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Complément PEL III pour l’enseignement de la littérature au gymnase 
 
Guide de démarrage rapide 
 

Le complément PEL III pour l’enseignement de la littérature au gymnase comprend un ensemble d’outils 
et de matériel destiné à favoriser un enseignement de la littérature en langues étrangères au degré 
secondaire II à la fois moderne et orienté sur les compétences. Il s’agit en particulier de: 
- descriptions d’aptitudes (descripteurs) pour les compétences littéraires, qui complètent les 

fameux descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) par des 
descripteurs pour les compétences spécifiques à la littérature. 

- listes non exhaustives d’éléments permettant la caractérisation précise des textes littéraires à 
travailler (dites options pour la réception), d’activités pour les apprenant-e-s et de produits du 
travail en rapport avec la littérature (dites options pour la production). 

- tâches prêtes à l’emploi ou facilement adaptables aux besoins spécifiques en fonction du contexte, 
conçues pour l’enseignement de la littérature orienté sur les compétences avec des références 
explicites aux descripteurs. 

- formulaires pour la documentation du travail en rapport avec la littérature dans le cadre du PEL III. 
 
Ce matériel peut être téléchargé en allemand, en français et en italien, voire même pour une part en 
anglais1. Il est principalement destiné aux enseignant-e-s de langues étrangères au gymnase, aux 
didacticiennes et didacticiens en langues modernes et, pour ce qui concerne en particulier les 
checklistes des descriptions d’aptitudes et les formulaires, aux apprenant-e-s de ce niveau scolaire.  
Chaque élément de ce matériel est flexible et adaptable en fonction des besoins individuels. Les 
réponses à la plupart des questions que les utilisatrices et utilisateurs peuvent se poser sur ce matériel 
se trouvent dans le guide du complément PEL III-Littérature, par exemple: 

Questions des utilisatrices et 
utilisateurs 

Réponses dans le guide 

Comment puis-je me procurer un 
aperçu rapide du matériel à 
disposition? 

La Vue d’ensemble du matériel au chap. 1 offre une 
vision succincte et systématique du matériel avec 
liens hypertextes.  
Le chap. 2.1 en donne une vue d’ensemble plus 
détaillée et indique quelles en sont les fonctions 
principales. 

Où puis-je trouver les tâches 
littéraires prêtes à l’emploi? 

Dans la section téléchargements (chap. 6, resp. 6.4), 
où se trouve notamment aussi une vue d’ensemble 
de toutes les tâches à disposition (chap. 6.3). 

Comment dois-je procéder si je veux 
créer ma propre tâche littéraire 
orientée sur les compétences? 

Le chap. 2.3 donne des indications pour créer  ses 
propres tâches; cf. également le «Tableau 
analytique des tâches littéraires communicatives» 
(fig. 5, chap. 3.2.3) utilisé pour développer et évaluer 
les tâches actuelles. 

A quoi exactement me servent les 
descripteurs littéraires? 

Les diverses fonctions des descripteurs sont décrites 
en détail dans le chap. 2.2.3. Il s’y trouve également 
p. ex. un passage concernant l’exploitation des 
descripteurs à des fins pédagogiques. 

Pourquoi les descripteurs ont-ils été 
codifiés, et à quoi cela me sert-il? 

Les codes des descripteurs, qui servent notamment 
de mots-clés pour des recherches dans la banque 
de descripteurs, sont décrits dans les chap. 2.2.2 et 
2.2.3 (cf. également fig. 3 qui explique le schéma 
complet de codification). 

                                                      
1 Le projet est soutenu par l’Office fédéral de la culture dans le cadre de l’article 10 de l’Ordonnance sur les langues. Il met par 
conséquent l’accent sur la promotion des langues nationales.   
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Quel lien y a-t-il entre les 
descripteurs littéraires et les 
descripteurs CECR? 

