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Editorial	  
Jusqu'à	  aujourd'hui,	  l'apprentissage	  de	  l'écrit	  a	  souvent	  été	  l'affaire	  de	  la	  langue	  d'enseignement.	  
Les	  élèves	  apprenaient	  à	  lire	  et	  écrire	  des	  textes	  dans	  la	  langue	  première	  d'enseignement	  et	  de-‐
vaient	  ensuite	  être	  capables	  par	  eux-‐mêmes	  de	  comprendre	  et	  de	  produire	  des	  textes	  de	  manière	  
efficace	  dans	  toutes	  les	  autres	  disciplines	  enseignées.	  Les	  compétences	  acquises	  dans	  la	  langue	  
première	  d’enseignement	  en	  matière	  d'écrit	  étaient	  considérées	  comme	  transférables	  directement	  
aux	  autres	  disciplines.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  les	  compétences	  en	  littératie	  sont	  perçues	  comme	  géné-‐
rales,	  indépendantes	  du	  contexte	  et	  du	  genre	  de	  texte	  auxquels	  elles	  s'appliquent.	  Cette	  manière	  
de	  concevoir	  l'apprentissage	  littéracique	  a	  considérablement	  évolué.	  Désormais,	  apprendre	  à	  lire	  et	  
à	  écrire	  devient	  la	  préoccupation	  de	  toutes	  les	  disciplines	  d'enseignement.	  Un	  certain	  nombre	  
d'études	  ont	  montré	  qu'un	  quart	  des	  jeunes	  de	  11	  à	  15	  ans	  n'avaient	  non	  seulement	  pas	  de	  connais-‐
sances	  suffisantes	  en	  littératie	  mais	  également	  qu'ils	  ne	  parvenaient	  pas	  à	  les	  mettre	  en	  œuvre	  dans	  
l'acquisition	  de	  nouveaux	  savoirs	  dans	  les	  autres	  disciplines	  d'enseignement,	  telles	  que	  par	  exemple	  
la	  biologie	  ou	  la	  géographie.	  Selon	  l'OCDE	  (2010),	  l'acquisition	  de	  la	  lecture	  doit	  faire	  partie	  de	  la	  
formation	  initiale	  et	  permettre	  de	  résoudre	  des	  tâches	  complexes	  dans	  différents	  contextes.	  Au-‐
jourd'hui,	  l'élève	  devrait	  avoir	  la	  possibilité	  de	  développer	  ses	  compétences	  en	  littératie	  à	  la	  fois	  
dans	  des	  contextes	  scolaires	  et	  extrascolaires	  diversifiés.	  

Derrière	  ces	  différentes	  perspectives	  du	  développement	  littéracique,	  une	  question	  ne	  fait	  pas	  con-‐
sensus	  chez	  les	  chercheurs	  qui	  travaillent	  sur	  l'apprentissage	  de	  la	  langue.	  Pour	  certains,	  des	  com-‐
pétences	  de	  base	  peuvent	  être	  transférées	  pour	  l'apprentissage	  de	  toutes	  les	  disciplines.	  Des	  tra-‐
vaux	  ultérieurs,	  dont	  ceux	  de	  Schmellentin	  et	  al.	  (2011)	  montrent,	  au	  contraire,	  que	  chaque	  disci-‐
pline	  nécessite	  des	  compétences	  littéraciques	  spécifiques.	  Cette	  spécificité	  se	  traduit	  par	  un	  lan-‐
gage	  propre	  à	  chaque	  discipline,	  langage	  qui	  comprend	  un	  vocabulaire	  particulier	  et	  s'inscrit	  dans	  
des	  genres	  spécifiques,	  définis	  par	  une	  organisation	  et	  des	  formulations	  qui	  leur	  sont	  propres.	  
L'élève	  est	  ainsi	  confronté	  à	  des	  exigences	  textuelles	  qui	  divergent	  en	  fonction	  de	  la	  thématique	  
abordée.	  Et	  c'est	  en	  s'appuyant	  sur	  les	  textes	  eux-‐mêmes	  que	  les	  élèves	  vont	  tout	  particulièrement	  
développer	  leur	  compréhension	  et	  leur	  production	  de	  textes	  disciplinaires.	  Parallèlement,	  la	  lecture	  
et	  l'écriture	  de	  textes	  disciplinaires	  demandent	  d'avoir	  des	  connaissances	  de	  base	  de	  la	  langue	  de	  
l'école	  qui	  doivent	  être	  développées	  en	  partie	  au	  sein	  de	  la	  famille	  mais	  qui	  doivent	  aussi	  pouvoir	  
être	  acquise	  par	  l'intermédiaire	  de	  l'école.	  Ainsi,	  pour	  que	  l'apprentissage	  de	  la	  langue	  puisse	  être	  
intégré	  dans	  les	  disciplines,	  il	  y	  a	  la	  nécessité	  d'une	  collaboration	  étroite	  entre	  les	  didactiques	  de	  
langues	  et	  des	  disciplines.	  	  

