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1. Les enjeux politiques et pédagogiques de la maîtrise de la 

langue 

 

 

Le rôle fondamental de la maîtrise de la langue 
 

La maîtrise de la langue se définit par les trois pratiques 

langagières « dire, lire, écrire » où s’élaborent les savoirs savants 

et les savoir-faire. 

Elle détermine l’accès à tous les domaines du savoir et 

l’acquisition des compétences. Condition nécessaire à tous les 

apprentissages, elle constitue l’outil premier de l’égalité des 

chances.  

De cette maîtrise dépend la capacité à investir les apprentissages, 

quel que soit le domaine concerné ; c’est en ce sens que l’on peut 

dire que la maîtrise de la langue est l’affaire de toutes les 

disciplines et qu’elle engage l’avenir de chaque élève. 
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Les performances en lecture évaluées à la Journée Défense 

Citoyenneté (JDC)  

 

La Journée Défense et Citoyenneté permet de mesurer les 

compétences de lecture chez une population âgée de 16 à 18 ans, 

scolarisée ou non.  

 

Dans ce cadre, on parle d’illettrisme pour les personnes qui ont été 

scolarisées en France et qui n’ont pas acquis une maîtrise 

suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, c’est-à-dire des 

compétences de base nécessaires pour être autonomes dans les 

situations simples de la vie courante. 

 

Il s’agit de personnes en grande difficulté (JDC, profils 1 et 2, 

situation d’illettrisme) dans tous les domaines de la 

compréhension (automaticité de la lecture mal stabilisée, lexique 

insuffisant, références culturelles en nombre trop limité, 

compréhension fine inefficace …).  
 

Il peut être intéressant de considérer une autre unité de 

mesure propre à la Journée Défense et Citoyenneté. Les profils 3 

et 4 qui correspondent à la difficulté de lecture sont ainsi définis : 

 

Profil 3 : lecture laborieuse par manque d’automaticité. 

 

Profil 4 : lecture orale et niveau lexical corrects mais problème de 

compréhension de l’écrit. 

En France métropolitaine, l’académie d’Amiens apparaît 

particulièrement touchée par les difficultés en lecture. 

En 2018, le département de l’Aisne obtient le score de 17,2% pour 

la difficulté de lecture. Il se situe devant la Somme (15,4% en 

2018) et l’Oise (14,1% en 2018). La moyenne nationale est de 

11,5%. 
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écarts avec le national se manifeste depuis 2008 et les taux de 

réussite aux examens (DNB et Baccalauréats) progressent chaque 

année dans les trois départements. 

 

 

Une action phare mise en œuvre dans l’Aisne 
 

Sous l'impulsion des Recteurs de l’académie d’Amiens, il a été 

décidé de mettre en œuvre une action pédagogique spécifique, 

destinée aux élèves de Troisième de collège et de lycée 

professionnel, dans le département de l’Aisne.  

 

L’objectif est de faire un état des lieux de la grande difficulté de 

lecture à l’aide d’une évaluation fine, avant la passation officielle 

des épreuves de la Journée Défense et Citoyenneté, et de mettre 

en place une remédiation ciblée, dès la fin du cycle 4, pour les 

élèves les plus fragiles.  

 
 
L’infléchissement du dispositif départemental à la rentrée 2019 

 

L’action pédagogique qui est menée depuis mars 2016 dans le 

département de l’Aisne est reconduite dans les collèges et les 

lycées professionnels du département, à la rentrée 2019.  

 

Toutefois, le dispositif est infléchi, en raison des évolutions 

institutionnelles.  Des évaluations nationales sont passées en lycée 

professionnel, depuis septembre 2018, à l’instar de ce qui est mis 

en œuvre en lycée général et technologique. Ces évaluations 

diagnostiques ne concernent pas les élèves entrant en CAP et en 

Troisième Prépa Pro. 

 

Il ne paraît pas pertinent que les élèves de lycée professionnel 

passent deux tests de positionnement lors de l’entrée en Seconde. 

Cela ferait doublon et risquerait de démobiliser le public cible. 
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élèves de Troisième Prépa Pro et de Première année de CAP qui ne 

sont pas touchés par la mesure nationale. Cela permettra de 

développer, sur une année scolaire, l’action pédagogique (tests et 

remédiations) auprès d’un public fragile. 

 

En outre il importe de poursuivre la mise en œuvre des 

remédiations, quelle que soit leur nature, pour tous les élèves de 

lycée professionnel, et de continuer à mesurer les écarts entre 

septembre et avril, par la passation du test de fin d’année 

scolaire. 

