
 1 

COMPTE - RENDU  D'UNE  JOURNEE  DE  FORMATION  
SUR LE THEME : 

 
"CHOISIR  ET  UTILISER  UN  MANUEL  EN  V.S.P." 

 
              
 
Formatrice : Catherine CARON, professeur de Lettres, enseignant le Franc ais et le Latin 
au college Paul Fort a Is-sur-Tille (21) 
              
   
 
 
Plan : 
Å pointage des "compe tences langagi r̀es" dans les programmes 
Ç e laboration d'un manuel scolaire 
É importance et repe rages des langages employe s 
Ñ e tude d'une page de manuel 
Ö construction d'une grille d'analyse critique d'un manuel (a partir de celle re alise e pour un 
manuel de lecture en CP) 
 
 
 
Åles competences de langage dans les programmes 

Les compe tences de base sont : 
- Nommer : nommer avec pre cision, cela passe par reformuler, et surtout faire reformuler 
- Lister : il vaut mieux "faire une liste", plus compre hensible 
- Trier : garder ce qui correspond au crit r̀e et "jeter" ce qui ne correspond pas. 
- Classer : re partir, mettre en tas sous une e tiquette, mettre ensemble ce qui va ensemble 
- Ranger : hie rarchiser 
 
Aucun apprentissage ne peut ˆ tre mis en place si ces compe tences ne sont pas acquises 
 
Ç Elaboration d'un manuel scolaire : les differentes etapes 

w lecture fine du programme, tous les points doivent ˆ tre traite s. Mais tout manuel 
re interpr t̀e les programmes. 
Remarques : 
 * pour un e l v̀e, un manuel c'est  - 70 % pour faire des exercices 
      - 30 % pour comprendre, pour avoir un comple ment 
      - 20 % pour apprendre 
 (logique quand on connaıt les difficulte s de nos e l v̀es par rapport a la lecture) 
   pour un prof, un manuel c'est aussi un outil de formation 
 

* les enseignants sont "experts" dans leur domaine mais face a un manuel simple, ils ne 
supportent gu r̀e cette image re ductrice et en choisissent un, plus complique . 
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w e laboration du sommaire 
w re partition du travail entre les auteurs à version 1 a l'e diteur 
w lecture par des professeurs en exercice à remarques, questions sur de marche ç  
w maquette avec choix des caract r̀es, corps de lettre, signale tique des titres 
w version 2, en tenant compte ou pas des remarques formule es 
w envoi en composition pour la mise en page à maquette avec choix de la composition par 
l'e diteur : "il faut que ô a tienne dans une page !" 
w relecture typographique (manque une lettre, faute de frappe ç ) 
w e tablissement des secondes c'est a dire mise en page avec les illustrations 
w bon a tirer 
w les oozalides (nous avons beaucoup appre cie  ce mot !) c'est le tirage de contro le avec re glage 
du contraste, des couleurs par l'imprimeur 

Le fruit de ce travail a une dure e de vie d'environ 6 ans, elle e tait de 8 auparavant. 

 

É les langages employes 
En pre alable que veut dire "savoir lire" ? Est-ce "savoir tout lire" ? 
Nous avons e te  soumis - nous autres enseignants, lecteurs confirme s - a plusieurs extraits de 
textes (phrases tr s̀ longues, vocabulaire spe cifique, construction particuli r̀e) qui ont 
provoque  diffe rentes re actions : soupirs, "moi, je laisse tomber". Un peu plus, nous aurions cru 
entendre nos e l v̀es quand nous leur distribuons un document! 

Nous en avons conclu que : 
w Le langage, c'est tout ce qui permet de communiquer 
Ex : pour un texte - la didactique  pour l'image - les cartes 
   - les le gendes     - les dessins 
   - les questions    - les sche mas 
   - les consignes    - les reproductions 
   - les documents 
   - les encadre s 
 
w La langue, c'est un syst m̀e organise  a partir de  - syntaxe 
           - lexique 
           - rythme 
           - sonorite s 
           - accentuations a l'oral 
   
La maıtrise de la langue est la maıtrise du temps et de l'espace, elle est constitutive de la 
personnalite . Nous sommes du pays dont nous maıtrisons la langue : certains enfants sontç  de 
nulle part 
La langue est un marqueur social plus sur que le vˆ tement ou la voiture. 
 
Platon a dit "la langue est le miroir de la pense e" mais Piaget et Monod ont dit l'inverse "si je 
dis cela c'est que je pense dans cette langue la", "l'ˆ tre humain est capable de penser en 
fonction directe de sa capacite  a dire".  
"Quand on touche le mot, on touche la pense e" V.Hugo 
Pour que les e l v̀es soient capables d'e laborer un raisonnement, il faut qu'on les aide a 
augmenter leur capacite  linguistique. 
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Il y a 3 langues utilise es dans l'apprentissage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les diam t̀res des cercles varient selon les savoirs. 
Plus la zone hachure e est importante, plus l'e l v̀e SAIT. 
 
 
 
 
 
 "bon" e l v̀e,       "mauvais" e l v̀e 
 e l v̀e qui re ussit      e l v̀e "en difficulte "  J 
 
 
 
 
Pour lutter contre "l'allant de soi" il faut faire reformuler et "tricoter" avec l'oral et l'e crit. 
Maıtriser des savoirs c'est LIRE + ECRIRE + PARLER 
En cela le travail a 2, ou en groupe est particuli r̀ement inte ressant : il y aura lecture des 
consignes, reformulation, discussion, e changes pour convaincre, re daction de ce qui sera 
consigne  ou rapporte . 
Encore faut-il que tous les membres du groupe participent, pourquoi ne pas envisager 80 % de 
la note validant le travail collectif et 20 % validant le travail individuel e value  par les autres 
membres du groupe : reconnaissance du travail fourni, de l'implication, ou tout autre 
modulation de la note de faô on a tenir compte du travail de groupe. 
 