D'un	  côté,	  le	  langage	  peut	  être	  vu	  comme	  une	  dimension	  transversale,	  permettant	  d'appréhender	  
le	  savoir	  de	  n'importe	  quelle	  discipline.	  D'un	  autre	  côté,	  le	  langage	  et	  plus	  particulièrement	  les	  pra-‐
tiques	  langagières	  sont	  également	  susceptibles	  d'être	  spécifiques	  à	  chaque	  discipline.	  Ce	  numéro	  
propose	  des	  travaux	  qui	  revendiquent	  la	  spécificité	  des	  compétences	  littéraciques	  pour	  différentes	  
disciplines	  et	  qui	  alimentent	  la	  réflexion	  sur	  l'intégration	  de	  l'apprentissage	  de	  la	  langue	  dans	  les	  
disciplines.	  

La	  question	  des	  liens	  entre	  le	  langage	  et	  le	  développement	  de	  savoirs	  à	  l'école	  est	  d'emblée	  posée	  
par	  Jean-‐Paul	  Bernié,	  Martine	  Jaubert	  et	  Maryse	  Rebière.	  Leur	  contribution	  propose	  de	  repenser	  le	  
langage	  à	  l'école	  et	  de	  voir	  la	  classe	  comme	  une	  communauté	  discursive	  qui	  va	  développer	  des	  
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compétences	  langagières	  spécifiques	  pour	  chaque	  discipline	  scolaire.	  Et	  c'est	  ainsi	  que	  les	  pratiques	  
langagières	  vont	  contribuer	  à	  la	  transformation	  de	  savoirs	  quotidiens	  développés	  dans	  le	  contexte	  
familial	  en	  des	  savoirs	  savants	  construits	  dans	  le	  contexte	  scolaire.	  La	  notion	  de	  communauté	  dis-‐
cursive	  disciplinaire	  est	  utilisée	  pour	  analyser	  ce	  double	  processus	  indissociable	  qui	  allie	  le	  change-‐
ment	  de	  position	  énonciative	  des	  élèves	  dans	  les	  disciplines	  concernées	  et	  leur	  appropriation	  de	  
nouveaux	  savoirs	  disciplinaires.	  L'élève	  qui	  change	  de	  position	  énonciative	  va	  être	  capable	  de	  dé-‐
passer	  le	  point	  de	  vue	  individuel	  pour	  interagir	  sur	  des	  connaissances	  partagées.	  C'est	  à	  travers	  des	  
exemples	  pris	  dans	  différentes	  disciplines	  que	  les	  auteurs	  illustrent	  cette	  co-‐construction	  de	  con-‐
naissances	  disciplinaires	  et	  de	  nouvelles	  positions	  énonciatives.	  

