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Justifier et reformuler en sciences et technologies : quand l'oral devient un levier à 

l'apprentissage.  

 

 

Selon Aud, et al. (2012), ce sont plus de 80% des élèves québécois en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage (ÉDAA) qui sont intégrés en classe de science et technologie (ST) au secondaire. 

Plusieurs d'entre eux auraient des lacunes en lecture qui rendent complexe l'appropriation du 

contenu à apprendre. L'enseignement de stratégies générales et disciplinaires pour aborder les 

textes serait nécessaire. Offrir des contextes d'apprentissage qui prédisposent aux échanges entre 

pairs serait un excellent moyen de stimuler la construction de sens (Scruggs et Mastropieri, 

2007). Or, Fleischman et al. (2010) soulignent que les ÉDAA ne reçoivent pas le soutien 

approprié et que cette situation compromet leur réussite dans ce cours, mais aussi dans 

l’ensemble des disciplines scolaires, en plus d’avoir une répercussion sur leur diplomation 

(Kaldenberg, et al, 2015). 

 

Le courant de recherche en littératie disciplinaire (Shanahan et Shanahan, 2008) encourage les 

enseignants des différentes disciplines à développer chez les élèves la capacité à communiquer à 

la manière des experts en leur enseignant diverses pratiques langagières qui sont propres à chaque 

discipline. Dans cette optique, l'oral serait une piste à privilégier pour les élèves en difficulté, 

mais elle est encore bien peu documentée (Bertot, 2015; Dumais et al., 2015). Parmi les pratiques 

langagières possibles, 1) la justification qui consiste à faire valoir le bien-fondé d'une action ou 

d'un propos (Chartrand, 2013 ; Forget, 2014); 2) la reformulation qui exige que l'on intègre 

l'information recueillie afin de la dire en d’autres mots (Dumais, 2014). 

 

La recherche menée est de nature exploratoire et de type qualitatif/interprétatif (Savoie-Zajc, 

2011). Elle été réalisée au Québec dans une école de la Montérégie située en milieu rural et 

socioéconomique faible. Un enseignant de 4
e
 secondaire souhaitait soutenir ses élèves du cours 

Science et technologie afin qu'ils puissent davantage développer leurs compétences dans ce cours 

et, par le fait même, mieux réussir l'examen ministériel de fin d'année.  

Les objectifs visaient à décrire les répercussions de l’enseignement et de l’utilisation de deux 

pratiques langagières en classe de ST a) selon un enseignant ; b) selon des élèves.  

La justification et la reformulation ont apporté une dimension discursive propre à la classe de 

science et technologie, la transformant en une communauté d'apprentissage véritable. En ce sens, 

la compétence à tisser des liens entre la cognition et le langage (Canat, 2007) mérite d'être 

explorée et considérée comme une voie prometteuse. Dans cette communication, les outils 

développés, les stratégies enseignées, les modalités d'enseignement et les résultats obtenus seront 

présentés. Des extraits d'entrevues réalisées avec l'enseignant et des élèves illustreront nos 

propos. De plus, il sera clairement démontré comment des concepts de la discipline « français » 

peuvent devenir des outils pour la discipline « science et technologie ». 
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