
 
Ce qui change dans les programmes de français à la rentrée 2016 

 
 
Les programmes 2016 proposent des rééquilibrages dans les domaines de compétences du 
français, et introduisent des compléments qui s’éclairent des avancées de la Recherche et 
s’ancrent sur les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Ainsi, la révision de l’ordre d’apparition des grands domaines du français, place l’écrit désormais 
avant l’étude du fonctionnement de la langue. Pédagogiquement, rendre explicite ce que l’on 
apprend, comment on le comprend et on le réinvestit est également au centre des programmes.   
  
 Tranchant avec les anciens programmes, l’oral reste l’entrée première dans chaque cycle : oral 
en compréhension, production et interaction. Il s’agit là d’un enjeu majeur qui vise à réduire les 
inégalités en instituant des échanges et interactions avec les élèves les moins dotés socialement. 
Dans un domaine peu investi par la Recherche, il conviendra de s’interroger sur l’explicitation et 
l’outillage qui peuvent être apportés aux élèves, pour dépasser la « pratique » d’une parole orale, 
insuffisamment compensatrice d’inégalités sociales.  
 
 Il n’est pas anodin de constater que l’item « lecture » de 2008 s’enrichit en 2016 et devient 
« lecture et compréhension de l’écrit ». Le cycle 3 demande de renforcer la fluidité, mais soutient 
aussi la lecture-compréhension-interprétation de textes littéraires de genres et d’époques variés, de 
textes, documents et images et insiste sur la formation à un comportement de lecteur autonome.  

La Recherche a montré qu’aujourd’hui l’enseignement de la compréhension reste trop centré sur le 
questionnement écrit autour des textes. Cependant, comme le souligne Jean-Michel Blanquer 
(DGESCO), «La lecture d’un texte suivie de questions ne suffit pas».  

Là encore l’explicitation de ce qui nourrit la compréhension des textes doit se faire à l’école, au 
risque d’être exclusivement corrélée aux compétences familiales. Les nouveaux programmes 2016 
déclinent ainsi des objectifs d’apprentissages précis pour élucider le sens, dans les repères de 
progressivité.  
 
 En écriture, les programmes 2008 engageaient  la copie et la rédaction. En 2016, la copie en 
tant que telle est mise en arrière-plan et les écrits pour réfléchir et pour apprendre apparaissent. 
Cette dimension de l’écrit est à mettre en relation avec les domaines 1 et 2 du socle, 
respectivement « des langages pour penser et communiquer » et « les méthodes et outils pour 
apprendre ». Notons l’apprentissage et l’usage rapide et efficace du clavier et l’entrainement à 
l’écriture sur ordinateur. Produire des écrits variés, réécrire et prendre en compte les normes de 
l’écrit font également partie des compétences d’écriture à travailler.  
 
 L’étude de la langue est renommée « Comprendre le fonctionnement de la langue » : elle se 
situe ainsi du côté de la compréhension et des pratiques langagières à l’oral et à l’écrit, plutôt que 
de celui de la connaissance exhaustive des éléments grammaticaux. Sa pondération dans l’emploi 
du temps est également reprécisée et ce sont bien « Les activités langagières (s’exprimer à l’oral, 
lire, écrire) (qui) sont prépondérantes dans l’enseignement du français ».  
 
 Le chapitre final, « Culture littéraire et artistique », développe davantage les enjeux de la 
lecture littéraire en exprimant les focales à construire avec les élèves : au-delà de données 
quantitatives et d’attendus finaux exprimés dans les programmes 2008, les programmes 2016 
s’intéressent à la manière d’engager la réflexion avec les élèves en appui sur un corpus.  
  
D’une manière générale, les programmes 2016 insistent sur la nécessité d’un croisement entre les 
enseignements pour donner du sens et développer les situations d’entraînement, favorisées par la 
répétition des situations.  


