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LA MAITRISE DE LA LANGUE en SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
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La maîtrise de la langue pour enseigner et communiquer 

QUELLES PRATIQUES SONT OBSERVEES DANS LES CLASSES? 

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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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. 

 

La maîtrise de la langue pour enseigner et communiquer 

UNE COMPETENCE PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE 
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LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES SONT OMNIPRÉSENTES 

 EN SCIENCES 

POUR RESOUDRE DES 

QUESTIONS 

SCIENTIFIQUES  

QUE FAIT-ON FAIRE AUX 

ELEVES? 

LIRE DES  

DOCUMENTS 

TRES 

DIVERSIFIES 

POUR PRELEVER 

ET TRAITER DES 

INFORMATIONS 

ECRIRE DANS 

DES GENRES 

SPECIFIQUES AUX 

SCIENCES 

REFLECHIR/ 

 DIRE/ 

PARLER/ 

FORMULER  

DES TEXTES 

DES 

TABLEAUX 

DIFFERENTS 

TYPES DE 

GRAPHIQUES 

DES 

SCHEMAS 

DES IMAGES 

DES ECRITS 

EXPOSITIFS 

DES ECRITS 

EXPLICATIFS 

DES  ECRITS  

DESCRIPTIFS 

DES SCHEMAS 

DES  GRAPHIQUES 

DES  TABLEAUX 
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ET 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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APERCU DES RELATIONS ENTRE PENSER LES SCIENCES ET 

FORMULER LES SCIENCES 

Pour PENSER  LES 

CONCEPTS 

SCIENTIFIQUES 

DANS UN CONTEXTE 

DONNE 

Pour LIRE, 

FORMULER, 

EXPLIQUER  LES 

CONCEPTS 

SCIENTIFIQUES 

UTILISATION DU LEXIQUE, 

DE CONNECTEURS 

LOGIQUES,TEMPORELS, 

SPATIAUX, 

D’EXPRESSIONS …… 

ENTENDRE, LIRE SES 

FORMULATIONS, INTERAGIR 

AVEC SES PAIRS ET 

L’ENSEIGNANT AIDENT A 

PRENDRE CONSCIENCE DE SON 

NIVEAU DE MAITRISE ET DE 

COMPREHENSION  
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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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Les activités langagières doivent donc 

être pensées  en même temps que les 

activités visant à faire construire des 

contenus, c’est-à-dire lors de la 

conception de l’enseignement.  
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COMMENT CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

LANGAGIERES FONCTIONNELLES? 

QUELQUES 

PISTES POUR 

AGIR DE 

MANIÈRE 

EFFICACE … 

PREVOIR DES 

TEMPS DE 

REFORMULATIONS 

LORS DE TRAVAUX 

ECRITS ou ORAUX 

VARIER LES 

DESTINATAIRES DES 

ECRITS POUR AIDER 

LES ELEVES A UNE 

PRATIQUE REFLEXIVE 

SUR LA LANGUE 

FAIRE TRAVAILLER  LES 

ELEVES SUR DES 

ECRITS D’ELEVES 

DONNER LES REPONSES 

ATTENDUES ET LES 

FAIRE JUSTIFIER A 

PARTIR DES DOCUMENTS 

PROPOSES 

ORGANISER DES 

DEBATS SCIENTIFIQUES 

EN  ASSIGNANT DES 

ROLES  A DIFFERENTS 

GROUPES D’ELEVES 

ENCOURAGER LE 

TRAVAIL 

COLLABORATIF AU 

SEIN DE PETITS 

GROUPES 

VARIER LES ACTIVITES SUR 

LES  GENRES D’ECRITS 

ATTENDUS OU LES 

ACTIVITES ORALES (exposés, 

pièces de théatre…) 

DEVELOPPER LES 

SITUATIONS DE 

COECRITURE 

ELEVE/ELEVE OU 

ELEVE/PROFESSEUR 
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ET DEVANT L’ELEVE EN DIFFICULTES? 

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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LA TENTATION DE 

L’ENSEIGNANT  

DEVANT LES 

DIFFICULTES DE 

L’ELEVE 

« REDIGE/FAIS DES 

PHRASES 

SIMPLES :  

 Sujet Verbe 

Complément » 

On encourage la 

construction d’une 

langue appauvrie chez 

l’élève et d’une 

pensée pauvre qui ne 

fait pas appel à la 

richesse de la langue 

pour raisonner , 

donner des liens de 

causalités…. 

