
LE DEVELOPPEMENT DE LA COMPETENCE DIDACTIQUE EN 
ENSEIGNEMENT DU LEXIQUE CHEZ LES FUTURS MAITRES AU 
PRIMAIRE 

Résumé : L'enseignement/apprentissage du lexique au primaire repose pour une bonne part 
sur la compétence didactique des enseignants. Comment développer cette 
compétence chez les futurs maîtres ? Quels sont les savoirs lexicaux à maîtriser et 
les démarches d’enseignement à privilégier ? Notre recherche doctorale tente de 
répondre à ces deux questions en proposant la mise sur pied d’un cours de 
didactique du lexique en formation initiale afin de contribuer au développement de 
la compétence didactique des futurs maîtres. 
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1. Problématique 
Dans le champ des compétences professionnelles que doit développer le futur enseignant, 
la compétence didactique (Jonnaert et Vander Borght, 1999 : 51) est essentielle, dans la 
mesure où elle permet à l’enseignant d’avoir une prise sur la conception et le pilotage des 
situations d’apprentissage quotidiennes qui permettent à l’élève de développer ses 
connaissances et ses habiletés. Afin d’encadrer le développement de la compétence 
lexicale des élèves — une compétence linguistique centrale dans le développement de la 
maîtrise de la langue — , les enseignants devraient acquérir une compétence didactique 
bien spécifique, rattachée au champ disciplinaire du français. Dans le référentiel actuel de 
formation des enseignants au Québec, cette dernière n’est pas clairement mise en 
évidence, du moins, pas dans le détail des composantes didactiques associées à 
l’enseignement de la langue. Cette tâche revient aux programmes de formation 
universitaire. Les programmes actuels des universités québécoises n’offrant pas de cours 
en didactique du lexique, les composantes de la compétence didactique rattachée à cette 
branche du français restent à spécifier. Notamment, les contenus, les processus 
d’enseignement et les démarches d’apprentissage relatifs à l’enseignement/apprentissage 
du lexique pourraient être décrits et développés dans le cadre de l’élaboration d’un cours 
en didactique du lexique destiné aux futurs maîtres du primaire. 

2. Questions de recherche 
Comment développer la compétence didactique des futurs maîtres dans le domaine de 
l’enseignement du lexique ? L’acquisition d’un ensemble de connaissances, mieux, d’un 
réseau structuré de notions est le premier pas dans la démarche de formation. Quelles 
sont ces notions, comment sont-elles structurées et quelle est leur pertinence ? Il s’agit de 
la première question spécifique à laquelle veut répondre notre recherche. L’appropriation 
de certaines démarches d’enseignement contribue de façon parallèle à la constitution 
d’une solide compétence didactique. Quelles démarches doivent être préconisées pour 
l’enseignement/apprentissage du lexique ? C’est le second point auquel s’attaque notre 
projet de doctorat. Nous abordons enfin la question de l’évaluation des apprentissages 
dans une approche par compétence (Scallon, 2004). Comment évaluer le développement 
de la compétence lexicale de l’élève ? Cette question est rattachée à celle de la 
compétence didactique du futur enseignant dans la mesure où la capacité à développer 
des outils d’évaluation appropriés fait partie de cette compétence professionnelle. 

3. Cadre conceptuel 
Le cadre conceptuel supportant la réalisation de notre projet de recherche est 
multidisciplinaire. Il emprunte à la linguistique, plus spécifiquement à la lexicologie. 
Nous nous inspirons principalement de la branche lexicologique de la Théorie Sens-Texte 
(Mel’cuk, Clas et Polguère, 1995), qui spécifie un ensemble structuré de notions 
(Polguère, 2003) pour la description des entités lexicales (lexèmes, locutions, 
collocations en particulier) et celle des propriétés du lexique (polysémie, connexion 
lexicale). Le type de démarche préconisée pour l’enseignement de ces notions est la 
démarche inductive. Cette démarche est déjà largement utilisée dans d’autres branches de 
l’enseignement du français, comme la grammaire (Chartrand, 1996) et relève de manière 
générale du courant constructiviste. Ce type de démarche pour l’enseignement du lexique 



a déjà été mis en place dans une expérimentation en classe de primaire (Tremblay, 2004) 
ainsi que dans nos propres expériences d’enseignement au niveau universitaire à titre de 
chargée de cours (en formation continue et en formation initiale). Bien qu’elle n’ait pas 
encore été soumise à une évaluation expérimentale, la démarche semble appropriée pour 
l’apprentissage des notions ciblées. 

4. Méthodologie 
Afin de répondre à la question du développement de la compétence didactique des futurs 
maîtres, nous proposons de constituer un module de cours en didactique du lexique. Les 
étapes à entreprendre pour la mise sur pied d’un tel module de cours sont les suivantes :  
1) Modélisation des connaissances lexicales ; 2) Explicitation des démarches 
d’enseignement ; 3) Description d’activités lexicales ; 4) Pistes pour l’évaluation de la 
compétence lexicale des élèves. 
Le module créé sera ensuite soumis à l’évaluation d’experts en didactique du lexique afin 
d’être validé. 

5. Plan de la communication proposée 
À partir de la définition de la notion de compétence didactique, nous présenterons le 
système notionnel constituant le contenu du module de cours proposé, en insistant 
notamment sur l’intérêt que présente la maîtrise de ces notions, aussi bien chez les futurs 
enseignants que chez les élèves. Ensuite, afin d’illustrer le type de démarche à préconiser 
pour l’enseignement/apprentissage du lexique, nous proposons la présentation d’un court 
extrait vidéo dans lequel une enseignante ayant suivi un cours de formation continue en 
didactique du lexique réalise en classe une activité lexicale. Cet extrait nous permettra de 
mettre concrètement en évidence l’importance que prend la compétence didactique dans 
le domaine de l’enseignement du français, et de celui du lexique, plus particulièrement. 
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