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L’enseignement/apprentissage du français au lycée scientifique en Italie. 
Pratiques de classe et création de supports appropriés (Thèse en Didactique 

des Langues, soutenue en 2011, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) 
 

• But envisagé: initiation d’apprenants adolescents (lycée 
scientifique) à la langue de spécialité 

 

• La didactique des langues et la traduction se sont toujours 
côtoyées 

• La méthode de la grammaire-traduction s’est érigée en 
modèle et a dominé la didactique des langues 

• Remplacement progressif de cette « didactique traditionnelle » 
par des méthodologies fondées sur l’oral et la communication 
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Hypothèse de recherche : « Il est possible d’envisager l’organisation  de séances au cours desquelles  

l’apprenant, s’exprimant en  français, se livre à des activités susceptibles de le motiver, lui permettant de connaître le 
discours  et  le milieu d’action propres aux futurs professionnels dans le domaine scientifique et médical ». 
 

Recherche-action : intervention sur un dispositif d’enseignement/apprentissage ou de  

formation/accompagnement effectuée par un individu ou par un groupe, accompagné par un ou  

plusieurs chercheurs, menée de manière collaborative, et dont le changement constitue l’un des axes  

majeurs…  (J.-P. Narcy-Combes 2005, Montagne-Macaire 2007) 

 

 
  

Phases constituant la méthodologie de la recherche-action : diagnostic de la situation  

problème ; prise de  décision  des  praticiens et des chercheurs sur les actions à mener, qui  

débouche  sur  un  plan   d’action ;  analyse  postérieure à l’action  des effets  et ajustements 

 par rapport à des incidents  critiques ; phases d’évaluation, de rétroaction et de transfert  

 (idem : 107)  
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La tâche : ensemble d’actions réalistes donnant lieu à une production langagière  

« non-scolaire » (« real world activities », « real world processes of language use »). 
Activité cohérente et organisée, permettant d’assurer un repérage efficace entre ce 
qui a été produit et ce qui était attendu (Ellis, R. 2003)   
 

La tâche :  une activité authentique (qui fait sens pour l’apprenant) à réaliser 

 individuellement, en binôme ou en petit groupe en vue d’une production, le 

résultat de la tâche, qui permettra de mesurer dans quelle mesure il y a eu  

apprentissage  (Skehan 1998, Ellis, R. 2003, Narcy 1997)  

 

 

Organiser des séances autour d’une tâche ; créer des tâches ; utiliser les TIC 

 (Technologies de l’Information et de la Communication, cf. J.-P. Narcy-Combes 2005) 
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FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ : « Connaissance large d’un domaine de spécialité, de ses métiers et des 

discours qui y circulent » (Mourlhon - Dallies 2008 : 13-14) 
 

Français pré-spécialisé : une formation scientifique encore généraliste ne visant pas une particulière 

discipline/des particulières disciplines du domaine en objet, destinée notamment aux  lycéens (Russo 2011) 

• I. Enquête préalable à la phase expérimentale (2008) :  3 questionnaires différents 

 

       DESTINATAIRES : lycéens/anciens lycéens (lycée scientifique) - étudiants  Erasmus / 
autre en France  (en mobilité ou anciens), facultés  scientifiques, ingénierie, médecine 
- professionnels (mêmes disciplines) avec expériences de travail / stages / congrès  en 
pays francophones  

 

• II. Compte rendu de l’expérimentation (avec exemples de tâches expérimentées) 

 

• III. Bilan/Évaluation 
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- Prise en compte d’exigences potentielles futures des apprenants 
 

- Élaboration de la problématique, « synthèse des synthèses et positionnements »  
(J.-P. Narcy-Combes 2005 : 119)     

 

3 questionnaires à réponse ouverte (année 2008) : 
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Déterminants 
sociaux 

Expériences 
(scolaires, 

universitaires, 
professionnelles, 

linguistiques) 

Avis, conseils, 
observations 

60 Lycéens /anciens 
lycéens 

• Choix de sujets scientifiques/ 
actuels 

• Activités et supports modernes 

 

 

• Apprenant autonome, 
enseignant tuteur 

60 Étudiants 
Erasmus / anciens 

Erasmus 

• Besoins linguistiques des 
étudiants en mobilité 

• Contexte universitaire, vie 
pratique 

• Étude linguistique "graduelle" 

74 Professionnels / 
scientifiques 

• Avis "en connaissance de cause" 

• Connaissance du français 
avantageuse 

• Préparation à l‘intervention sur 
le terrain 
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Suggestions principales pour le travail de terrain : 
 Suggestions principales pour le travail de terrain : 

  
  
 

• Pré-test          

• Corpus 
                                                                

                                                                         Meilleures performances 

 

 

• Input                 output                             

                                                            

                                                                

                                                                         Matériel utilisé 

 

 

Travail expérimental : année scolaire 2009-2010, Lycée scientifique « Lussana » - 
Bergamo (Italie) 

 

• Pré-test          

• Corpus 
                                                                

                                                                         Meilleures performances 

 

 

• Input                 output                             

                                                            

                                                                

                                                                         Matériel utilisé 

 