Simplifier les 

consignes en 

multipliant les 

questions 

intermédiaires 

La stratégie de 

prélever les 

informations sans les 

traiter est renforcée 

chez l’élève qui 

demeure un exécutant 

de la tâche et 

n’envisage pas d’être 

responsable de ses 

apprentissages 
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Pour l’élève en difficultés ponctuelles ou chroniques , les modalités de travail restent 

les mêmes que pour les autres élèves en insistant sur certaines stratégies.  

 

On peut initier des démarches réflexives sur la langue  
1. En lui donnant les réponses aux questions et en lui demandant de chercher dans les documents les 

éléments (explicites = prélever) et (implicites= traiter) pour justifier ses réponses. L’élève, déchargé de 

la nécessité de trouver LA bonne réponse,  va alors plus facilement faire appel à ses connaissances 

propres, et se lancer dans une démarche plus complexe qu’il pourra verbaliser à la demande et 

permettre au professeur d’identifier les points de blocages. 

2. En ne lui donnant des consignes qui visent non pas à trouver des réponses mais à expliciter ses 

démarches. 

3. En lui donnant des travaux d’élèves à analyser pour mettre en évidence les éléments de réussite et les 

éléments à améliorer. 

On peut encourager les pratiques de 

reformulations/explicitations 
4. A l’oral, on laisse s’exprimer l’élève et on lui donne des indications de réussite sur le fond – on peut 

écrire au tableau sa réponse. On lui demande dans un deuxième temps de se relire et  de reformuler. 

5. A l’écrit, on n’évalue pas simultanément le fond et la forme, on donne la possibilité de réécrire. 

On peut contextualiser les consignes d’écriture 
1. Faire écrire dans des genres nouveaux 

2. Prévoir des destinataires différents 

3. Sur des supports variés (cahiers, affiches, écrans, transparents…) 



13 

Un exemple d’activité langagière pour apprendre à observer et à 

décrire de manière opératoire en sciences 

Activité conçue et présentée par Simone Trividic en 6ème  
http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pratiques_pedagogiques/pratiques_usages_langue_disciplines.php#  

Objectif : découvrir des structures cellulaires pour mettre en évidence la cellule en tant qu’unité 

structurale du vivant 

Contexte : Certains élèves observent des cellules d’épiderme d’oignon en MO, d’autres des 

cellules buccales. Chacun doit en parallèle écrire un texte décrivant ce qu’il observe et le donner 

aux élèves qui n’ont pas vu la même préparation. Ces derniers doivent alors réaliser un schéma 

à partir du texte de leurs camarades.  

Exemple d’une production d’élève à 

partir de l’observation de l’épiderme 

d’oignon. 
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Le TRAVAIL DES CAMARADES LORS D’UNE DEUXIEME SEANCE 
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CONSTAT COLLECTIF : LA DESCRIPTION PROPOSEE N’EST PAS 

OPERATIONNELLE 

ACTIVITE COLLECTIVE DE REECRITURE  : 

 

• Certains élèves font appel à des exemples analogiques relevant de leur culture personnelle 

: des écailles, des « morceaux de cire d’abeille » 

•D’autres proposent de préciser la forme « hexagonale » tout en la modulant en fonction des 

observations faites en vidéomicroscopie 

•Des élèves réalisent que l’expression » qui se suivent » traduit un mouvement, ce qui est 

inapproprié et proposé le terme « alignées » 

 

Pour aboutir à  une formulation « ce sont des éléments allongés qui se ressemblent, de 

forme presque hexagonale ou rectangle, alignés et côte à côte. » 

 

Lors d’une troisième séance : le même travail est effectué à partir desdescriptions des 

cellules de joues, une comparaison est faite entre les deux préparations pour aboutir à la 

prise de conscience de l’unité cellulaire. 
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LE PROFESSEUR ACCOMPAGNE LE TRAVAIL ET DEFINIT LES 

TERMES SCIENTIFIQUES A PARTIR DES PROPOSITIONS D’ELEVES 
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Bilan de l’activité 

1. Les élèves ont pris conscience de l’importance des termes utilisés pour décrire 

en sciences. (construction d’une conscience disciplinaire)  

 

2. Ils ont puisé dans leurs propres références et ressources pour amender et 

reformuler la proposition de leur camarade 

 

3. Le professeur a accompagné les élèves et a mis en place le lexique spécifique 

(juste le lexique nécessaire) à partir des termes usuels des élèves, cela facilite la 

compréhension et l’appropriation du lexique nouveau 

 

4. Il aura fallu trois séances pour parvenir à l’objectif initial tout en permettant un 

réel travail langagier et fonctionnel chez les élèves 
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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 


