
Présentation du stage « s’emparer du lexique en bac pro »
Stage animé par Carole Moisson & Christian Jardin

L’un des obstacles que rencontrent nos élèves de LP pour lire des œuvres littéraires 
ou produire des écrits significatifs est lié à leur vocabulaire limité.  Développer le 
vocabulaire  des  élèves  est  donc  un  objectif  prioritaire  des  nouveaux 
programmes. 
Cela  explique  d’ailleurs  le  titre  que  j’ai  choisi  pour  intituler  ce  stage (Comment 
s’emparer des références au lexique dans les OE ?)  :  il  s’agit  de «s’emparer  du 
lexique » comme on se saisit d’un problème à bras le corps pour en finir avec et le 
résoudre.

Objectifs de la formation : 
-  Enrichir les compétences linguistiques et lexicales des élèves dans le  cadre du 
socle commun de connaissances et  de compétences et des  objets d’étude du 
programme du Bac Pro 3 ans.

Contenus de la formation : 
- Travailler le lien lexique/syntaxe sans tomber dans la dérive techniciste
- Articuler les attentes qui concernent la langue (lexique mais aussi syntaxe) et ce 
qu’on fait par ailleurs dans les séquences.

Repères : 

L’enquête  « Information  Vie  Quotidienne »  2004-2005 réalisée  par  l’INSEE  en 
partenariat avec l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) sur les 18-
65 ans scolarisés en France métropolitaine (échantillon 10 000 personnes) révèle un 
chiffre impressionnant : 3 100 000 personnes, soit 9% de la population âgée de 
18 à 65 ans, ayant été scolarisées en France, sont en situation d’illettrisme.

Les chiffres de la JAPD le confirment (JAPD 2008, Ministère de la Défense) :
4,9 % des jeunes de 17 ans sont en situation d’illettrisme.

Ces personnes n’ont pas maîtrisé au cours de leur scolarité dans le premier degré 
notamment certaines compétences :

On distingue traditionnellement deux grands types de compétences : 
- les compétences de bas niveau :
Celles qui  sont  facilement  automatisables.  Elles ont  un coût  cognitif  minimal  dès 
qu’elles sont automatisées. Mais elles ne sont pas faciles à acquérir (ex. Lire). La 
compétence lexique est automatisable car dès qu’on la maîtrise, on dépense très 
peu de coût cognitif pour la mettre en œuvre. (Exemple : vous trouvez un de vos 
anciens élèves en train de dévorer un livre sur la plage, donc sa compétence est 
devenue automatique, donc, facile à mettre en œuvre). 
Ces compétences de bas niveau sont requises dans les activités d’évaluation qu’on 
donne aux élèves. Lorsqu’elles ne sont pas acquises, l’élève se trouve en grande  
difficulté car on lui demande de les utiliser pour réaliser des tâches scolaires encore  
plus  complexes.  Le  problème  c’est  lorsque  l’élève  dépense  toute  son  énergie  
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répondre  à  des  questions.  Idem en  maths  quand  il  faut  décoder  rapidement  la  
consigne pour répondre à des questions. 
Dans  cette  perspective,  la  réponse  pourrait  trouver  son  expression  dans  la  
différenciation par l’aide (=/= de la différenciation pédagogique par le niveau où on  
donne des tâches plus complexes aux bons élèves).  On donne donc les mêmes  
tâches à tous, mais on aide ceux en difficulté pour qu’ils ne dépensent pas toute leur  
énergie cognitive à décoder.
- Les compétences de haut niveau : 
L’élève va automatiser des problèmes de plus en plus complexes. L’élève de classe 
prépa, quand il résout un problème de maths, va utiliser des compétences de haut 
niveau (non automatisables) s’il s’agissait d’un élève de 2de par exemple.

Donc, le processus d’évaluation doit tenir compte du profil individuel de compétences 
de chaque élève. Il faut approcher l’évaluation en fonction du type de compétence 
qu’implique la tâche demandée et parmi ces compétences, identifier celles de haut  
niveau et celles de bas niveau. Se pose donc la question de l’hétérogénéité du profil  
individuel des compétences ainsi que les démarches pédagogiques conçues comme 
des démarches facilitatrices pour éviter de faire tomber  le couperet de l’évaluation  
de la même manière pour tous.

Alors, Quel lexique ?

