
Science et Langage : étude de l’importance du langage dans 
l’acquisition et l’expression de notions scientifiques 

 

La Notion de Lourd ou Léger en maternelle : 

Les séances sur le thème « balances, balançoires » ont été réalisées avec des enfants de 2-3 ans 
(toute petite et petite sections) et filmées. L’analyse de certains moments de ces séances est 
particulièrement intéressante dans l’étude du lien qu’entretiennent la science et le langage, car à cet 
âge, les enfants apprennent à parler et ne maîtrisent donc pas la langue. Ainsi, leur enseigner 
certaines notions scientifiques est un vrai défi, et le frein que constituent leur vocabulaire et leur 
compréhension orale peut être nettement identifié.  

L’objectif de cette séquence est de faire comprendre aux enfants la notion de « lourd » ou « léger ». 
La première séance introduit le thème par le biais d’une histoire (« Un tout petit coup de main »), 
mettant en scène un éléphant et une souris qui veulent jouer à la balançoire. L’éléphant étant trop 
lourd, ils ne parviennent pas à se balancer, la souris est figée dans les airs tandis que l’éléphant ne 
décolle pas du sol. On essaie alors de faire deviner pourquoi aux enfants. 

Au cours de ces séances, les difficultés liées aux langages se sont manifestées à plusieurs reprises : 

1) La difficulté pour trouver ses mots, et « se lancer » 

Lorsqu’on demande aux enfants d’expliquer pourquoi l’éléphant reste au sol, dans le premier 
groupe, aucun enfant ne trouve l’argument recherché (« parce qu’il est trop lourd »). La plupart 
restent silencieux… 

Adulte : On va vous lire une histoire, vous allez  bien, bien écouter, et ensuite on va 
essayer de parler de cette histoire, vous allez me dire de quoi parle cette 
histoire. 

[lecture de l’histoire « un tout petit coup de main »] 

Adulte : Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez compris, qu’est-ce qui 
s’est pas passé dans l’histoire ? Qu’est-ce qu’il voulait faire l’éléphant avec la 
souris ? Il voulait… 

Elève : faire de la balançoire. 

Discussion sur la balançoire : certains enfants disent en avoir déjà vu. 

Adulte : Alors comment on fait pour s’amuser avec ces balançoires ? 

Elève : c’est pour se balancer 

Adulte : c’est vrai, qu’est-ce que ça veut dire ? (…) 
Ça veut dire qu’on s’assoit d’un côté et qu’on va monter puis redescendre. 

[…] 

[on s’intéresse à l’histoire] 

Adulte : Il est où l’éléphant sur la balançoire ? 

Elève : il est là dans l’herbe 

Adulte : pourquoi il a les fesses dans l’herbe l’éléphant ? Est-ce que la souris a les 
fesses dans l’herbe elle ? 

Elèves : non 



Adulte : pourquoi ? Elle est où la souris, par rapport à la balançoire ?  

Les élèves montrent le dessin en disant « là », on essaie de leur faire expliquer… On 
tente de leur souffler : regardez, sur le dessin, la souris elle est en… ?  pour obtenir 
« en haut », « en bas ». Mais rien n’en sort, on s’apprête donc à essayer « en vrai », 
avec du matériel. 

Adulte : Comment il est l’éléphant par rapport à la souris ? 

Elèves : il est très gros ! 

L’argumentation n’est pas immédiate. Quand on leur pose la question directement, ils n’ont pas de 
réponse, pas d’idée. La question de départ est bien trop générale, et il n’est pas certain qu’ils la 
comprennent. Quand on leur demande ce qui se passe dans l’histoire, ils ne savent sans doute pas ce 
qui est attendu précisément (dans d’autres classes en cycle 2, les enfants répondaient à cette 
question en listant les animaux qu’ils avaient vus, sans comprendre qu’on veut qu’ils explicitent la 
situation problème. Si la prise de parole est plus spontanée, la compréhension de la question n’est 
toujours pas bonne). On est alors obligé de « biaiser », et de reprendre l’histoire dès le début par des 
questions beaucoup plus ciblées (ce que l’éléphant et la souris veulent faire, et s’ils y arrivent). 

