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 Français 

Thème Mots-clés Description 

La relation 
lecture/écriture 

F1 

 
production 

d'écrit  
compréhension 

ateliers et 
projets d’écriture 

 fonctions de 
l'écrit. 

 

 
La recherche permettra de considérer les différentes interactions possibles entre l'acte de lecture et l'acte d'écriture, et ceci 
pour les trois cycles de l'école primaire. Elle pourra également s'orienter plus précisément vers l'un des deux pôles : tantôt 
vers le pôle lecture (apprentissage du code, compréhension en lecture, l'écrit au service de la compréhension, 
compréhension des consignes d'écriture), tantôt vers le pôle écriture (compétences rédactionnelles, ateliers et projets 
d'écriture). 
 

 
L’enseignement du 
français à l'école 

primaire (Littérature, 
étude de la langue) 

F2 
 

 
lecture, écriture, 

oralité, 
différenciation, 
pédagogie de 

projet 

Méthodes et moyens pour développer l'expression, la compréhension, la production. 

 
Français : entrée dans 
l'écrit, le décodage, la 

compréhension, la 
production d'écrit 

F3 
 

 
compréhension 

production 
d'écrit décodage, 

langage 
hétérogénéité 

 
L'étudiant sera amené à : 
- s'interroger sur la conception, l'analyse et l'organisation de situations d'apprentissage dans le domaine de la maitrise de la 
langue en lien avec le contexte réunionnais, 
- se questionner sur les savoirs en jeu, les représentations, l'organisation, les possibilités de prise en compte de 
l'hétérogénéité, des BEP (Besoins Educatifs Particuliers) des apprenants au service de la réussite de tous, 
- s'approprier une démarche, des outils d'observation/d'analyse, des indicateurs. 
 

Le langage oral 
F4 

développement 
du langage oral 

 
la réflexion et l'expérimentation porteront sur la conception d'activités susceptibles de développer de réelles compétences 
langagières à l'oral en maternelle/élémentaire et sur la posture de l'enseignant lors de la conduite de ces situations 
d'apprentissage. 

 

L'oral en maternelle 
F5 

Oral 
Maternelle 

Petits et grands 
parleurs 

 
Si l'importance de l'oral en maternelle n'est plus à démontrer, comment développer de vraies compétences langagières en 
cycle 1 ? Quelles activités mettre en place ? Comment aborder, entre autres, la question des "petits parleurs", mais aussi 
des "grands parleurs" ? 
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Débat 
DVP 
F6 

DVP 
Débat 
Oral 

 
Pour les trois cycles, la pratique du débat est vivement encouragée par les nouvelles dispositions des I.O. Le débat reste 
toutefois peu pratiqué dans les écoles primaires, encore moins en maternelle : comment mettre en place des situations de 
débat en classe ? Quel dispositif adopter ? À quelles fins et pour quels résultats ? 
 

 
Apprendre à 

comprendre : aider les 
élèves à construire et 

développer des 
stratégies de 

compréhension  
F7 

 

 
Compréhension, 

interprétation, 
enseignement 

explicite de 
stratégies, 

métacognition, 
textes résistants 

 

 
 
Un rapport de l’ONL montre qu’un tiers seulement des élèves dominent les compétences générales attendues en maîtrise 
du langage et de la langue française à la sortie de l’école primaire et que beaucoup sont en très grande difficulté dans le 
domaine de la compréhension de textes. Chaque année, les enseignants déplorent qu'un grand nombre d'apprenants 
entrant en 6ème « ne comprennent pas ce qu'ils lisent ». De plus, au niveau des pratiques pédagogiques, un rapport du 
PIREF souligne que « si la compréhension est très souvent évaluée, elle n’est que très rarement enseignée en tant que 
telle. ». En effet, on peut souvent constater dans les pratiques pédagogiques utilisées l’excès de questionnaires, la 
surreprésentation des questions littérales, et une part importante de problématiques artificielles comme l’abus du « vrai ou 
faux »,... 
Il s’agira donc d’amener les étudiants à : 
- déterminer les enjeux et la place de la lecture compréhension dans les programmes. 
- caractériser le concept de «compréhension en lecture» et décliner les multiples compétences qu’elle requiert.  
 

La didactique de 
l'écriture 

F8 

production écrite  
processus 

rédactionnels   
oral  

 grammaire 
 lexique 

Les travaux de recherche amèneront les étudiants à affiner leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles dans le 
champ de la didactique de l’écriture. En d’autres termes, ils s’intéresseront aux travaux de la psychologie cognitive 
consacrés aux processus rédactionnels et réfléchiront à la mise en œuvre d’activités permettant un apprentissage 
progressif de la production d’écrit au cycle 2 ou au cycle 3 (activités de rédaction et non de graphisme).  
Leur réflexion s’orientera notamment sur l’articulation de l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) et des 
productions langagières écrites et orales. A ce titre, et dans l’esprit des programmes rénovés 2015 pour les cycles 2 et 3, 
certaines pratiques professionnelles seront plus particulièrement observées et analysées telles les interactions orales et 
écrites entre élèves, l’explicitation des choix dans les procédures d’écriture (choix lexicaux par exemple), la pratique du 
brouillon et des réécritures-améliorations successives, les rituels d’écriture en classe, etc. 
 

 