 

Travail expérimental : année scolaire 2009-2010, Lycée scientifique « Lussana » - 
Bergamo (Italie) 
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Suggestions principales pour le travail de terrain : 
Utiliser des supports modernes en classe de langue, utiliser les salles d’informatique  

Varier le contenu des séances « traditionnelles » ; utiliser une méthodologie à l’avant-garde  

Appréciation potentielle de sujets scientifiques/concernant le milieu professionnel futur  

Appréciation potentielle de sujets actuels ou liés aux exigences quotidiennes  

Attention aux exigences futures  des étudiants en mobilité  
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Participants : 11 classes (de la 1e à la 5e année, niveau linguistique : de A1 à B2 du CECR) 
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Type de tâches (taxonomie adoptée) 

Groupe Type de tâches (taxonomie adoptée, cf. Narcy-Combes, J.-P. 2005, 2010) Tâches 

1 Tâches fermées de P.E. impliquant des cyberquêtes 1 à 11 

2 Tâches ouvertes de P.E. impliquant des cyberquêtes 12 à 19 

3 Tâches ouvertes de P.O. impliquant des cyberquêtes 20 à 21 

4 Tâches ouvertes de P.E. n’impliquant  pas de cyberquêtes 22 à 23 

5 Tâches ouvertes de P.O. n’impliquant pas de cyberquêtes 24 

6 Tâches visant à remettre dans l’ordre/compléter un texte/des instructions 25 à 27 

7 Tâches sous forme de « jeu informatique » 28 à 30 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil


Une approche par tâches vise à : responsabiliser les apprenants ; stimuler les 

efforts cognitifs des destinataires vers des activités de compréhension et de 
production (écrites et orales) requérant l’emploi des TIC ; entraîner au travail en 

équipe en L2 (cf. Nunan 1989, J.-P. Narcy-Combes 2005) 
 

 

 

Cyberquête : « recherche d’informations sur des sites Internet 

présélectionnés, organisée autour de la  résolution d’une  tâche 
impliquant la participation active des apprenants, et reposant sur un 

travail collaboratif et autonome » (Catroux 2004) 
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Tâche n° 7 - « Quels métiers pour partir en mission MSF ? »  (cf. bibliographie - tâche adaptée et actualisée)  

Visitez le site www.msf.fr, consultez la rubrique « Recrutement » pour découvrir les professions des volontaires qui partent en 

mission MSF à l’étranger.  

Que font-ils ? À qui s’adresser en cas de besoin ? Associez les professions suivantes aux consignes ci-dessous   

(grille à remplir fournie) :    

 

 

a) Les psychologues-cliniciens / b) les infirmiers et infirmières / c) les logisticien(ne)s /d) les sages-femmes /  

e) les psychologues/ f) les médecins généralistes ou spécialistes 

 

1. Ces personnes s’occupent des femmes enceintes (suivi, conseils, accouchement).  

2. Ces volontaires soignent les populations en difficulté dans le respect de leur culture.  

3. Ces volontaires agissent dans les domaines de la vaccination, de la nutrition.  

4. Ces volontaires s’occupent des personnes qui ont subi des traumatismes.  

5. Ils / elles ont une approche interculturelle des problèmes.  

6. Ils sont chargés du bon fonctionnement des structures (utilisation des véhicules, achats et gestion  de  matériel divers, etc.).  

 

Exemples de « mots transparents » : psychologues / psicologi ;  infirmiers / infermieri ; médecins / medici ; vaccination/  

vaccinazione 

 

Exemples de « mots non transparents » : sages-femmes / ostetriche ; accouchement / parto ; soigner / curare ;   

domaine /ambito 

 

Maria Serafina Russo (rumase@yahoo.it) - 23 mars 2012 10 

http://www.msf.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil


 
 
 

Tâche n° 12 - « Article sur Galilée et Darwin » - 2009 est l’« Année mondiale de l’astronomie » 

et l’année du « bicentenaire de la naissance de Darwin ». Suite au visionnement des petits films suivants 
(sites http://fr.brainpop.com/fr/category_20/subcategory_529/subjects_4274/ ,  
http://fr.brainpop.com/fr/category_20/subcategory_529/subjects_1942/, http://www.evolution-of-
life.com/fr/observer/video/fiche/darwin-on-the-evolution-trail.html et http://www.evolution-of-
life.com/fr/observer/video/fiche/o-as-origin.html ), écrivez un petit article à publier dans le journal en 
ligne de votre lycée, afin d’expliquer l’importance de ces événements et des initiatives culturelles qu’ils 
ont inspirées (travail en petits groupes).  
 