Les enfants ont donc du mal à trouver leurs mots, à exprimer leurs idées. Il est nécessaire qu’une 
progression soit guidée par des questions courtes. 

Un exemple un peu plus précis est apporté dans l’échange qui va suivre. Dans la suite de la séance, 
on leur apporte le terme « lourd », car ils ne le connaissent sans doute pas, ou du moins pas tous, et 
qu’ils ne peuvent donc pas le deviner par eux-mêmes. De plus, leur compréhension de la situation est 
un peu meilleure en deuxième séance. On réinvestit la première séance avec quelques rappels, on 
leur demande de nous redire ce qui se passait dans l’album, tout en leur montrant l’image sur 
laquelle on travaille. Une systématisation dans le dialogue va s’instaurer… 

Adulte : Est-ce que vous vous souvenez de ce qu’on a fait la dernière fois ? est-ce que 
vous vous souvenez de l’histoire qu’on a lue ? De quoi ça parle ? Qui est-ce 
qu’on voit sur le dessin ? C’est qui ? 

Elève : l’éléphant 

Adulte : qu’est-ce qu’il veut faire l’éléphant ? 

Elève : il veut jouer à la balançoire avec la souris 

Adulte : et qu’est-ce qui se passe ? qu’est-ce qu’on voit ? Où est-ce qu’il est 
l’éléphant ? 

L’élève montre. 

Adulte : mais si tu dois m’expliquer sans me montrer, avec des mots ? 

Elève : il est en bas, il est coincé 

Adulte : et la souris elle est où, elle ? 

Elève : en haut, elle arrive pas à descendre. 

Adulte : ils ont envie de s’amuser avec cette balançoire, de se… balancer, mais ils n’y 
arrivent pas parce que l’éléphant est coincé en… 

Elèves : bas 

Adulte : mais pourquoi il est coincé en bas l’éléphant ? 

Elève : Il a une trompe 

Adulte : Oui d’accord, mais surtout, il est en bas parce qu’il est trop… 

Elèves : lourd 

Adulte : Et la souris elle est comment ? 



Elèves : Petite 

Adulte : Et du coup elle est… ? 

Elèves : Légère 

Adulte : Et comme elle est légère, elle est où la souris ? 

Elèves : En haut 

Adulte : Donc quand on est en haut on est… ? comment elle est la souris ? 

Elèves : légère 

Adulte : Et donc quand on est en bas on est… 

Elèves : Lourd. 

 

On essaie de faire en permanence le parallèle entre la position de l’animal ou de l’enfant et son 
« poids », pour leur faire comprendre le fonctionnement de la balançoire. (en haut = léger, en bas = 
lourd). Ce système de questions/réponses a été réutilisé pour toutes les séances suivantes : lorsque 
les enfants essayaient (que ce soit entre eux avec les balançoires, ou avec des objets sur les 
balances), on leur demandait : 

Adulte : X est en haut ou en bas ? 

Elèves : en haut. 

Adulte : comme qui dans l’histoire ? 

Elèves : comme la souris 

Adulte : alors ça veut dire quoi ? Il est comment X ? 

Elèves : léger 

Adulte : et Y alors, il est en haut ou en bas ? 

Elèves : en bas. 

Adulte : comme qui dans l’histoire ? 

Elèves : comme l’éléphant 

Adulte : alors ça veut dire quoi ? Il est comment X ? 

Elèves : lourd 

 

Cette systématisation dans l’échange montre la nécessité d’une certaine répétitivité pour les enfants, 
qui peuvent être perdus si les questions ne sont pas formulées exactement de la même façon. Cela 
prouve que les nuances des mots, comme elles ne sont pas acquises, sont très importantes dans la 
compréhension des notions scientifiques. En effet, de jeunes enfants, qui ne connaissent qu’une 
proportion réduite des polysémies, ne comprennent pas ce qui est dit si le mot n’est pas utilisé dans 
l’emploi qu’ils connaissent. La précision du langage est donc indispensable à la précision scientifique. 