 

 

2. L’organisation générale 

 

Un groupe de travail est piloté par Madame Florence COGNARD, 

IA IPR de Lettres, chargée de la mission académique Maîtrise de 

la langue. Il est composé de Monsieur Jean-Pascal DUFLOS, IEN 

ET-EG, de professeurs de collège et de lycée professionnel.  

 

Ce comité de pilotage est chargé de concevoir des tests dans 

l'esprit de la Journée Défense et Citoyenneté. Ces évaluations de la 

compréhension, articulées avec l’écriture, sont destinées aux élèves 

de collège (Troisième) et aux élèves de lycée professionnel, dans 

les conditions rappelées ci-dessous. 

 

 Au collège 

 

Le premier test sera passé début septembre 2019 par tous les 

élèves de Troisième.  

Le second test, prévu début avril 2020, concernera les élèves de 

Troisième, repérés en difficulté et accompagnés de manière 

renforcée. 
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avec extension dans l’Oise et la Somme 

 

Dans l’esprit de la Transformation de la Voie professionnelle, un 

premier test sera passé début septembre par les élèves de 

Troisième Prépa Pro et de Première année de CAP.  

Le second test, prévu début avril 2020, concernera tous les élèves 

de lycée professionnel (Troisième Prépa Pro, Première année de 

CAP, Seconde Bac Pro). 

 

Les équipes pédagogiques pourront apprécier les progrès 

accomplis par les élèves dans la compétence de lecture tout au long 

de l’année scolaire. 

 

 

3. L’élaboration des épreuves 
 

Les tests doivent permettre de diagnostiquer de manière ponctuelle 

la difficulté de lecture des élèves, à partir de domaines évalués de 

manière croisée : 

 l'automaticité de lecture 

 le lexique 

 la syntaxe 

 la mobilisation des références culturelles au service de la 

lecture 

 la logique du texte ou du document 

 la compréhension fine (chaîne anaphorique, implicite par 

exemple)… 

 

Les tests peuvent proposer un corpus d'images, de textes (narratifs, 

argumentatifs, explicatifs et/ou documentaires) et de tableaux à 

plusieurs entrées. Ils sont accompagnés de questions (questions à 

choix multiples, vrai ou faux, rédaction de réponses…) portant sur 

les différents domaines évalués en lecture et en écriture. 
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- Compétence 1 : Comprendre le lexique     

 

- Compétence 2 : Comprendre une information explicite 

 

- Compétence 3 : Faire des inférences 

 

- Compétence 4 : Comprendre des références culturelles  

 

- Compétence 5 : Comprendre la syntaxe 

 

- Compétence 6 : Comprendre la logique du texte 

 

- Compétence 7 : Parvenir à la compréhension générale d’un texte 

 

- Compétence 8 : Savoir rédiger une réponse. 

 

 

    4. Les modalités de passation 
 

 

 Au collège et au lycée professionnel 
 

      Le test 1 (session de septembre 2019) se déroulera sur une durée 

de 2 heures minimum (consécutives ou non).  

 

     Les élèves recevront dans un premier temps le corpus de textes 

qu'ils devront lire dans son intégralité.  

     Les questions seront remises dix minutes après la distribution 

du corpus.  
 

     Les documents seront envoyés aux établissements sous format 

PDF couleurs et seront photocopiés en noir et blanc pour les 

élèves. Il est également possible que les textes et documents soient 

projetés pour que les couleurs apparaissent. 
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l'épreuve et peuvent désagrafer les documents.  

Les questionnaires doivent rester agrafés pour faciliter la 

correction.    

 

L’intégralité des documents (corpus et questionnaires) sera 

ramassée à l’issue de l’épreuve. 

 

 

5. La saisie des résultats 

 

 

 Au collège 

 

Pour réaliser la saisie des résultats des élèves de Troisième, vous 

devrez suivre le lien qui vous sera transmis et qui vous permettra 

d’accéder à l’outil départemental. Le lien est à copier-coller dans 

votre navigateur. 

 

Une date limite de saisie des résultats est fixée, le 7 octobre 2019. 

  

Pour chaque question, vous devrez coder la réponse de l’élève en 

fonction du barème suivant, commun au collège et au lycée 

professionnel. 

 

Codage concernant le contenu des réponses 

 

0 - Absence de réponse. 

1 - Réponse erronée. 

2 - Réponse minimale correcte. Exemple : « oui », « non » ou 

simple reprise des éléments de la question. 

5 - Réponse correcte mais partielle ou réponse correcte mais non 

justifiée. 