 
 
 
 
 

Exemples de productions non conformes aux attentes (cf. J.-P. Narcy-Combes 2005): 

Darwin été un naturaliste englais ; Une molecole d’eau s’est formée… ; Les caractéristiques  
physiques s’adapten à les conditions de l’environnement ; La vie est commencée… ; Ila decouvert  
le fase de la Lune… ; Les quattres satellites… ; L’église voulait obstacoler ses théories… 
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Tâche n° 13 - « Galilée et Darwin : leurs découvertes » (tâche originale) -Visionnez les  

films (sites http://fr.brainpop.com/fr/category_20/subcategory_529/subjects_4274/ et 
http://fr.brainpop.com/fr/category_20/subcategory_529/ subjects_1942/) et répondez aux 

quiz sur Darwin et sur Galilée (20 questions ouvertes) : 
  

Questionnaire sur Galilée (extraits) : 
 

-Qu’est-ce que Galilée a déclaré au sujet des objets qui tombent ? 
-Quand Galilée a-t-il inventé le télescope ? 
-Pourquoi l’Église catholique a-t-elle placé Galilée en assignement à résidence ? 
  
 

Questionnaire sur Darwin (extraits) : 
 

-Quelle est la principale contribution de Darwin à la science ? 
-Comment s’appelle le processus qui conduit à l’évolution ? 
-Pourquoi les animaux ayant des traits avantageux les transmettront plus probablement dans leurs gênes ? 
 
 

 

Exemples de productions non conformes aux attentes (cf. J.-P. Narcy-Combes 2005): 

Ile st né à Pise, in Italie ; Les objects plus dur tombent plus vite… ; teorie ; universe ; system  

solaire ; Galilée a annulle le teorie… 
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Tâche no 15  - « La nouvelle grippe A H1N1 (La grippe porcine) » (tâche originale) – 

Après avoir visité les sites  http://www.cite-
sciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195221542164&pagename=Portail%2FMED%2FPortailLayout&pid=119
5217120946,  http://www.brainpop.fr/fr/category_24/subcategory_266/subjects_4681/,  
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/fr/index.html,  
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/fr/index.html et  
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/grippe-porcine.htm,  écris 10 conseils à donner à des lycéens 
partant pour  un voyage scolaire à l’étranger, afin d’essayer d’éviter la contamination.  
 

 

Exemples de productions non conformes aux attentes (cf. J.-P. Narcy-Combes 2005): 

Une alimentation santée ; Essayer une mask sur ta face ; éviter de manger nourriture bizarre (au  

lieu d’aliments pas sains) ; Se renseigner sur la maladie et s’ajourner ; La grippe est une influence  

normale ; medicin ; médecines ; Fair, êtres ; avoire ; en ouvrans les fenêtres… 
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Tâche n° 16 - « Baladeur mp3 » - (tâche originale) -Tu es le visiteur d’un forum en ligne 

destiné à l’écoute de la musique. Un cybernaute a perdu la notice d’utilisation du « Music drive 
kolor baladeur mp3 audio numérique », il voudrait des conseils concernant les modalités 
d’enregistrement. Écris-lui une petite réponse avec tes suggestions (le simple « copier/coller » 
est interdit ! Voir fichier fr_musicdrive3.pdf). 
 
 
 

 
 Exemples de productions non conformes aux attentes (cf. J.-P. Narcy-Combes 2005):  
 istructions et button (italianismes)  - appuyer le même bouton ; Pour sauvé/sauver votre 
enregistrement… ; démarrager l’enregistrement. 
 
 

NATIVISATION : résultat de l’inadéquation du traitement de l’input, entraînant une 

 représentation interne inadéquate des normes de la langue cible (cf. Andersen 1983, 

 1990 ; Khreim 2008). 
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Synthèse des apports de notre travail  
 

 

Tâches administrées             28 sur 30 : résultats conformes à nos attentes ;  

                                                        tâches situables dans la ZPD des apprenants (cf. Vygotskj 1985,  

                                                        1997) 

Supports utilisés                      enseignables et apprenables (cf. idem) 
 

 

 

Paramètres du « questionnaire d’appréciation » (231 apprenants) : Type de travail / mode de 

 travail / appréciation des outils  offerts / appréciation des sujets choisis / soutien pendant le travail / charge 

 de travail / efficacité pour l’apprentissage / désir de  participer à d’autres séances du même genre pendant 

 l’année scolaire / satisfaction globale 

 

Observations post-expérimentation (principaux résultats positifs) : avantages scolaires de  

l’emploi des TIC / appréciation des sujets et des supports proposés (actualité, nature des  

contenus, modalités stimulantes de travail) / climat collaboratif instauré avec les professeures  

titulaires de français - attitude constructive de nombreux apprenants 
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Résultats des tâches : utilisés pour l’évaluation des apprenants et pour le choix de 
tâches d’entraînement/de rattrapage 

 

• Enseignant : « facilitateur, concepteur,  pourvoyeur et organisateur »  

       (J.-P. Narcy-Combes 2005) 

 

• Recherche-action : modification des pratiques sociales / épanouissement des acteurs 

 

• Professeur et travail collaboratif : capacité d’autocritique, disponibilité au travail en 
équipe (J.-P. Narcy-Combes 2005, Nunan 1989)  

 

• Apprenants : co-acteurs du processus d’enseignement/apprentissage 

 

• Résultats valables dans le contexte considéré (J.-P. Narcy-Combes 2005) ; pistes 
méthodologiques selon  l’optique actionnelle (Puren 2009) ; proposition avantageuse 
d’activités innovantes 
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