En outre, si on a vu que le mot « lourd » n’avait pas été trouvé spontanément lors de la première 
phase de questionnement, il a été donné immédiatement par un élève lors d’un exercice « par le 
ressenti », où il leur avait été demandé de tirer un drap posé au sol, sur lequel était assis un 
deuxième enfant. En effet, alors qu’on leur demandait s’ils y arrivaient facilement, cet élève a 
répondu « Non, c’est trop lourd ! ». Cet exemple montre aussi que les enfants ont du mal à 
« extrapoler » le sens des mots, ou à en faire usage dans un cadre différent de celui où ils les ont 
appris. 



2) Le problème du choix des mots 

Outre la difficulté des enfants à prendre la parole  par eux-mêmes, et à répondre avec spontanéité, 
se pose le problème du choix des mots employés lorsqu’ils parlent. Lorsque les mots sont proches, 
des confusions sont parfois faites : 

[lecture de l’histoire] 

Adulte : qu’est-ce que c’est cet objet ? Est-ce que vous savez comment ça s’appelle ? 

Elèves : une balance ! (l’un propose, les autres répètent) 

Adulte : non, une balançoire. 

 

Cet échange s’est produit au début de la séquence avec un autre groupe. Le terme de balance n’avait 
pas été prononcé, contrairement à la balançoire citée dans l’album. Cette confusion n’est pas très  
grave, mais provoque une imprécision lorsqu’on veut aller plus loin (ce qui n’est pas le cas avec les 
petits, mais le devient en cycle 2, car le but de l’appareil est différent). 

Un autre exemple d’imprécision est apparu quand on essayait les balançoires. On demandait aux 
élèves d’analyser la position des enfants de part et d’autre de la balançoire, c’est-à-dire de dire 
lequel est en haut, lequel est en bas.  

On prend deux élèves, un pour l’éléphant, un pour la souris. 

Adulte : ça penche de quel côté la balançoire ? 

Elève : du côté de Clara. 

Adulte : mais ça veut dire quoi quand ça penche ? Que c’est plutôt en haut ou en bas ? 

Elèves : en haut, en bas (tous ne sont pas d’accord) 

 

Ce genre de problème conditionne totalement le bon déroulement des séances, parce que si certains 
enfants ne comprennent pas de quel côté on parle quand on dit que ça penche, les notions acquises 
a posteriori risquent d’être complètement inversées. Ce dialogue m’a d’ailleurs permis de me rendre 
compte qu’il fallait être très vigilante dans le choix de mes mots, car si les enfants peuvent faire des 
erreurs, vu leur âge les adultes doivent au contraire se montrer extrêmement précis. 

Un dernier problème, plus grave cette fois, a été décelé lors des séances : il s’agit de l’inversion des 
notions de « facile » et « difficile ». En effet, pour faire comprendre « lourd »/ « léger », une 
méthode utilisée a été de leur demander s’il était facile ou difficile de porter un objet, ou de tirer un 
drap sur lequel un objet plus ou moins lourd était posé. Certains enfants qualifiaient de « facile » 
l’opération quand l’objet était bien trop lourd et ne bougeait pas d’un pouce, montrant donc que 
même cette notion n’était pas acquise. Cette confusion a été un grand frein à cet exercice, dévié 
cependant par l’utilisation du verbe « y arriver » (on y arrive / on n’y arrive pas). 

Cet exercice montrait par ailleurs les limites du langage : si sa précision est indispensable, lorsque le 
vocabulaire précis n’est pas compris, le langage devient pratiquement inutile. La notion abstraite de 
poids ne pouvait être transmise qu’en passant par les sensations : quand les enfants tiraient le drap 
sur lequel était assis un de leurs camarades, l’effort fourni et la difficulté de la tâche leur parlaient 
bien plus que l’affirmation qu’un éléphant est plus lourd qu’une souris. 

  



La qualité de l’eau en CM2 

Le travail consistait en l’élaboration d’expériences afin de nettoyer une eau boueuse. Les élèves 
commençaient par réfléchir en groupe à leur expérience, puis à l’expliquer sur une affiche afin de 
l’exposer au reste de la classe. Les affiches, réalisées dans un premier temps sans contrainte, 
n’étaient souvent pas claires, parce que les élèves ne savaient pas ce qui était attendu.  Afin de les 
aider un peu, nous leur avons indiqué qu’il fallait deux choses : une liste de matériel, et le détail de 
leur protocole expérimental, pour répondre à la question « comment faire ». C’est ainsi que cette 
affiche a été réalisée par un groupe : 

 

On constate que dans la partie protocole, aucune précision n’est donnée, ils expliquent ce qu’ils 
veulent faire, mais en aucun cas comment ils veulent le faire. 

