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• Les a5endus et présupposés de l’École
• Ce que peuvent en comprendre les élèves en
foncBon de leur habitudes langagières
• Les praBques dominantes qui brouillent les
enjeux d’apprenBssage
Conclusion : Qu’est ce qu’un enseignement
explicite

L’importance du langage à l’école
! La langue possède un usage spéciﬁque à l’école.
! Il s’agit d’un « objet » sur lequel les élèves doivent
changer de regard pour l’analyser, le travailler le penser
comme un instrument de travail.
! Il s’agit de ne pas limiter le langage à ses usages
d’expression et de communicaBon, mais qu’il devienne
un instrument pour apprendre, élaborer, raisonner,
comprendre.
! Le langage et la langue perme5ent le travail cogniBf, les
acBvités décontextualisées, la généricité des savoirs
! L’INTERCOMPRÉHENSION NE DOIT PAS MASQUER LES
DIFFICULTÉS

Des évoluBons contemporaines qui confèrent au
langage un rôle essenBel au risque d’accroître les
inégalités scolaires et sociales
! ObjecBfs du curriculum
! ConcepBon de l'élève (enfant, jeune, acBf et qui parBcipe) et
concepBon de l’apprenBssage (élève qui construit avec le langage)
! Grande importance du langage dans les apprenBssages et dans la
classe (communiquer, s'exprimer vs élaborer à l’oral et à l’écrit )
! Travail de secondarisaBon, de décontextualisaBon alors que les
apprenBssages sont en situaBon
! Développement de la li5éraBe (supports de travail), d’une
li5éraBe étendue (ensemble des possibilités liées à la familiarité
avec l’écrit) qui permet les mises en relaBon, les raisonnements, la
conceptualisaBon. Comprendre pour uBliser.
! Importance grandissante de l’oral dans les évoluBons didacBques
et pédagogiques, mais l’objecBf de la construcBon des textes de
savoir reste au demeurant toujours aussi nécessaire

Les diﬃcultés d'une parBe des élèves :
le rapport au langage, le rapport au monde qui produisent les inégalités

! Des habitudes qui valorisent :
" La transparence de la langue et du langage, vérité,
idenBﬁcaBon du mot à l’objet (diﬃculté de symbolisaBon)
" La communicaBon, l’expression et la méconnaissance du
travail du et par le langage
" La lecture ou l’écoute parBelle, segmentée, ponctuelle,
mot-signal, juxtaposiBon quand la compréhension globale,
l'intenBonnalité, la théorie de l'esprit sont essenBelles dans
la compréhension des textes
" La contextualisaBon, l'expérience et l'opinion personnelle au
détriment de la généricité des savoirs
" Le monde comme lieu du faire et de l'éprouver et non
comme objet d'interrogaBon et de compréhension
" Les faits au détriment des phénomènes et processus

Devenir élève aujourd'hui c'est avoir des usages du
langage socialement construits et non enseignés
! Ressaisir, me5re en relaBon des éléments disconBnus et
hétérogènes, idenBﬁer les objets de savoir, les enjeux
cogniBfs des situaBons
! UBliser le langage pour comprendre et élaborer, pour
catégoriser : spéciﬁcité de la langue, du lexique dans ce
domaine
! Construire une généricité, un savoir et non dire une
spéciﬁcité, une signiﬁcaBon locale, une vérité en
contexte, une opinion
! Savoir se référer au texte pour y trouver les
apprenBssages et les savoirs et non faire le seul usage
de soi et de son expérience

! Ecrire par Bssage de l'hétérogène un texte de savoir
homogène
! Parler sur et non parler de
! Nécessité du langage d’élaboraBon pour
! Changer de regard sur les objets du monde qui
deviennent des objets de savoir
! Changer de rapport au monde (lieu d'expériences et
d'émoBons vs objet de quesBonnement), comprendre
les phénomènes et processus
! Etre autonome dans la mobilisaBon cogniBve des
savoirs et leur idenBﬁcaBon

Des praBques pédagogiques qui, à l’insu des
enseignants, n’aident pas les élèves et accroissent
les inégalités
! Le discours de la classe, ses usages, la langue
(horizontalité, langue parfois peu scolaire mais
quoBdienne)
! Les supports de travail
! L’importance de l’implicite qui masque les nécessités de
construire du quesBonnement, de l’a5enBon aux
phénomènes et processus
! Le faible travail des enjeux cogniBfs , du lexique en
parBculier
! Une explicitaBon qui ne porte pas sur les enjeux
cogniBfs des tâches et des acBvités

