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Le rapport au langage au centre

des difficultés langagières scolaires?
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Résultats de la recherche
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« Profil conversationnel »

socialisations 

primaire et secondaire

très défavorisées

parcours scolaire 

très difficile

dispositions 

conversationnelles

confusion entre 

monde du texte 

et monde réel

difficulté à adopter 

une posture analytique 

à l’égard du langage



[1ère année, compréhension à la lecture en français]

Rapport immédiat aux textes et aux discours 



[extrait de réponses à la question : »quels conseils donnerais-tu à 

quelqu’un qui doit écrire un texte argumentatif pour l’école? »]

Priorité à la véracité/ difficulté à décontextualiser

• l’important est de « créer une situation dans sa 

tête » (Tony, 5ème)

• de « penser à ce qu’on ressent et de parler pour 

[soi]» (Florence, 5ème) 

• « de se remettre dans la situation exemple par 

exemple et de voir si c’est bon ce qu’on a dit » 

(Aboubacar, 3ème). 



« Profil formaliste »

dispositions formalistes

(bonne volonté culturelle)

conformisme 

formel

sursophistication

socialisations 

primaire et secondaire défavorisées

parcours scolaire 

difficile

attention des parents à la réussite scolaire



Conformisme formel

[extrait du texte argumentatif sur le racisme de Moubarak, 

3e année du général]

(…) Pour moi, je trouve ça mieux qu’il y a plusieurs 

couleurs de peaux, car cela change du blanc. Un noire 

monté dans le même bus que moi et qui était regardé 

de travers par des blancs. Enfin, je suis contre le 

racime des handicapés car ces personnes souffres déjà 

assez, il faut beaucoup plus aidé ces personnes. Lorsque 

je vais en ville, je voit beaucoup de personnes qui 

passent en niant des handicapés qui mendis. En 

conclusion, je suis contre chaque type de racisme (…)



[extrait d’une évaluation en français de 3ème année]

« Biographie : un récit de la vie d’une personne 

connue ou dont on digne la vie interressant raconté 

par quelqu’un d’autre. »

Sursophistication/stratégies citationnelles



« Profil chercheur de scriptural»

Dispositions 

en partie scripturales 

(sentiment d’illégitimité culturelle, 

intériorisation partielle du contrat 

scriptural)

Stratégies de 

compensation et 

d’évitement

Écart entre 

compétences 

spontanées et 

scripturales

socialisations 

primaire et secondaire défavorisées

parcours scolaire 

globalement positif mais

semé d’embûches

attention des parents et des élèves à la 

réussite scolaire



[évaluation de 5ème générale en français]

« Mes Arguments en faveur de l’opposition

J’ai apprécié cette nouvelle pour 3 elements.

Tout d’abord le thème mais surtout son approche permettant de 

raconter tout en finesse une époque dur et Marquante du chili et de 

son régime pinochet en se projetant dans le corp de ce petit 

garçon. Ce qui me procure une autre vision de voir les choses.

Ensuite le rythme de la nouvelle, le rythme m’a donné envie de 

tourner les pages, le rythme ne tombait aps ce qui retenait mon 

attention pour cette nouvelle avec ce petit garçon curieux et 

intelligent.

Et enfin le vocabulaire qui est parfaitement adapter au personnage 

avec des mot tels que « microbe », ou encore « chiche » et « gueule 

». Ce qui m’a permis de m’imaginer complètement à la place du 

personnage un language que nous les jeunes d’aujourd’hui nous 

utilisons constamment. »



du côté des professeurs

Résultats de la recherche



Mécanismes adaptatifs (?)

• Accepter le mode conversationnel pour 
privilégier le contenu (ex.: 
mémorisation de définitions, de 
collocations)











Mécanismes adaptatifs (?)

• Faire mémoriser (stratégie 
conversationnelle) des éléments tirés 
d’un travail scriptural



Q: « Présentez de façon complète les thèmes et formes de 

prédilection des poètes : (…) 

thèmes et formes : 

R:-formes anciennes modernisées : sonnets, odes, 

ballades,…

-thèmes lyriques de la nature : la mer, le soleil couchant, 

les oiseaux, (…) »



Mécanismes adaptatifs (?)

• Mettre les textes résistants de côté

• Poser des questions factuelles sur les 
textes/privilégier l’expression de l’avis
ou l’ « imagination » de l’élève







Mécanismes adaptatifs (?)

• Mettre la priorité sur les compétences 
de base non acquises (notamment 
orthographiques, métalinguistiques)

• Corollairement ne pas développer les 
compétences métadiscursives
permettant de comprendre et de 
produire des textes complexes



• Expliciter au maximum les enjeux des 

activités de lecture-écriture (pas uniquement 

en français!)

➔ enjeux et contrat de communication (compréhension 

mutuelle, production de savoirs décontextualisés qui 

traversent le temps et l’espace), différences

conversation/discours scriptural en termes de normes 

discursives

➔ Faire dépendre la réussite (au moins symboliquement) de la 

tâche de l’efficacité communicationnelle

Quelques principes didactiques



• Formuler un contrat de communication réel

et réaliste

• Mettre de côté, si nécessaire, certaines 

exigences (formelles) tout en étant 

intransigeants sur certains critères 

scripturaux

Quelques principes didactiques



• Donner la priorité à la reformulation, à la 

relecture et à l’auto-correction 

➔ investir, retravailler, évaluer le brouillon / la méthode de 

relecture avec outils; retravailler les productions pour 

qu’elles soient satisfaisantes du point de vue scriptural

➔ faire exister, rendre visible le lecteur naïf imaginaire, 

travailler la projection dans ses difficultés potentielles 

(dans des exercices isolés), lui donner de la place en 

encadrant la production et la relecture (par ex. faire des 

exercices de relecture collective, rendre visible le rôle et 

les attentes du lecteur dans les grilles d’évaluation)

Quelques principes didactiques



• Relier les activités d’analyse des textes à des 

objectifs en termes de compréhension des textes 

et de positionnement par rapport à ces textes

➔discuter des textes (résistants et proliférants) et de leurs 

messages, des interprétations possibles

• Rendre les consignes susceptibles d’amorcer un 

travail scriptural

➔ consignes complexes, explicites, claires, peu routinisées

Quelques principes didactiques



Merci pour votre écoute!
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