Il en était de même à l’oral, leur argumentation était rarement précise. Si on leur demandait ce qu’ils 
faisaient, ils répondaient « bah, on enlève les déchets », on leur demandait alors avec quoi, et ils 
répondaient par exemple : « avec une passoire ». On leur demandait alors de préciser comment on 
utilisait l’ustensile, et seulement là leur réponse était détaillée.  

De la même façon qu’avec les petits (séquence balances/balançoires), les grands avaient besoin 
d’être guidés par une série de questions simples pour comprendre toute la portée de la consigne 
initiale. Ceci ne s’explique plus par l’absence de maîtrise du langage comme pour les petits, qui 
avaient besoin d’être guidés pour se lancer et prendre la parole, mais plutôt par la nouveauté de ce 
type de consignes. En effet, une précision extrême de leur langage n’avait jamais été exigée 
auparavant, leur travail était guidé et ils devaient faire ce qui était demandé, alors que là, il fallait 
qu’ils soient à l’origine des consignes d’une certaine manière, puisque le but était d’expliquer leur 
expérience voire même de la faire réaliser par d’autres (par le biais de ces affiches). 

La réalisation d’affiches est un bon moyen de leur faire comprendre le lien étroit entre science et 
langage, car en sciences toute expérience est vouée à être partagée, expliquée ; ainsi le partage au 
sein de la classe les prépare efficacement à ces échanges et requiert une importante précision dans 
l’expression. 

  



L’étude de la germination en CE1 et en CLIS 

La séquence sur le développement des plantes pour cycle 2 a été réalisée avec une classe de CE1 et 
une CLIS (sur le même créneau). Les séances consistaient à étudier l’importance de divers facteurs 
pour la germination d’une graine (a-t-on obligatoirement besoin d’eau ? de chaleur ? de lumière ? de 
terre ?) Tous ces facteurs ont été trouvés par les enfants (en répondant à la question « de quoi la 
graine a-t-elle besoin pour donner une plante ? »), et testés par l’expérience. 

A la fin des séances, un questionnaire leur a été distribué, dans le but d’analyser leurs réponses et 
leur clarté. 

Les réponses étaient le plus souvent incomplètes ou imprécises, parfois des confusions étaient faites 
au niveau du vocabulaire. Certaines réponses étaient carrément incompréhensibles (et pas 
seulement en CLIS), mais quelques rares réponses se révélaient plutôt précises et détaillées. 

QUESTION 1 : DONNE UN EXEMPLE D’UNE EXPERIENCE FAITE AVEC LES GRAINES. TU PEUX AUSSI 
LA DESSINER. 

1) Certains élèves ont formulé leur réponse en tentant d’expliciter la problématique plutôt 
que le protocole de l’expérience, mais la réponse proposée reste la plupart du temps trop 
vague et ne montre pas réellement pourquoi les expériences ont été réalisées : 

« Est-ce que les graines c’est important pour les plantes ? » 

 

Cette réponse ne montre pas du tout les expériences faites, mais provient sans doute d’une 
confusion avec le « tri » de graines réalisé lors de la première séance (il s’agissait de séparer les 
graines d’autres petits objets pouvant y ressembler). Toutefois tous les élèves savaient que les 
graines donnaient une plante, même si parfois on n’arrivait pas à la faire pousser ; donc la question 
écrite ici montre que son auteur a mal exprimé sa pensée, et l’élève souhaitait sans doute poser la 
question de ce qui était important pour que la graine puisse germer. 

« Parce qu’on ne savait pas si ça allait pousser, les plantes. » 

 

Une fois encore, l’expérience n’est pas décrite, mais la « question de départ » est expliquée. 
Toutefois la réponse est très imprécise, puisqu’il n’est pas question des différents facteurs 
d’incertitude (la plante peut-elle pousser sans eau ? sans lumière ? sans chaleur ? sans terre ?).  