C'est	  grâce	  à	  l'étayage	  de	  l'enseignant	  que	  ce	  processus	  de	  transformation	  des	  connaissances	  et	  du	  
langage	  des	  élèves	  peut	  avoir	  lieu.	  Ce	  rôle,	  essentiel,	  de	  l'enseignant	  dans	  l'appropriation	  de	  nou-‐
veaux	  savoirs	  est	  également	  évoqué	  par	  François	  Audigier	  dans	  sa	  contribution.	  A	  travers	  plusieurs	  
exemples,	  celui-‐ci	  met	  en	  évidence	  les	  spécificités	  des	  disciplines	  du	  monde	  social	  (l'éducation	  à	  la	  
citoyenneté,	  la	  géographie	  et	  l'histoire)	  et	  en	  particulier	  les	  caractéristiques	  des	  textes	  qui	  leur	  sont	  
associées.	  La	  tâche	  de	  l'enseignant	  est	  d'amener	  les	  élèves	  dans	  des	  dispositifs	  de	  travail	  qui	  leur	  
permettent	  une	  prise	  de	  distance	  par	  rapport	  aux	  textes.	  Cette	  distanciation	  est	  nécessaire	  pour	  
faire	  évoluer	  leurs	  pratiques	  langagières	  et	  construire	  leur	  compétence	  en	  littératie.	  	  	  

L'importance	  des	  écrits	  disciplinaires	  est	  également	  évoquée	  par	  Julienne	  Furger,	  Thomas	  Lindauer	  
et	  Claudia	  Schmellentin.	  Chaque	  texte	  disciplinaire	  s'appuie	  sur	  des	  concepts	  et	  des	  théories	  spéci-‐
fiques	  que	  les	  élèves	  doivent	  extraire	  et	  s'approprier.	  Afin	  de	  faciliter	  cette	  acquisition,	  les	  auteurs	  
proposent	  des	  ajustements	  pour	  rendre	  ces	  textes	  plus	  lisibles	  pour	  les	  élèves.	  L'hypothèse	  sous-‐
jacente,	  examinée	  aussi	  par	  Jean-‐Louis	  Dumortier,	  est	  qu'il	  ne	  suffit	  pas	  à	  l'élève	  de	  connaître	  les	  
concepts	  et	  caractéristiques	  des	  textes	  disciplinaires	  pour	  les	  comprendre	  mais	  que	  la	  lisibilité	  des	  
documents	  joue	  également	  un	  rôle	  dans	  la	  réussite	  de	  la	  compréhension	  à	  travers	  les	  stratégies	  
disponibles	  que	  les	  élèves	  peuvent	  mobiliser.	  	  Dumortier	  analyse	  ce	  manque	  de	  clarté,	  dans	  des	  
écrits	  de	  biologie,	  à	  trois	  niveaux:	  la	  macrostructure,	  la	  mésostructure	  et	  la	  microstructure,	  et	  pro-‐
pose	  des	  pistes	  pour	  rendre	  l'écrit	  disciplinaire	  plus	  lisible.	  

Pour	  l’enseignement	  disciplinaire,	  Julienne	  Furger,	  Thomas	  Lindauer	  et	  Claudia	  Schmellentin	  traitent	  
des	  potentiels	  de	  la	  lecture	  et	  de	  l'écriture.	  Les	  auteurs	  soulignent	  d’une	  part	  le	  rôle	  de	  mémoire	  de	  
l’écrit	  qui	  intervient	  dans	  la	  stabilisation	  et	  la	  transmission	  des	  savoirs.	  D’autre	  part	  ils	  évoquent	  
l’écriture	  dans	  sa	  fonction	  épistémique	  qui	  soutient	  et	  rend	  visible	  l’appropriation	  de	  nouveaux	  
objets.	  	  

Une	  autre	  contribution,	  de	  Josef	  Leisen,	  montre	  également	  le	  potentiel	  didactique	  de	  textes	  que	  la	  
tradition	  germanophone	  nomme	  des	  Sachtexte	  (textes	  des	  leçons	  de	  choses),	  c'est-‐à-‐dire	  tous	  les	  
genres	  de	  textes	  non	  narratifs	  utilisés	  pour	  les	  apprentissages	  et	  véhicules	  de	  connaissances	  disci-‐
plinaires.	  Le	  potentiel	  des	  textes	  proposés	  pour	  les	  «	  leçons	  de	  choses	  »	  est	  double	  puisqu'ils	  sont	  à	  
la	  fois	  objet	  d'apprentissage	  langagier	  et	  servent	  à	  l'apprentissage	  de	  connaissances	  propre	  à	  une	  
discipline.	  L’usage	  de	  ces	  textes	  suppose	  cependant	  que	  les	  apprenants	  disposent	  de	  connaissances	  
solides	  portant	  sur	  les	  genres	  textuels	  et	  de	  stratégies	  de	  lecture	  efficaces.	  Le	  rôle	  de	  l'enseignant	  
est	  aussi	  souligné	  dans	  la	  contribution	  de	  Leisen,	  dans	  le	  choix	  des	  textes	  et	  en	  fonction	  de	  
l’organisation	  des	  situations	  de	  lecture.	  	  