Le chap. 3.2.2, al. iii) traite plus en détail les 
questions liées aux niveaux de compétence dans le 
cadre du travail sur les textes littéraires, c.-à-d. les 
questions liées à l’interaction entre descripteurs 
littéraires non échelonnés et descripteurs 
échelonnés CECR, et ce également à l’aide 
d’exemples concrets. 
Une passerelle entre les descripteurs littéraires non 
échelonnés et les descripteurs littéraires échelonnés 
CECR est fournie par les options pour la réception et 
pour la production qui sont décrites au chap. 2.3 et 
peuvent être téléchargées dans la section 
téléchargements (chap. 6 resp. 6.2).   

Comment peut-on appliquer les 
descripteurs littéraires formulés de 
manière générale à des situations 
didactiques concrètes?  

La contextualisation des descripteurs littéraires est 
possible grâce aux options pour la réception (critères 
pour le choix et la caractérisation des textes 
littéraires), et leur concrétisation grâce aux options 
pour la production (propositions pour encadrer les 
activités des apprenant-e-s, entre autres en 
précisant les résultats langagiers attendus). Les 
options font le lien entre descripteurs littéraires et 
descripteurs CECR. Ces liens sont représentés 
graphiquement dans la fig. 4 (chap. 3.2.2, al. iii). 

Quels formulaires doivent être 
utilisés à quel moment? 

Les différentes fonctions des formulaires sont 
décrites en détail dans le chap. 2.5. 

Que signifie en fait l’«enseignement 
de la littérature orienté sur les 
compétences»? 

Des réflexions sur la question de l’orientation sur les 
compétences dans l’enseignement de la littérature 
se trouvent dans le chap. 3.2.1 et constituent un 
volet de l’information de base sur le projet. 
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Vue d’ensemble systématique du matériel  
La fig. 1 donne une vue d’ensemble systématique du matériel du complément PEL III-Littérature. Ce 
schéma permet d’accéder directement au matériel en question. 
Les champs surlignés en jaune figurent au cœur du complément PEL III-Littérature. Sont à disposition: 
les descripteurs pour compétences littéraires (D), les tâches qui s’y rapportent et sont prêtes à être 
utilisées dans l’enseignement littéraire orienté sur les compétences (F) ainsi que les options qui aident 
l’enseignant-e à choisir des textes littéraires et à les travailler (C et E). 
Par ailleurs, le matériel inclut des formulaires (surlignés en bleu) qui complètent le système de 
questionnaires du PEL existant par des formulaires spécifiques à la littérature (H à M). La numérotation 
des formulaires reprend la structure existante du PEL III, tandis que le formulaire 2.4 spécifique à la 
littérature n’a pas été retenu. 
Enfin, trois documents accompagnent et complètent le matériel à disposition: le document A propose 
une vue d’ensemble succincte de tous les éléments du matériel, le document B précise les liens entre 
eux (et leur création) et s’accompagne de propositions d’utilisation. Le document G donne une vue 
d’ensemble de toutes les tâches disponibles. 
 A. Vue d’ensemble du  matériel et de 

ses fonctions principales; chap. 2.1 du 
guide 

 

 B. Matériel individuel, contexte du 
projet, données littéraires et table des 
matières du matériel (section 
téléchargements); chap. 2.2 à 6. du 
guide 

 

C. Options pour la réception D. Descripteurs littéraires (banque de 
descripteurs) 

E. Options pour la production 

 F. Recueil des tâches  

 G. Vue d’ensemble des tâches  

   

H. Formulaire 2.1 Biographie 
personnelle de lecture et de 
littérature 

K. Formulaire 2.2 Checkliste pour 
l’autoévaluation 

M. Formulaire 3.1 Liste des 
travaux littéraires dans le 
dossier 

I. Formulaire 2.5 Mes objectifs 
personnels 

L. Formulaire 2.3 Expériences 
littéraires importantes 

 

Fig. 1: Vue d’ensemble du matériel du complément PEL III-Littérature 
 
Le guide et la vue d’ensemble des tâches sont aussi disponibles hors connexion.  
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