« On l’a fait pour voir comment la plante pousse. » 



 

Ici, la réponse est tout aussi succincte et imprécise ; l’expérience est suggérée mais non explicitée, 
mais la thématique globale est donnée : il s’agissait en effet de comprendre dans quelles conditions 
les plantes pouvaient naître à partir de la graine. 

« Nous avons fait cette expérience pour savoir si la chaleur faisait pousser les plantes » 

 

« On a fait cette expérience pour savoir si la terre était importante pour la graine. » 

 

Dans ces deux réponses, le but de l’expérience est plus clairement présenté, car les élèves ont 
parfaitement dégagé la problématique à l’origine de leurs expériences. Par contre, leurs phrases se 
réfèrent à « cette » expérience, qui n’est toujours pas expliquée. 

« Pour savoir si ça pousse, si ça pousse pas, avec le rôle de l’eau, le rôle de la lumière, le rôle de la 
chaleur. » 

 

Cette dernière réponse ressemble beaucoup aux précédentes, avec en plus un aperçu de la globalité 
des expériences (chaque groupe était chargé de vérifier un paramètre, mais la classe les vérifiait 
donc finalement tous). Elle présente la même clarté dans l’explication du but des expériences, mais 
fait aussi l’impasse sur le détail du protocole expérimental. 

 



2) D’autres ont au contraire détaillé le protocole expérimental, sans en dégager le but : 

« On a planté des graines dans un pot. » 

 

« On a mis dans les pots des graines, on a mis de la terre. » 

 

Dans ces deux réponses, les élèves détaillent la partie « technique » du protocole, à savoir la 
définition du semis (quoiqu’il manque la terre, sans doute sous-entendue dans « pot », pour la 
première proposition), mais ne vont pas jusqu’au bout (placement des pots (lumière, chaleur), 
arrosage…). Le but de l’expérience n’est pas évoqué. 

« Avec les graines, on a planté des fleurs. Avec des pots et de l’eau, la chaleur, la lumière. » 

 

Ici la réponse est faite à peu près de la même façon, à ceci près qu’il y a plus de détails. Les 
paramètres étudiés sont listés, mais pas expliqués, on ne comprend pas non plus le but de 
l’expérience, et seule la partie technique est abordée. Par exemple il n’est pas précisé que plusieurs 
semis avaient été faits, dans des conditions différentes (un pot dans le noir et un pot à la lumière, 
arrosés pareil, etc.). 

Une imprécision liée au vocabulaire est aussi à remarquer dans la première phrase de la réponse : ce 
sont les graines qui ont été plantées, dans le but d’obtenir des plantes (ne donnant d’ailleurs pas de 
fleur). Mais il n’y avait pas encore de plante !  

« On a appris à faire des plantes et on a appris à planter des graines dans les plantes. » 

 

A la différence des réponses précédentes, cette fois l’expérience n’est pas détaillée mais un bilan est 
fait : l’élève a appris comment obtenir une plante en semant une graine. Toutefois, la phrase est 
difficile à comprendre et le vocabulaire incertain… 

« On a mis une plante dans une boîte noire. La plante était jaune, parce qu’elle manquait de chaleur 
et de lumière. » 



 

« On a essayé de faire pousser les graines avec de l’eau, des gravillons, de la lumière, de la terre, 
sans lumière, du coton. » 

 

Ces deux réponses sont déjà un peu plus détaillées et font le lien entre le protocole expérimental et 
le questionnement duquel résultent les expériences : les élèves ont évalué l’importance de la lumière 
pour le développement de la plante et celle du milieu dans lequel est réalisé le semis (terre / 
gravillons / coton). Le protocole apparait dans la deuxième proposition, puisqu’il est question d’un 
pot mis à la lumière, et d’un autre « sans lumière ». 

 

Les réponses à cette première question sont toutes finalement incomplètes, les élèves ne sont pas 
assez précis dans leurs réponses, et cela peut également être lié à une difficulté à cerner l’intégralité 
du sens du mot « expérience » : il s’agit d’une activité, dont on doit expliciter les étapes, destinée à 
vérifier une hypothèse / résoudre un problème. L’expérience sans son but n’est pas compréhensible 
ni interprétable, de même que la problématique sans le protocole n’aide pas à comprendre 
l’expérience. Il n’est toutefois pas indispensable d’évoquer les conclusions tirées (c’est d’ailleurs 
l’objet des questions suivantes). 

