
Les pratiques pédagogiques  
en DNL Histoire-Géographie 

Pistes de réflexion 
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Les documents supports 

¤  Des documents en nombre limité mettant réellement en jeu 
des capacités de compréhension et d’analyse 

¤  Des documents authentiques, au sens historique comme 
culturel du terme  

¤  Des documents de nature diverse (écrits, documents 
iconographiques, documents audio et vidéo…). On 
introduira dès la Seconde l’étude de documents audio afin 
d’entraîner les élèves à la réception orale. 

¤  Des documents s 'éclairant les uns les autres ou 
contradictoires entre eux, donc susceptibles d'amener les 
élèves à s'exprimer à leur propos. 
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Problématisation et questionnement 

¤  En DNL comme dans tout enseignement d’histoire-géographie, chaque séquence 
et chaque leçon doivent s’articuler autour d’une problématique ou d’un fil 
directeur explicite (on gagnera à le faire formuler ou préciser par les élèves eux-
mêmes). 

¤  Un questionnement ouvert pour dépasser le simple prélèvement d’informations et 
construire une véritable autonomie intellectuelle et langagière.  

¤  Un bon questionnement amène donc les élèves à une prise de parole organisée 
(allant au-delà de l’injonction usuelle autour des « phrases complètes  ») à visée 
argumentative. Cette prise de parole peut être construire par étapes : 
prélèvement d’informations, formulation d’une question directrice, réorganisation 
des informations pour élaborer une réponse organisée…par exemple. 

¤  La traduction n'est pas interdite, mais les élèves doivent apprendre à privilégier le 
sens global du document, sans se bloquer sur un mot inconnu. Il faut, en 
revanche, proscrire l'alternance systématique entre l'usage de la langue 
étrangère et celui du français.  

¤  Pour élaborer la trace écrite et s’assurer de la compréhension de tous, il peut être 
utile de faire récapituler et formuler les synthèses intermédiaire et finale par les 
élèves. Selon les projets, notamment si les compétences visées sont 
essentiellement orales, la trace écrite définitive peut aussi être fournie par le 
professeur. 
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La mise en activité des élèves 

¤  Le cours de DNL ne peut être « descendant » du professeur vers 
les élèves. Il importe donc de s’affranchir le plus possible du 
schéma frontal et du cours magistral dialogué. A l’oral, toutes les 
situations d’interaction entre les élèves sont à privilégier, ainsi que 
les projets d’apprentissage favorisant la prise de parole en 
continu. Ces deux activités langagières n’étant pas « étanches », 
elles peuvent s’intégrer dans une même séquence, voire une 
même activité. 

¤  En ce sens, l’enseignant de DNL doit accepter l’imprévu pour 
prendre en compte les apports des élèves, tout en respectant les 
objectifs d’apprentissage qu’il s’est fixé. 

¤  En début de séquence ou de leçon, on gagnera à partir d’une 
situation-problème. A partir d’un mot (brainstorming) ou d’un 
document, on fera alors émerger les acquis antérieurs des élèves 
(sur le plan langagier comme sur celui des connaissances ayant 
trait à la DNL). Ce travail permettra non seulement de formuler 
une ou plusieurs questions directrices, mais également activera 
les savoirs nécessaires à la compréhension et l’expression des 
élèves dans la suite du cours. 
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Des situations possibles (parmi d’autres…) 

¤  Le jeu de rôles (notamment en géographie). 

¤  Le débat (en grand groupe, donner une tâche aux élèves 
« spectateurs » : synthèse, « journalistes », évaluation…). 

¤  Sur un même thème, diviser la classe en groupes et rendre 
chaque groupe responsable de la présentation d’un 
document ou d’une ressource. 

¤  Sur un même document, diviser la classe en groupes et 
rendre chaque groupe responsable d’une partie du 
document ou d’une entrée thématique spécifique. 

¤  Dans tous les cas, le travail de groupe favorise l’interaction. 

Académie de Caen  

5 


