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Introduction 

Le thème de ce mémoire de Master consacré à la compréhension écrite en français des classes de 

filière exigences base s’appuie sur l’utilisation des manuels officiels au cycle 3. Nous avons donc 

établi la problématique suivante, à savoir si les moyens d’enseignement officiels du français sont 

adaptés aux élèves des classes de type exigences de base et s’ils permettent d’atteindre les objectifs 

prescrits par le plan d’étude romand ainsi que par la planification annuelle fribourgeoise dans le cadre 

de la compréhension de texte. 

Pour répondre à cette problématique, nous avons choisi de nous baser exclusivement sur l’expérience 

et le ressenti d’enseignants1 de français exerçant dans les classes de type exigences de base. De ce 

 
1 Nous avons pris le parti, dans un souci de lisibilité, de ne pas utiliser l’écriture inclusive lorsque nous parlons 
« d’enseignants » mais d’employer le masculin de généralité. Cependant, cela concerne bien évidement les femmes et 
les hommes pratiquant ce métier. 
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fait, nous avons interrogé, par le biais d’entretiens individuels, huit enseignants d’un établissement 

scolaire du secondaire I du canton de Fribourg.  

Nous nous sommes penchés en particulier sur les objectifs d’apprentissage prescrits par le PER et la 

PAF liés à la compréhension de texte au cycle 3 ainsi que sur les moyens d’enseignement officiels du 

français. 

Les objectifs du PER mais surtout ceux de la PAF sont pour la plupart répétés sur les trois années du 

cycle, cela exprime une volonté de la CIIP quant à son souhait de travailler autour du texte et « cette 

perspective nécessite par conséquent une approche dite « en spirale », dans laquelle la diversité et la 

complexité textuelles sont travaillées à chaque étape, avec la reprise des mêmes composantes à des 

niveaux d’approfondissement et d’exigence augmentés » (CIIP, 2006, p. 15).  

Concernant les moyens d’enseignement officiels, la CIIP a souhaité mettre l’accent sur le texte 

comme base d’apprentissage et pour ce faire, il fallait des moyens d’enseignement adaptés. La CIIP 

a créé un groupe d’enseignants et de formateurs chargé de trouver sur le marché francophone des 

moyens d’enseignement adaptés. A la suite de ce travail, la CIIP a choisi deux ouvrages français de 

la collection Hatier qui sont L’atelier du langage et Le livre unique. Ces deux ouvrages sont déclinés 

en trois volumes chacun afin de correspondre aux trois années du cycle d’orientation. Ces ouvrages 

ont également fait l’objet d’adaptations et de modifications afin de respecter la terminologie que l’on 

utilise en Suisse romande (Beltrando, & Avoledo, & Beltrando, & Gérard, & Lourenço, 2010. p. 2). 

 

Méthodologie 

La recherche, dans le cadre de ce Mémoire de Master, se place dans une approche qualitative. En 

effet, la méthode quantitative « accorde la priorité au jeu des corrélations qui peuvent être établies 

entre les variables sous observation » (Poisson, 1983, p. 370), alors que la méthode qualitative, 

toujours selon Poisson (1983, p. 371), « n’essaie pas d’abord de quantifier les phénomènes observés 

afin d’établir des corrélations » mais « de saisir la réalité telle que la vivent les sujets avec lesquels le 

chercheur est en contact ». Il nous était important d’avoir le ressenti réel des sujets interrogés 

concernant les questions de recherche que nous avons posées. De plus, il est nécessaire que cette 

recherche revête un caractère scientifique et Poisson (1983, p. 372) affirme que « même sans chiffres, 

une recherche qualitative bien menée va conduire effectivement à l’obtention de connaissances tout-

à-fait valables, sérieuses et objectives ». 
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Dans cette recherche, nous avons opté pour la mise en place d’entretiens de recherche. Le type 

d’entretien choisi est un entretien centré ou à thème qui est également appelé entretien dirigé ou semi-

dirigé. L’entretien centré est basé sur un thème central pour lequel le chercheur souhaite récolter des 

données en vue de répondre à des questions de recherche. Ces entretiens semi-dirigés ont été réalisés 

à l’aide d’un canevas de questions créé spécifiquement pour cette recherche. Les questions ont été 

posées dans le même ordre à chaque participant. 