Outre cette compréhension difficile de la consigne, les élèves ont tendance à ne pas aller au bout de 
leurs idées, provoquant une certaine imprécision dans leurs réponses (par omission ou par confusion 
du vocabulaire), qui rend finalement leur réponse inexploitable. 

Si ce questionnaire avait été destiné à guider d’autres élèves dans une éventuelle séance sur le 
même thème, les élèves n’auraient pas pu refaire l’expérience, et cela prouve à quel point la science 
requiert une précision langagière importante. 

 

QUESTION 2 : QU’AVONS-NOUS APPRIS SUR LE RÔLE DE L’EAU ? 

QUESTION 3 : QU’AVONS-NOUS APPRIS SUR LE RÔLE DE LA LUMIERE ? 

QUESTION 4 : QU’AVONS-NOUS APPRIS SUR LE RÔLE DE LA CHALEUR ? 

Ces trois questions, formulées de la même manière et appelant des réponses assez similaires, ont 
pourtant obtenu des réponses assez variées et surtout orientées différemment. De même que pour 
la question précédente, certains élèves ont parlé de la problématique de l’expérience, plutôt que de 
ses résultats. D’autres au contraire ont tenté de conclure sur le paramètre demandé (eau, lumière, 
chaleur), mais l’explication qu’ils associent contredit parfois le résultat, ou alors n’a rien à voir avec 



l’expérience réalisée. Enfin certaines réponses contiennent des erreurs de vocabulaire qui les 
rendent trop vagues voire parfois incompréhensibles. 

 

1) Certains élèves ont abordé la question initialement posée, qui a ensuite donné lieu à 
l’expérience, plutôt que de réaliser  un énoncé de ses résultats. 

« On a fait ça pour voir si la plante poussait vite ou ne poussait pas vite. » 

 

La réponse est dans ce cas complètement « à côté » de la question. L’élève ne parle pas du tout de 
l’eau (il s’agit d’une réponse à la question 2), et même si le but était effectivement d’évaluer la 
vitesse de croissance des pousses selon les conditions d’arrosage, ni l’expérience ni ses résultats ne 
sont donnés. 

 

2) D’autres ont plus ou moins bien conclu sur le rôle de l’eau, de la lumière ou de la chaleur, 
en tentant le plus souvent de justifier cette conclusion. 

A- Conclusion sans justification 

 

« L’eau est importante pour les graines. » 

 

 « On a appris que l’eau faisait pousser les graines. » 

 

Ces réponses apportent la conclusion de l’expérience, mais ne la justifient pas. Les réponses sont 
justes mais pourraient être complétées. 

« L’eau ça aide les fleurs à pousser » 

 

Cette réponse semble juste, et est similaire aux précédentes puisqu’elle n’est pas justifiée. Toutefois, 
le terme « aide » semble être ici mal employé : l’eau n’aide pas la plante à pousser, il lui permet de 
pousser. On pourrait parler d’aide si une plante non arrosée était plus petite qu’une autre ayant été 



au contact de l’eau. Ici les pots non arrosés n’avaient rien donné, l’eau n’apporte pas une « aide » 
supplémentaire, mais est nécessaire à la germination. Le terme de « fleur » est également mal choisi, 
puisque les graines semées ne donnaient pas de plantes à fleurs. 

« La lumière donne la couleur à la plante. » 

 

Le rôle de la lumière dans la germination, découvert par l’expérience, est assez clairement énoncé ici, 
même s’il n’est pas non plus justifié par des résultats d’expériences. Ceux-ci ne sont cependant pas 
indispensables pour cette réponse. 

 

B- Conclusion avec justification vague ou incorrecte 

« L’eau est importante pour les plantes, parce que quand on arrose les plantes on voit que ça 
pousse. » 

 

La réponse de cet élève montre une confusion dans la causalité – ou une imprécision due à une 
phrase incomplète. En effet selon lui si l’eau est importante, c’est parce qu’en présence d’eau les 
plantes poussaient. Il aurait fallu compléter que sans eau, elles ne poussaient pas, au contraire. Ici, la 
démarche scientifique est donc mal retranscrite par l’élève, prouvant une nouvelle fois l’importance 
d’un usage soigné et précis du langage. 