Une	  dernière	  contribution,	  de	  Cornelia	  Rosebrock,	  se	  focalise	  sur	  la	  notion	  de	  compétence	  en	  lec-‐
ture.	  L’auteure	  propose	  un	  modèle	  de	  compétence	  multidimensionnel	  qui	  conçoit	  la	  lecture	  	  
comme	  un	  phénomène	  à	  niveaux	  et	  dimensions	  multiples.	  Ce	  modèle	  permet	  d’ordonner	  les	  mul-‐
tiples	  aspects	  de	  la	  compétence	  en	  lecture	  et	  de	  se	  référer	  à	  ces	  aspects	  pour	  promouvoir	  la	  lecture.	  
Après	  avoir	  décrit	  les	  différents	  niveaux	  de	  lecture,	  Rosebrock	  montre	  le	  rôle	  que	  jouent	  ces	  ni-‐
veaux	  pour	  l’apprentissage	  des	  compétences	  en	  lecture.	  Par	  exemple,	  la	  motivation,	  qui	  se	  situe	  au	  
niveau	  du	  sujet,	  est	  un	  élément	  clé	  dans	  l'apprentissage	  de	  la	  lecture	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  régit	  
tous	  les	  processus	  mentaux	  impliqués	  dans	  la	  compréhension	  d'un	  texte.	  
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Ce	  numéro	  de	  forumlecture.ch	  ouvre	  une	  brèche	  dans	  un	  immense	  chantier	  qui	  est	  celui	  des	  liens	  
entre	  littératie	  et	  apprentissages	  disciplinaires.	  La	  question	  sous-‐jacente	  à	  ce	  numéro	  est	  celle	  de	  la	  
dialectique	  entre	  savoirs	  spécifiques	  (disciplinaires)	  et	  savoirs	  généraux	  (transversaux).	  La	  perspec-‐
tive	  adoptée	  ici	  par	  les	  auteur-‐e-‐s	  est	  celle	  d'une	  spécificité	  des	  pratiques	  langagières	  dans	  chaque	  
discipline	  mais	  la	  question	  reste	  ouverte	  de	  définir	  s'il	  reste	  une	  capacité	  littéracique	  générale?	  

L'unanimité	  de	  point	  de	  vue	  qui	  se	  dégage	  des	  différentes	  contributions	  montre	  une	  évolution	  dans	  
la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  littératie	  au	  sein	  des	  disciplines.	  Le	  débat	  semble	  se	  centrer	  sur	  les	  capaci-‐
tés	  spécifiques	  disciplinaires	  et	  les	  apprentissages	  y	  relatifs.	  	  Les	  auteur-‐e-‐s	  font	  des	  propositions	  
précieuses	  pour	  analyser	  des	  textes	  et	  pour	  favoriser	  la	  compréhension	  de	  textes.	  Le	  rôle	  essentiel	  
de	  l'enseignant	  dans	  la	  conduite	  des	  activités	  langagières	  est	  également	  souligné	  à	  plusieurs	  re-‐
prises	  mais	  sans	  être	  véritablement	  analysé.	  Un	  autre	  numéro	  pourrait	  porter	  sur	  l’agir	  enseignant	  
centré	  sur	  la	  transmission	  de	  savoirs	  disciplinaires	  et	  de	  leurs	  significations	  pour	  la	  	  construction	  des	  
compétences	  en	  littératie	  des	  élèves.	  
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