Chaque objet  d’étude définit  les connaissances lexicales à  faire  acquérir  par  les 
élèves afin  d’avoir  une compréhension  fine  de  cet  objet  d’étude :  un  lexique dit 
« usuel » et un lexique qualifié de « thématique ». 
(Exemple : 

- Dans « Des goûts et  des couleurs,  discutons-en »,  explorer le sens des 
termes « beau » et de « laid » conduit naturellement à définir le jugement  
esthétique ; 

L’étude  du  lexique  thématique  doit  permettre  à  l’élève  à  réaliser  les  activités 
proposées en lien avec les capacités et les attitudes de chaque OE : 

- ainsi, «rédiger une argumentation sur un sujet de société impliquant les  
sciences  et  les  techniques» suppose  l’emploi  de  termes  propres  et  
spécifiques aux domaines des sciences et des techniques évoqués.)

Le champ linguistique comporte deux types de lexique : le lexique usuel et le lexique 
thématique. 

Le lexique usuel  doit permettre à l’élève de comprendre ce qui est travaillé dans 
l’objet d’étude, connaître le sens précis d’un mot dont l’usage est très fréquent 
et qui est souvent polysémique pour faciliter l’entrée dans des notions plus 
complexes. 
Par exemple : 

- « jouer un rôle », « jouer au foot », « se jouer de quelque chose » : polysémie 
du verbe selon qu’il est transitif, intransitif ou pronominal.

- « vrai,  faux, réel » conduit  à distinguer « vrai » de « réel » puis « réel » de 
« fictif »,  puis  « réel »  et  « réaliste »  pour  construire  les  notions  de 
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« réalisme » et d’ « illusion réaliste » sur le critère de « la vraisemblance » et 
non de « la vérité ». 

Le lexique thématique doit permettre à l’élève de réaliser les activités proposées 
par  le  professeur.  Il  vise  à  développer  le  vocabulaire  des  élèves pour  qu’ils 
trouvent les mots qui correspondent à ce qu’ils veulent dire et pour qu’ils puissent 
s’exprimer de façon juste, précise et nuancée. 
Il  ne s’étudie pas forcément de la même façon puisque le lexique usuel  leur est 
connu (même s’il faut le préciser) tandis que le lexique thématique leur est souvent 
inconnu.

Il  s’agit  donc de s’interroger  sur  les moyens à mettre  œuvre pour  développer  le 
vocabulaire connu et compris par nos élèves. 

Une bonne question de lexique ou de syntaxe est une question qui vise le sens 
du texte ou la compétence d’écriture. Il ne s’agit pas d’en faire un apprentissage 
mécanique mais de  développer le  goût de la précision et le vocabulaire des 
élèves. 
L’enseignement du lexique doit être lié aux activités de lecture, d’écriture et d’oral. Le 
plus souvent possible, il convient de mettre en relation l’étude du lexique, de la 
syntaxe et  du discours pour  les  faire  réfléchir  sur  le  fonctionnement  de la 
langue. 
Souvent, j’observe lors des inspections individuelles une  approche lexicale  qui se 
limite à l’explicitation du sens des mots non compris suite à la lecture d’un texte. 
Certes, il est vrai que la compréhension d’une phrase s’appuie à 20% sur sa syntaxe 
et à 80 % sur son lexique. Les études ont montré aussi qu’un texte comportant  plus 
de 5 % de mots inconnus est difficilement compréhensible. il n’en reste pas moins 
que la classique question « y a-t-il des mots que vous n’avez pas compris ? », qui est 
souvent  la première posée à l’issue de la découverte  d’un texte,  ne semble pas 
pertinente.  Il  convient  d’abord de s’assurer  de la  compréhension globale  du 
texte, de faire exprimer les émotions et réactions qu’il suscite avant de revenir 
au détail des mots. 
En conclusion, il s’agit donc de faire étudier les faits de langue lors de l’analyse 
des textes et de les faire réinvestir lors des travaux d’oral et d’écriture. 

Et la syntaxe ?
En ce qui concerne la syntaxe, il convient de procéder de la même façon, c’est à dire 
ne pas déconnecter l’étude de la langue de la séquence. 
Il s’agit de consolider les acquis de collège et de remédier aux lacunes. 
On étudie 

- la construction de la phrase complexe, 
- la formation du texte (mots de reprise et connecteurs) et l’insertion dans la 

situation d’énonciation (point de vue, modalisation….). 

Ces points font l’objet d’une étude continue et graduée sur le cursus. Dans tous 
les cas, c’est le texte étudié qui permet d’étudier un fait de langue.  En l’analysant 
dans le texte, on le fait comprendre aux élèves. Pour qu’ils l’assimilent il faut 
qu’à leur tour ils l’utilisent. Le lexique et la syntaxe s’apprennent en parlant et 
en écrivant. 
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Il faut donc favoriser la mise en mots, proposer des schémas préconstruits, 
faire écrire les élèves le plus souvent possible et pratiquer l’écriture longue 
pour améliorer les productions.

Othman Chaabane. IEN-EG. Lettres-histoire-géographie. CAEN Page 4