 « La lumière est importante parce que sans lumière la plante pousse trop vite. » 

 

Dans cette réponse, la justification n’est pas la bonne. La plante poussait certes plus vite dans le noir, 
mais pas trop vite. La confusion entre ces deux termes est sans doute à la source de l’erreur dans 
l’explication : le problème ne provient pas du rythme de croissance élevé de la plante mise à 
l’obscurité, mais de sa couleur. 

C- Conclusion avec la bonne justification 

 

« L’eau est importante pour la fleur ou sinon elle ne peut pas pousser. » 

 



« L’eau est importante pour pousser les graines parce que si on ne met pas d’eau ça ne poussera 
pas. » 

 

Ces deux réponses se ressemblent beaucoup. L’erreur notée dans l’une des réponses précédentes est 
ici corrigée ; si l’eau est importante, c’est parce que son absence empêche la germination. On 
retrouve par ailleurs l’utilisation erronée de « fleur », déjà rencontrée. 

 « L’eau est importante pour faire pousser les graines parce que sans eau les plantes meurent. » 

 

Ici, l’argument ressemble aux précédents, à ceci près qu’il n’est pas question de la germination mais 
de la vie de la plante déjà développée. Aucune expérience n’a été faite sur l’évolution d’une plante 
déjà formée et privée de certaines ressources ; je pense que l’élève a voulu dire la même chose que 
ses camarades (absence de pousse sans eau), mais les termes utilisés laissent entendre tout autre 
chose. La précision dans le vocabulaire se révèle une nouvelle fois absolument indispensable en 
sciences. 

« Si la plante pousse sans lumière, elle est jaune » 

 

Ici, le résultat de l’expérience est décrit, l’influence de la lumière sur le développement de la pousse 
est suggéré, cette réponse est simple mais assez précise et largement suffisante ! Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, la précision du langage ne requiert donc pas nécessairement une grande 
complexité dans la construction des phrases. 

« On a appris que quand il était dans la boîte ça poussait. » 

 

Hors contexte, cette réponse est trop peu précise pour être compréhensible. L’expérience qui avait 
été réalisée était de mettre l’un des semis sous une boîte, i.e. dans l’obscurité totale et permanente, 
et contrairement aux attentes des élèves, la plante avait poussé. L’élève décrit donc le résultat de 
l’expérience, mais ne conclut pas sur le rôle de la lumière (nécessaire à la germination ou non ?). 

« La lumière est importante parce que si on met pas la lumière la plante sera de couleur différente. » 



 

« La lumière est importante sinon la plante est jaune et c’est pas bien. » 

 

Ces deux réponses convergent et sont très satisfaisantes. Elles expliquent précisément ce qui se 
passe en l’absence de lumière ; comme les plantes sont différentes, les élèves en concluent, à raison, 
que la lumière est un paramètre important. 

« La chaleur est importante pour la plante parce que s’il fait froid elle meurt. » 

 

Cette réponse est presque parfaite : seul l’emploi du terme « meurt » ne convient pas, dans la 
mesure où l’expérience avait consisté à évaluer la germination de la graine au réfrigérateur, et non 
pas à laisser une plante dans ces conditions extrêmes de température pour voir si elle continuait à 
vivre, comme le verbe « mourir » semble le suggérer. L’emploi d’un terme moins adapté comme 
celui-ci perturbe alors la compréhension de l’expérience, d’où la nécessité d’une importante 
précision linguistique. 

« La chaleur est importante parce que sans chaleur la plante ne pousse pas. » 

 

« Si on met au frigo, elle ne pousse pas la plante, si on met à la chaleur elle pousse. » 

 

Ces deux réponses présentent la chaleur comme importante pour la plante ou le sous-entendent, et 
la justification, en particulier pour la seconde proposition, détaille l’expérience. Ces réponses sont 
alors idéales en termes de précision et de concision. 



 

D- Enfin, certaines réponses sont floues ou carrément incompréhensibles. 

