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La maîtrise de la langue pour enseigner et communiquer 

UNE COMPETENCE PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE 

Quel est le cadre donné par le référentiel? 

Décret du 12 mai 2010 

CONNAISSANCES CAPACITES ATTITUDE 

Tout professeur possède les 

connaissances attendues d'un 

diplômé de l'enseignement 

supérieur, dans la maîtrise de la 

langue écrite et orale (vocabulaire, 

grammaire, conjugaison, 

ponctuation, orthographe). 

Le professeur est capable : 

- de repérer les obstacles à la 

lecture, les déficiences du 

langage oral et écrit en identifiant 

les difficultés que peuvent 

rencontrer les élèves ; 

- de construire des séquences 

d'enseignement qui visent des 

objectifs de développement de 

l'expression orale et écrite des 

élèves ; 

- de communiquer avec clarté et 

précision et dans un langage adapté 

à l'écrit comme à l'oral : 

. avec les élèves, au cours des 

apprentissages (transmission des 

connaissances, organisation du 

travail en classe et du travail 

personnel à fournir, etc.), 

. avec les parents, au cours des 

échanges personnalisés ou 

collectifs. 

Le souci d'amener les élèves à 

maîtriser la langue conduit le 

professeur : 

- à intégrer dans les différentes 

situations professionnelles 

l'objectif de maîtrise de la langue 

orale et écrite par les élèves ; 

- à veiller dans toutes les situations 

d'enseignement ou éducatives au 

niveau de langue des élèves, à 

l'écrit et à l'oral. 
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LES ENSEIGNANTS DE SVT ET LA MAITRISE DE LA LANGUE 

3% 

73% 

24% 

0% 

C2 : Maitrise de la langue 

1: Fautes de langage à l’écrit  
comme à l’oral 

2: Aucune faute de français, pas/peu  
de travail sur la maîtrise de la langue 

3: Fais travailler la maîtrise  
de la langue par les élèves 

4: Fais travailler la maîtrise de la 
langue  
et mets en place une remédiation  
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LES SVT ET LA MDL :  QU’EN PENSENT LES ELEVES? 

EXTRAITS D’UNE ENQUETE AUPRES DE 168 COLLEGIENS de 6ème et de 3ème . 
Lahanier Reuter D. et Reuter Y.  (2006) Discours de collégiens sur l’écriture et les disciplines scolaires - Apprendre à écrire au 

collège dans les différentes disciplines – INRP  23-50 

L’importance de l’écriture en SVT : 

•  Les élèves de 3ème la considère comme moins importante que les élèves de 6ème : de 29% 

à 6,6% 

•C’est en SVT que la proportion d’élèves la considérant comme importante ou très 

importante est la plus faible par rapport au français, à l’histoire géographie et aux 

mathématiques.  
 

Selon les élèves, la discipline à laquelle le professeur accorde le plus d’importance au fait de 

savoir écrire est le français et celle à laquelle le professeur accorde le moins d’importance 

correspond aux SVT. 
 

A quoi sert l’écriture en SVT ? 

Principalement à justifier , puis à expliquer et enfin à décrire  comme en histoire –géographie 

avec un renforcement de ces tendances entre la 6ème et la 3ème. 
 

Quels sont les éléments importants de la relecture en SVT? 

L’orthographe et les contenus disciplinaires, le raisonnement, le plan ne sont pas par contre 

des éléments prise en considération. 
 

Quels sont les éléments importants dans l’activité d’écriture? 

Trouver les(bonnes)  réponses est l’objectif premier avant la manière d’exposer ces réponses 

ou le fait de donner des éléments de la démarche, plus encore en 3ème qu’en 6ème. 
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LIRE 

DIRE ECRIRE 
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LIRE EN SCIENCES 
EXEMPLE  DE LA RESPIRATION EN 5ème  à partir d’un manuel scolaire 

Lexique scientifique 

nouveau/difficile 

Nombre de 

mots ou 

expressions 

Lexique général 

potentiellement 

nouveau/ non 

compris 

Nombre 

de mots 

Total mots/ 

expressions  

Page 1 Dioxygène (O2), diazote 

(N2), dioxyde de carbone 

(CO2), poumons, ExAO, 

air inspiré, air expiré 
7 

Prélever, raréfier, 

nausées, 

ascension, 

symptômes, haute 

montagne, 

alpinistes 

7 

14 

(environ 

10% du total 

mots) 

Page 2 Acétonitrile, chlorure de 

méthyle, formol, phénol, 

acroléine, méthanol, 

goudrons, monoxyde de 

carbone, nicotine, 

bronches 

10 

Obstruent; voies 

respiratoires 

2 12 

Page 3 Volume pulmonaire 1 - 0 1 

Page 4 Trachée, bronchioles, 

alvéoles pulmonaires, 

fosse nasale, expiration, 

inspiration 

6 

Voies aériennes; se 

ramifier; 
2 8 
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Apprendre à adapter son mode de lecture aux 

documents à lire 

L’ élève doit adapter 

son mode de lecture 

au tableau pour 

reconstituer des 

phrases signifiantes 

SENS DE 

LECTURE 

C’est lors de la conception 

de la séance et du choix 

des documents  qu’il faut 

anticiper les possibles 

difficultés de lecture 

Les graphismes permettent d’embrasser les données 

de manière globale : c’est à la fois un avantage et un 

inconvénient 



Diversité des graphiques et diversité des 

exigences de lecture 
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Evolution de la dose d’UV  

reçue en fonction des 

latitudes dans différentes 

grandes villes  

L’axe des ordonnées 

représente des  objets 

discrets : planètes ou satellites 

à la manière d’un histogramme 

et non d’une courbe. La 

signification des tracés est 

implicite et désigne la quantité 

de roches  
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ECRIRE EN SCIENCES : UN EXEMPLE EN 4ème  

