche) : Mélanie 

Richet, professeur certifié d’allemand 

Constitution d’une équipe de professeurs associés enseignant sur les académies de Paris-Créteil-

Versailles. 

Mme Maurellet (professeur certifié de lettres classiques – académie de Créteil) = 72HSE 

Mme Anderson (professeur certifié de lettres modernes – académie de Paris) = 36HSE 

Mme Bascou (professeur certifié d’anglais – académie de Paris) = 36HSE 

Mme Legros (professeur certifié de lettres modernes – académie de Paris) = 36HSE 
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Mme Palud (PEGC lettres modernes – académie de Paris) = 36HSE 

Mme Archimbaud (professeur certifié d’anglais – académie de Versailles) = 72+36 HSE 

Mme Clifford (PE– académie de Versailles) = 36HSE 
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