« C’est important pour l’eau, oui. » 

 

L’élève voulait ici dire que l’eau était importante pour la plante, mais la mauvaise formulation de la 
phrase change tout son sens et hors contexte, il est impossible de comprendre sa réponse. 

 « On a appris que l’eau pousse, oui. » 

 

« La lumière peut pousser, oui. » 

 

« Il a poussé la chaleur, oui. » 

 

Ces trois réponses, construites de la même manière, montrent une mauvaise utilisation du verbe 
« pousser », ou alors l’oubli d’une importante partie de la phrase, rendant à nouveau la phrase 
inexploitable dans le cadre des sciences. 

« La plante peut pousser parce qu’il fait chaud. » 

 

Cette réponse ne permet pas de retranscrire le raisonnement effectué pour conclure après les 
expériences. En effet, l’élève évoque la capacité de la plante à pousser avec de la chaleur, mais 
l’emploi du verbe « pouvoir » ne rend pas compte de la nécessité pour la graine de se trouver dans 
certaines conditions de température. Une telle phrase ne permet donc pas de conclure quant au rôle 
de la chaleur. 

«  La lumière n’est pas importante, parce que sinon elle est jaune. » 

 

Ici, l’élève a correctement évalué le rôle de la lumière ; la plante pouvant pousser sans, il en a déduit 
qu’elle n’était pas importante. Mais la construction de la phrase rend sa compréhension difficile : 
« elle » ne renvoie à aucun nom, bien qu’on devine aisément qu’il s’agit de la plante, et l’emploi de 
« sinon » est assez flou, on ne comprend pas bien d’où vient la contradiction. 



 

Conclusion 

En définitive, cette étude de cas a permis de montrer que les sciences sont étroitement liées au 
langage, sur plusieurs plans :  

- Il est indispensable d’user d’un vocabulaire très précis et ciblé en amont, afin de guider la 
réalisation de sciences, car il suffit d’une confusion ou d’une erreur dans le choix des mots 
pour fausser complètement la réalisation d’expériences, 

- Et en aval, une bonne maîtrise du langage est indispensable pour argumenter, décrire et 
expliquer une expérience et ses résultats, surtout dans la mesure où ceux-ci sont voués à 
être partagés et ré-exploités, comme c’est toujours le cas en sciences (que ce soit à l’école 
primaire ou dans la vie professionnelle). 

Dans le cas des très jeunes enfants (classes de maternelle), on a pu constater que le vocabulaire 
scientifique et adapté était parfois connu des enfants mais difficilement utilisé : certains élèves 
connaissaient le terme de « lourd »  mais ne savaient pas l’utiliser, car ils n’avaient pas compris que 
cela se rapportait à la notion de poids, qu’ils ne connaissaient que par des biais « tactiles » et 
sensoriels. Leur manque d’aisance avec le langage était aussi à la source de beaucoup d’hésitations 
de la part des élèves, qui participaient très peu aux séances car il leur était difficile de se lancer, et de 
commencer une phrase par eux-mêmes. Ces obstacles ont été franchis notamment par l’instauration 
d’une systématisation du dialogue, et l’utilisation de questions simples et courtes, auxquelles il leur 
était plus facile de répondre. 

Pour les plus grands (classes de primaire), si le langage est en cours d’acquisition (pour les cycle 2) ou 
bien acquis (pour les cycle 3), le problème majeur n’est plus tant celui du vocabulaire mais celui de la 
précision. Peu habitués à ce type d’exigences, les élèves ont tendance à parler de leurs expériences 
sans s’extraire de la proximité de leur interlocuteur, c’est-à-dire qu’ils doivent apprendre à faire 
preuve d’une précision maximale comme si leur production allait être lue ou entendue par une 
personne étrangère à la classe, qui ne serait pas du tout renseignée sur le thème des séances. En 
clair, il s’agit pour eux d’apprendre à détailler chacune de leurs réponses, même ce qui leur semble 
évident et qu’ils ne pensent donc pas à écrire, notamment parce que les travaux en sciences sont 
toujours voués à être lus par d’autres, mais aussi pour qu’eux-mêmes en gardent une trace, leur 
permettant de s’y référer en cas de doute. 

 

Gwladys Sanchez 
Elève polytechnicienne. 


