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Des préconisations institutionnelles aux pratiques écrites de la réception textuelle dans le 

secondaire 1 genevois : étude de cas 

 

Ma proposition de contribution s’inscrit dans le premier axe des rencontres des chercheurs en 

didactique de la littérature  s’intitulant pour un inventaire critique des formes. 

Je propose d’analyser le programme d’études romand (PER) qui est mis en œuvre en Suisse romande 

depuis la rentrée 2011. Dans une volonté d’harmonisation des curricula, le PER couvre l’ensemble de 

la scolarité obligatoire des cantons romands, et concerne tous les élèves de 4 à 16 ans sur 3 cycles. Le 

français comme langue de scolarisation (L1) entre dans le domaine des langues et décline 8 objectifs 

d’apprentissages (OA). Je présenterai la manière dont les écritures de la réception, soit les écritures 

métatextuelles qu’elles soient finalisées ou intermédiaires, sont présentées et sériées dans les 8 OA  

de la L1 à travers les savoirs et compétences en jeu. 

Les enseignants genevois du secondaire 1 se sont approprié le PER en élaborant des documents de 

liaison spécifiques, un par année du cycle 3 de la 9ème à la 11ème. Ces documents ont pour fonction 

de « pédagogiser » le PER et de détailler les compétences en jeu et leur progression.  

Après une analyse didactique des préconisations et recommandations officielles, je ferai une étude 

de cas pour présenter de manière approfondie les pratiques d’enseignement d’un praticien 

formateur expérimenté qui accompagne la formation initiale des étudiants de l’IUFE (institut 

universitaire de formation des enseignants) sur le terrain des stages. 

Cette étude comparée permettra de réfléchir sur l’adéquation entre discours institutionnels et 

pratiques et la manière dont ces dernières problématisent  et enrichissent les premiers. 
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