Les sujets sont huit enseignants de français travaillant en classe EB au moment du déroulement des 

entretiens. La demande avait été faite en stipulant qu’il serait préférable de ne mener l’enquête que 

sur un seul établissement scolaire pour des raisons de facilité dans les déplacements. Ces huit 

enseignants travaillent donc dans le même cycle d’orientation et sont par conséquent collègues. Le 

hasard a fait qu’il y a quatre femmes et quatre hommes d’âge et d’années d’expérience variables qui 

ont été interrogés. En raison de la situation sanitaire au moment des entretiens, ces derniers ont été 

effectués à distance via Microsoft Teams et Skype afin de respecter les exigences données par la 

DICS dans l’accord pour les passations. 

Résultats 

Afin d’obtenir les résultats concernant les questions de recherche présentées dans le cadre théorique 

du Mémoire de Master, nous avons analysé les transcriptions des huit entretiens de recherche 

effectués.  

Il en ressort, d’après les enseignants interrogés, que les objectifs d’apprentissage liés à la 

compréhension de texte ne sont pas atteints par tous les élèves EB à la fin des trois années du cycle 

d’orientation même s’ils sont pour la plupart adaptés et réalisables pour ces mêmes élèves. 

Concernant l’utilisation des manuels d’enseignement pour l’atteinte de ces objectifs, nous 

remarquons que le Livre unique n’est que peu, voire pas utilisé en classe EB par les enseignants 

interrogés que ce soit pour la compréhension de texte ou pour travailler d’autres objectifs 

d’apprentissage dans la discipline du français. A l’inverse, l’Atelier du langage est utilisé par les 

enseignants surtout pour les aspects liés au fonctionnement de la langue mais également pour les 

activités préparatoires qui sont selon eux bien adaptées pour les élèves EB. Cependant, l’utilisation 

d’autres moyens d’enseignement est indispensable aux enseignants interrogés afin de pratiquer 

l’intégration autour du texte dans les cours de français car les manuels officiels seuls ne permettent 

pas d’y arriver en raison des textes présentés qui ne sont pas adaptés et trop compliqués pour les 

élèves de classe EB.  
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La question relative à de potentiels manuels spécifiques aux classes EB a été soulevée et pour les 

enseignants interrogés la solution ne serait pas forcément de créer des manuels spécifiques à ces 

élèves mais plutôt d’avoir un corpus de textes qui serait spécifique aux élèves EB en plus d’un manuel 

basé sur le fonctionnement de la langue. En effet, les enseignants relèvent plusieurs types de 

difficultés liés à la compréhension écrite chez leurs élèves que les manuels actuels ne permettent pas 

d’atténuer car les textes présentés sont d’un niveau trop complexe. Selon eux, une des meilleures 

alternatives existante aux manuels officiels dans le cadre de l’apprentissage de la compréhension de 

texte est la lecture suivie pour autant que le livre soit bien choisi et que le thème principal cible un 

public adolescent. 

Conclusion 

Après avoir analysé les réponses données par les enseignants interrogés, nous pouvons en déduire 

qu’ils ne sont pas satisfaits des manuels actuels qu’ils trouvent trop complexes et trop littéraires pour 

des élèves avec de fortes difficultés. Selon eux, l’introduction de manuels spécifiques aux classes EB 

pourrait être une solution convenable, mais il serait préférable d’avoir simplement un corpus de textes 

adaptés spécifiquement pour les élèves des classes EB et disponible en libre accès pour tous les 

enseignants romands en appui aux manuels officiels. En effet, cela permettrait d’éviter aux 

enseignants des recherches chronophages de textes et exercices adaptés pour leurs classes. Cependant, 

ils relèvent que les lectures suivies leur permettent déjà de pouvoir travailler dans de meilleures 

conditions avec leurs élèves puisqu’ils peuvent choisir le niveau de difficulté des livres sélectionnés. 

Cette recherche comporte cependant plusieurs biais qui ne permettent pas de généraliser ces réponses 

à l’ensemble des enseignants de classe EB. En effet, l’échantillonnage est relativement faible avec un 

nombre de sujets inférieur à dix. De plus, tous les enseignants interrogés travaillent dans le même 

établissement scolaire. De ce fait, le ressenti des enseignants de classe de type exigence de base n’est 

peut-être pas le même suivant dans quel établissement la recherche est effectuée. 

Nous pouvons donc conclure que pour les enseignants interrogés, les élèves EB ont de réelles 

difficultés concernant la compréhension de texte et que les moyens d’enseignement officiels ne 

permettent pas d’améliorer significativement les compétences de ces élèves afin que les objectifs 

d’apprentissage soient atteints à la fin de leur scolarité obligatoire. 
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