Varier les supports d'apprentissage permet e galement de toucher plus d'e l v̀es. Voir les 
travaux de La Garanderie sur les auditifs, les visuels et les kine sthe sistes qui ont besoin 
d'e motions, de sensations, de mouvement pour apprendre. 
Ex : en e crivant on est dans le domaine du kinesthe siste pour le geste et du visuel pour la vision 
de la page manuscrite, de mˆme en utilisant un marqueur pour surligner. 
Chaque personne est un me lange de ces composantes avec une dominante plus ou moins 
marque e. 
 
 
 

- la langue naturelle : celle de tous les jours, que l'on parle a  la maison 
(quand on parle a  la maison !) 
 
- la langue disciplinaire avec son contenu : le vocabulaire specifique de la 
mati…re que l'on prend le temps d'expliquer (conduction, aerobie, isoc…leî ) 
et sa syntaxe (participe present, apposition, voie passive pour les sciences 
dures par exemple). On notera que la syntaxe varie d'une discipline a  l'autre. 
 
- la langue scolaire : la langue du professeur, celle de "l'allant de soi" que 
l'on emploie sans forcement verifier que l'el…ve connaıt. La langue de l'ecole 
n'est pas la langue "de la vie" et n'a donc pas forcement de sens pour l'el…ve. 

L.N L.D 

L.S 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 4 

Travaux possibles sur document : Lire pour pre lever des informations 
 
1er niveau : pre lever une information isole e dans un document 
 
2 m̀e niveau : pre lever des informations successives demande es dans le mˆme ordre que 
trouve es dans le document 
 
3 m̀e niveau  : pre lever des informations disperse es dans un mˆme document 
 
4 m̀e niveau  : pre lever des informations disperse es dans 2 ou plusieurs documents de mˆme   
nature 
5 m̀e niveau  : pre lever des informations disperse es  dans des documents de nature diffe rente 
(texte + photoç ) 
 
Pour les niveaux 4 et 5, il est souhaitable de travailler par groupe 
 
Ñ Etude d'une page de manuel 
Travail sur les langues (naturelle, disciplinaire, scolaire) utilise es dans une page de manuel de 
VSP  
à permet  - d'e valuer l'importance de chacune des 3 langues rencontre es  

- d'avoir un regard plus "affute " sur le contenu d'un manuel 
- de ve rifier la clarte  de certains "mots-cle s" ! 
- de repe rer si les situations "parlent" aux e l v̀es. Mais attention, elles peuvent    
ˆ tre trop froides : tellement loin de leur pr e occupation, ou trop chaudes : 
tellement pr s̀ d'eux qu'ils  s'interdisent de parler ou "de ballent" tout.  
Ex : faire e tudier "Poil de carotte" a un enfant souffrant de maltraitanceç  
Ne pas confondre avec la lecture de rassurement oœ le jeune choisit une � uvre 
qui parle de sujets particuli r̀ement sordides ou douloureux pour ve rifier qu'il 
n'est pas tombe  si bas. 

 
 
 
Ö Grille d'evaluation d'un manuel 
Voir la grille ci-jointe e labore e a partir d'un travail re alise  pour le choix d'un manuel de 
lecture en CP 
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GRILLE  d'ANALYSE  CRITIQUE  pour  le  CHOIX 
d'un  MANUEL  de  VSP  pour l'ELEVE 

 
  Titre - Editeur 

Date parution 
Titre - Editeur 
Date parution 

Titre - Editeur 
Date parution 

Titre - Editeur 
Date parution 

FORME     

Couverture - esthetique - solidite 
 

de pend si manuel perso a l'e l v̀e ou appartient au lyce e 

Mise en page 
Rapport texte/image (quantite) 

veiller au trajet de lecture = chemin que doit parcourir l'� il 
dans un document. Probl m̀e de la photo qui coupe un texte 

Typographie 
 

la taille de l'interligne est plus importante que la grosseur des 
caract r̀es 

Organisation generale : 
à titres, encadres 
à chapitre, index, sommaire 
à classement 

 
il faut un bon repe rage 

CONTENUS  

complet / programme     
competences presentees     

 
Sujets 
abordes exercices et exemples  sont-ils pertinents?, "parlent"-ils aux e l v̀es?  cf Ñ 

fonctionnels (affiche, fiche 
techniqueî ) 

     
Types 
d'ecrits informatifs (presse, 

documentaire, compte rendu 
î ) 

    

variete     
esthetique     
quantite     

 
 
Illustration 

fonctions de l'image     
lisibilite linguistique n'y a-t-il pas trop de langue scolaire ? cf É 
guide de lecture, lexique est-il ope rant : se trouve t-il sur la mˆme page, est-il 

compre hensible? 

 
Aide aux 
lecteurs 

activites proposees (variete, 
ouverture, î ) 

    

programmes     conformite 
avec les 
directives 
institution- 
nelles 

organisation en cycles 
(continuite, evolution, î ) 

    

serieux et objectivite     
veracite des documents     
varietes des documents, des 
exercices 

    

 
 
En plus î  

autresî      
De pre fe rence, choisir un livre qui a un bon apport la oœ on est de ficient 
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