Académie de Nancy-Metz
Lycée Jeanne d’Arc NANCY

Bilan Lexisciences Année 2015-2016

Profil de la classe
Classe / niveau : 2nde1
Effectif : 36 élèves (23 filles / 13 garçons)
Horaire des séances Lexisciences : 16h-17h30 chaque vendredi

Bilan
Les points forts
- L’intérêt et la confiance de Monsieur
de Recteur qui accepte de reconduire
pour trois années l’expérimentation
Lexisciences afin de nous donner le
temps d’en faire un enseignement
d’exploration à part entière.

Les points faibles
- Une année très difficile sur le plan
de l’organisation :
- Mme Guckert-Evrard devait se
partager entre le Collège Emile Gallé
où elle assurait 13h30 auprès de 3
classes et le Lycée Jeanne d’Arc où
elle effectuait 6h30 en classe de 2nde1
- Toujours une confiance et un soutien de laquelle elle était professeure
sans faille de la part de Monsieur
principale. D’où une quasi-impossibilité
Séguin, Proviseur du Lycée et de
de trouver des temps de concertation
Monsieur Haouaci, Proviseur-adjoint.
efficace avec Monsieur Charton et la
Ils se montrent à l’écoute de nos
nouvelle équipe ATILF.
doutes, de nos besoins, etc.
- L’horaire du vendredi de 16h à
17h30 était problématique à deux
- Une nouvelle équipe du laboratoire
niveaux :
ATILF-CNRS qui encadre le projet
1. les élèves étaient peu enclins
avec plus de dynamisme et d’ouverture au travail,
pédagogique : Alain Polguère
2. le déplacement au laboratoire
(enseignant-chercheur) et Véronika
pour des séances de travail était
Lux (ingénieure de recherche).
impossible.
- Un intérêt plus manifeste de la part
de l’équipe pédagogique de la classe.
La collègue d’histoire-géographie est
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venue assister et a participé à deux
séances Lexisciences. Elle a, en outre,
insisté sur la polysémie dans ses
cours.
- L’introduction des langues
étrangères dans deux séances pour
mieux faire prendre conscience qu’un
mot polysémique en français peut
renvoyer à plusieurs mots dans une
langue étrangère.
- La séance de travail avec les élèves
de 3e3 du Collège Emile Gallé a permis
aux élèves de 2nde de s’évaluer sur la
polysémie en réalisant des activités
autour de mots complexes et aux
collégiens d’apprendre à être
attentifs à la signification des mots
dans les consignes.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lycjeanne-d-arcnancy/peda/lexisciences.html
- L’intervention spontanée d’élèves du
groupe Lexisciences 2014-2015 pour :
- les Journées Portes Ouvertes du
Lycée,
- présenter leurs TPE en fin
d’année.

- Le changement d’équipe
d’encadrement du projet à l’ATILF est
intervenu tard (en novembre) et a
fortement perturbé le déroulement
de l’année (toutes les perspectives ont
été bouleversées). En effet, il a fallu
repenser le projet en fonction de la
nouvelle équipe et, même si les
nouvelles perspectives du projet sont
très intéressantes, leur mise en
œuvre cette année s’est avérée
impossible. Nous avons donc continué,
pris par le temps, à fonctionner sur le
modèle des années passées sans grand
enthousiasme car la tête pleine des
nouvelles perspectives de l’année
prochaine.
- Une visibilité trop timide des
différentes séances et réalisations
sur le site du Lycée : à améliorer pour
l’an prochain en valorisant les temps
forts.
- Pas de visite de l’Académie Française
en raison de la difficulté de trouver
une date qui convenait et du contexte
des attentats.