D:/CRETEIL/FORMATION/Formation Neotitulaires/Animation_néotit_oct2012/animation_C2_oct2012/Exemple d'une activité impliquant la MDL en SVT  La rédaction d'un texte explicatif en classe de 4ème -.pdf
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•Document : 4 photos microscopiques de la paroi de l’utérus 
au cours du temps. 

 
  

    

Paroi 

de  
l’utérus 

Règles Règles 
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Présentation du document 

Description/observation : 

phase de prélèvement 

d’informations et de mise en 

relation 

Explication 

Conclusion 
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Groupe 4 : Document tableau de l’évolution de l’épaisseur de la paroi de 
l’utérus en fonction du temps. 

Jour du cycle 

1= début 

des 

règles 

3 5 10 
14 

Ovulation 
22 28 

1= 

début 

des 

règles 

Epaisseur de la 

couche 

superficielle 

de  la paroi de 

l’utérus en mm 

3 2 2.5 3 3 5 6.5 

 

3 

Paroi 

de  l’utérus 
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Des éléments de culture 

personnelle 

Présentation du document 

Prélèvement d’informations 

et mise en relation 

Explication – conclusion – 

tentative de répondre au 

problème initial 
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UN ELEVE EN 

DIFFICULTES DE  

LECTURE ET 

D’ECRITURE 

PENSE QUE LIRE 

C’EST PRELEVER 

DES INFORMATIONS 

DANS LE TEXTE  

NE FAIT PAS APPEL 

SPONTANEMENT A 

SES 

CONNAISSANCES 

RECONNAIT DES 

MOTS OU DES ILOTS 

DE MOTS SANS LES 

SITUER DANS LE 

CONTEXTE 
N’EST PAS FLEXIBLE ET 

FAIT APPEL A SES 

PROCEDURES 

HABITUELLES MEME SI 

ELLES LE CONDUISENT 

DANS UNE IMPASSE 

 N’ENVISAGE PAS DE 

TRAITER LES 

INFORMATIONS 

POUR DEGAGER LES 

LIENS  IMPLICITES 

NE VA PAS 

SPONTANEMENT SE 

RELIRE, REECRIRE, 

REFORMULER 

N’IDENTIFIE PAS 

FACILEMENT LE SENS 

DISCIPLINAIRE DE 

CERTAINS TERMES 

POLYSEMIQUES 

NE PEUT PAS A LA FOIS 

TRAITER DES 

CONTENUS ET 

RESPECTER LES 

NORMES 

LINGUISTIQUES 
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Le recours aux compétences liés à la maîtrise de la langue  se fait 

toujours dans un contexte fonctionnel  en sciences . 

 

Non seulement les élèves doivent utiliser leurs compétences de lecteur et 

de scripteur, ils doivent aussi articuler celles-ci  avec des objectifs 

d’apprentissage pour les atteindre. 

 

Réciproquement, le raisonnement en sciences s’appuie sur les 

compétences en maîtrise de la langue pour se construire par 

tâtonnements, confrontations, choix des formes grammaticales et 

lexicales les plus justes pour exprimer au mieux sa pensée, son 

raisonnement. C’est en parlant, en lisant et en écrivant que l’on peut se 

rendre compte de l’écart entre ce que l’on croit savoir et comprendre 

d’un concept et ce que l’on en a réellement compris. 

 

LA LANGUE N’EST PAS UN VEHICULE NEUTRE  

DE LA PENSEE ET DU RAISONNEMENT  
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DES RESSOURCES POUR  SE FORMER 

 

La revue ARGOS  (CRDP de Créteil) 

http://www.educ-revues.fr/ARGOS/LaRevue.aspx 

 

Le site du CARMAL   

http://www.crdp.ac-

creteil.fr/langages/rubriques/pratiques_pedagogiques/pratiques_usages_langue_disciplines.php 

 

Les revues ASTER à télécharger gratuitement sur le site (années 1985 - 2006) 

http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458 

 

Des ouvrages 

Développer des pratiques d’oral et d’écrits en sciences- Quels enjeux pour les apprentissages à 

l’école? Schneeberger P. et Vérin A. (dir); INRP (2009) collection Didactique, Apprentissages, 

Enseignements 

 

La maitrise de la langue au collège – Baudry M, Bessonat D., Laparra M., Tourigny F. ; CNDP 

(1997) 

 

Maîtriser le discours scientifique, lettres, sciences de la vie et de la Terre, Collège – Gapaillard C. et 

Feutry Le Pennec S. –Sceren-CRDP Basse Normandie (2006) Collection Repères pour agir 

 

SANS OUBLIER LES FORMATIONS DU PAF! 

http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/fascicule.php?num_fas=458