6 - Réponse correcte, complète ou justifiée. 
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3 - Réponse non rédigée. 

4 - Réponse correctement rédigée. 

 

Un codage différent a été mis en place pour évaluer la rédaction ou 

non de la réponse, que celle-ci soit erronée ou juste.  

 

 

 Au lycée professionnel 

 

Pour réaliser la saisie des résultats, vous devrez suivre le lien qui 

vous sera transmis (il est à copier-coller dans votre navigateur). 

 

 

6. L’analyse des résultats 

 

 Au collège 

 

Une fois la saisie effectuée, le chef d’établissement devra envoyer 

immédiatement un courriel à Monsieur DA COSTA 

(carlos.dacosta@ac-amiens.fr), chef de la division informatique à 

la DSDEN 02, qui pourra fournir en retour une synthèse des 

résultats de l’établissement.  

 

Seule la Direction de l’établissement peut solliciter Monsieur 

DA COSTA à l’aide d’une adresse académique, en précisant le 

numéro RNE de son établissement dans le corps du message. 
 

Le fichier Excel, comportant les résultats de l’établissement, sera 

adressé aux Principaux, avec copie à Madame COGNARD, IA 

IPR, et à Madame Christiane DEREGNAUCOURT, chargée de 

mission, qui dresseront un bilan de l’action mise en œuvre au 

collège. 

 

L’outil de synthèse est conçu pour permettre aux équipes 

pédagogiques d’accéder à l’ensemble des résultats de 

l’établissement, une fois la saisie terminée et validée. 
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Les scores obtenus se répartissent de la façon suivante : 

 

- Les scores individuels des élèves exprimés en pourcentage de 

réussite par compétence. 

 

- Les scores globaux de l’établissement exprimés en pourcentage 

de réussite par compétence. 

 

Ces résultats par compétence faciliteront le travail de 

remédiation, car ils permettront de cibler très précisément les 

besoins langagiers des élèves. 
 

 

 Au lycée professionnel 

 

Une fois la saisie effectuée à l’échelle départementale en direction 

de Madame Amandine FICHEUX (DEPP du rectorat d’Amiens), 

chaque établissement recevra en retour une synthèse de la 

performance des élèves. 

 

La passation, l’exploitation et les enjeux des résultats sont 

identiques à ceux du collège. 

 

La mise en œuvre et le suivi des tests académiques en LP sont 

assurés par  Monsieur Jean-Pascal DUFLOS, IEN ET-EG. 

 

 

7. Le calendrier 2019-2020 

 

 

 Au collège et au lycée professionnel 
 

Début septembre 2019 

 

Passation du test 1 par tous les élèves des classes de Troisième de 

collège pour les établissements engagés dans l’action et par les 

élèves de LP (Troisième Prépa Pro et Première année de CAP). 
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Les professeurs de Lettres et/ou d'autres disciplines corrigent les 

tests, saisissent et renvoient les résultats selon le codage présenté 

dans le cahier des charges pour chaque partie, avec l'outil 

informatique conçu par la DSDEN 02 pour le collège et par la 

DEPP du rectorat pour les lycées professionnels.   

 

 

Septembre 2019 
 

Mise en œuvre de remédiations pédagogiques dès septembre 2019.  

 

Une formation, assurée par la mission académique Maîtrise de la 

langue, sera proposée aux professeurs volontaires via M@gistère. 

 

 

Avril 2020 
 

Passation du test 2. 

Les résultats seront transmis selon les mêmes modalités. 

 

 

Les questions peuvent être adressées à : 

 
 pour le collège 

 
à Madame Florence COGNARD, IA IPR 
florence.cognard@ac-amiens.fr 
avec copie à maitrise.langue@ac-amiens.fr 
 
, et à Madame Christiane DEREGNAUCOURT, chargée de 
mission, 

 pour le lycée professionnel 
 

          à Monsieur Jean-Pascal DUFLOS, IEN EG 

          jean-pascal.duflos@ac-amiens.fr 

 

 

mailto:florence.cognard@ac-amiens.fr
mailto:maitrise.langue@ac-amiens.fr
mailto:jean-pascal.duflos@ac-amiens.fr
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remises à Madame la Rectrice et à Monsieur Jean-Pierre 

GENEVIEVE, IA-DASEN de l’Aisne. 

Les IA-DASEN de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme recevront le 

bilan des tests mis en œuvre au lycée professionnel dans leur 

département respectif.  
 
 
 
 

Nous vous remercions vivement de votre engagement en faveur de 

la réussite de tous les élèves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