- Des élèves sensibilisés au goût des
mots : d’eux-mêmes ils se sont très
vite interrogés sur les sens des mots
dans les cours et consignes des
différentes disciplines. Le projet
Lexiscsiences a donc eu très tôt dans
l’année un impact dans les cours.
Les jeux de mots étaient
omniprésents chez les élèves très
joueurs cette année… !
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Synthèse
Par conséquent, le bilan annuel s’avère plutôt mitigé. Cependant, le projet est en
pleine mutation. L’arrivée de nouveaux intervenants du laboratoire ATILF-CNRS a
certes perturbé cette année, mais laisse surtout présager une coopération très
fructueuse pour l’année 2016-2017 avec une meilleure prise en compte de la
pédagogie. Les chercheurs souhaitent désormais se mettre au service des élèves
et non imposer des modèles et règles lexicographiques. Les deux enseignants se
sentent désormais encouragés par l’ATILF dans leur créativité pédagogique et les
besoins des élèves sont enfin pris en compte par le laboratoire.
Le TD élaboré par les deux enseignants va beaucoup évoluer l’an prochain et des
fiches pédagogiques de guidage pour créer d’autres groupes Lexisciences sont en
cours d’élaboration et seront testées l’an prochain pour ensuite être mises à la
disposition de tous les enseignants de l’Académie. Elles apparaîtront dès octobre
et régulièrement au cours de l’année sur le site du Lycée dans la rubrique
Lexisciences.

Perspectives et évolution du projet

Une réunion de préparation et de travail pour la prochaine rentrée 2016-2017 s’est
tenue au laboratoire ATILF-CNRS le jeudi 16 juin de 13h à 16h30 afin de définir
les temps forts et l’évolution des pratiques pour le projet Lexisciences. Les deux
enseignants apprécient beaucoup cette nouvelle équipe partenaire plus à l’écoute
de la créativité pédagogique des enseignants.
Afin de mieux réfléchir à l’évolution du projet, nous nous sommes appuyés sur une
analyse des travaux réalisés par les élèves ces dernières années, et nous en
sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait revoir nos exigences scientifiques. Nous
ne devons pas attendre des élèves qu’ils réalisent un article de dictionnaire
complet dans les règles de l’art mais plutôt qu’ils soulignent les difficultés des
vocables polysémiques. Afin de mieux cibler les enjeux de ce que devront contenir
les travaux des élèves et pour mieux repérer les difficultés, voire effectuer des
choix, nous avons travaillé tous les quatre (les deux chercheurs et les deux
enseignants) sur le mot mesure. Au préalable, Mme Guckert-Evrard avait soumis
un ensemble de 4 exercices sur la polysémie du mot mesure à une cinquantaine de
ses élèves de collège afin de mieux cibler les difficultés rencontrées dans les
cours et à la lecture des consignes. Ce fut une base de travail intéressante qui a
54NancyLJDArcEXP2016-Lexisciences-bilan

PASI Nancy-Metz

page 4/8

permis de se rendre compte qu’on ne peut retenir le nom seul : les locutions
verbales (prendre la mesure, donner la mesure, battre la mesure, etc.) sont à
prendre en compte. En outre, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions
constituer un mémo sur chaque vocable choisi pour l’année prochaine afin de mieux
encadrer et guider les élèves (Ex : définir les locutions et colocutions autour des
vocables choisis, décider de l’organisation des articles en regroupant les sens sous
des numérotations et en ne précisant la discipline que lorsque qu’elle comporte un
sens spécifique du mot. Exemple la mesure en musique : « ensemble de quatre
temps ».)
Enfin, nous nous sommes beaucoup interrogés sur les priorités du projet. Il a été
défini que la priorité devrait être donnée avant tout aux élèves qui participent au
projet et si le résultat final peut servir à l’ensemble des élèves de l’académie tant
mieux, mais ce second point ne peut pas constituer une priorité au risque mener à
un éparpillement des pratiques peu bénéfique au final.
Par conséquent, la production finale ne sera plus un lexique en ligne « dans les
règles de l’art », mais plutôt un ensemble de ressources autour de la polysémie. Le
mot d’ordre n’est plus construire un lexique mais pratiquer la polysémie en
s’amusant avec la production d’outils variés et vivants. En outre, les supports
informatiques choisis pour la réalisation des travaux des élèves étant plus
modestes, vont permettre une réelle publication difficile à mettre en œuvre ces
dernières années.
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La création d’outils pédagogiques variés pour
sensibiliser les élèves de l’académie à la polysémie
(jeux en ligne, fiches d’exercices, etc.)

Les séances Lexisciences vont aboutir à

La création de fiches méthodes à destination des
enseignants qui souhaiteraient se lancer dans
l’aventure Lexisciences.
Des descriptions lexicales sous forme de fiches
balisées informatiquement.

Réalisé par les élèves, les
enseignants et les

Des descriptions lexicales sous forme de vidéos.

chercheurs.
Réalisé par les
enseignants et les
chercheurs.

Des matches d’improvisations autour de
descriptions lexicographiques de mots
polysémiques, avec des compétitions dans la classe
et un championnat en fin d’année.

Réalisé par les élèves.
Un article coécrit par les chercheurs et les
enseignants publié dans une revue de linguistique.

L’accent sera donc davantage mis sur la pratique et la multiplicité des activités qui
seront le plus souvent ludiques, voire compétitives.
Nous avons également demandé à nos partenaires CNRS de réfléchir à des temps
de rencontres avec d’autres chercheurs sur le thème du traitement informatique
des langues durant l’année. En effet, les rencontres jeunes et citoyens organisées
ces dernières années, et qui remportaient beaucoup de succès auprès des élèves,
ont cessé. Nous pensons qu’il est important de trouver d’autres manifestations
autour du monde de la recherche auxquelles faire participer nos élèves.
Nous réfléchissons également à une éventuelle intervention des élèves de la classe
Lexisciences durant la semaine de la science que ce soit au Lycée ou ailleurs. Les
élèves de la classe interviendront dans l’établissement dans le cadre du projet et
du cours de français lors de la semaine de la presse et celle de la francophonie.
Les projets sont en cours de définition.
Enfin, nous pensons accentuer l’implication de l’équipe pédagogique :
- en proposant une évaluation lexicale transdisciplinaire à l’issue du premier
trimestre,
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- en invitant chaque enseignant à venir participer à une séance Lexisciences ciblée
sur sa discipline (ex : une séance sur les traductions possibles dans différentes
langues des mots français polysémiques. Seraient invités les enseignants d’anglais,
allemand, espagnol, voire italien : les langues pratiquées par les élèves de la classe.
Une séance peut être envisagée aussi avec les enseignants de sciences sur les
significations spécifiques de certains mots dans leurs disciplines).
- Nous envisageons de repenser la grille d’évaluation qui repose actuellement sur
une trentaine de compétences… Nous souhaitons toujours un mode d’évaluation par
compétences. Nous aimerions une séance de travail à cet égard avec les deux
inspectrices qui suivent le projet.

Progression annuelle envisagée
Une première période (jusqu’à Noël environ)
Activités proposées
- Jeux sur la polysémie des mots / Démonstration de l’utilisation du TLF et autres
ressources lexicales.
- Découverte des mots qui seront travaillés dans l’année et constitution des binômes.
- Ouverture et constitution des fiches lexicographiques qui se feront sur un support
informatique préparé par les enseignants et les chercheurs et qui seront
directement transférables sur internet.
- Une rencontre CNRS-jeunes à programmer (visite du labo et des archives du TLF ou
autre).
Evaluations envisagées
- Test pluridisciplinaire à la fin du trimestre ou en janvier.
- Séance d’échanges pour un bilan critique des fiches lexicographiques avec les élèves
et les chercheurs.
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Une seconde période de janvier à mi-mars
Activités variées
- Constitution, par les élèves, de jeux et ressources autour de la polysémie en vue de
les proposer à des élèves de collège.
- Mise en ligne des ressources pédagogiques créées par les élèves (découvertes de
logiciels tels que hot potatoes, plickers, etc.)
- Préparation de courtes vidéos, à partir des fiches lexicograhiques, pour mettre en
évidence la polysémie des mots [Faire un lexique vivant !].
- Une sortie à programmer : INRIA ou faculté des sciences sur les programmes
informatiques élaborés autour des langues et surtout de la langue française (ex :
Antidote, etc.)
Evaluation
Auto-évaluation des élèves qui testent leurs outils sur d’autres élèves.
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