
Travailler le langage oral en 
sciences : les mini-conférences 

Participer à une demi-journée  
« mini-conférences » à l’université de Lille 1 
Présentation orale avec support d’un travail de 
classe dans le domaine des sciences illustrant 
la démarche d’investigation mise en œuvre. 



Les objectifs: 
 

o  Faire vivre un moment fort en sciences 
o  Aider à mieux comprendre en donnant 

du sens aux apprentissages : 
o  « on apprend et on communique ce qu’on a 

appris » C’est un moyen pour structurer, 
mettre en mémoire. 

o  Offrir l’occasion de fréquenter des lieux 
scientifiques 

o  susciter des vocations 



Les compétences mobilisées: 

o Compétences dans le langage oral: 
produire des énoncés longs 

o Compétences en sciences 
o Compétences 7 du socle commun : 

s’organiser dans le groupe, jouer son 
rôle … 



Compétences dans le langage oral 
Avant la mini-conférence 

Échanger, débattre 
o  Écouter et prendre en compte ce qui a été dit. 
o  Questionner afin de mieux comprendre. 
o  Exprimer et justifier un accord ou un désaccord 
Échanger, débattre 
o  Réagir à l’exposé d’un autre élève en apportant un point de 

vue motivé  
Échanger, débattre 
o  Participer aux échanges de manière constructive : rester dans 

le sujet, situer son propos par rapport aux autres, apporter 
des arguments, mobiliser des connaissances, respecter les 
règles habituelles de la communication. 



Compétences de langage oral: 
pendant la mini-conférence 

Raconter, décrire, exposer 
o  Faire un récit structuré et compréhensible pour 

un tiers ignorant des faits rapportés en 
s’exprimant en phrases correctes et dans un 
vocabulaire approprié 

 
Raconter, décrire, exposer 
o  Décrire un objet, présenter un travail à la classe 

en s’exprimant en phrases correctes et dans un 
vocabulaire approprié. 



Compétences dans le langage oral 
Des discours spontanés 

aux propos à portée scientifique 
 

Passer d'un langage d'action utilisant le « je » 
 aux phrases à présentatif, aux phrases nominales. 

 
De la succession de phrases à la construction du discours 
scientifique (marqueurs temporels et connecteurs logiques) 
 
Utilisation du présent (généralité) 
Utilisation de l'impératif, de l'infinitif. 
 
Construction d'un discours descriptif et explicatif. 



Capacités dans le domaine des 
sciences 

 
Mettre en œuvre la démarche d’investigation 
 
Formulation du problème 
Hypothèses 
Choix : 
  observation 
  expérimentation 
  recherche ou lecture documentaire 
  modélisation 

Interprétation 



Capacités dans le domaine des 
sciences 

 
Mettre en œuvre la démarche d’investigation 
 
Formulation du problème 
Hypothèses 
Choix : 
  observation 
  expérimentation 
  recherche ou lecture documentaire 
  modélisation 

Interprétation 



Observation 
 
 
On observe lorsque l'on n'agit pas 

directement (ou peu) sur le 
phénomène étudié. 

 
Observation dirigée : on observe en vue 

de répondre à un questionnement, 
pour comprendre un phénomène 



Observer Observer la réalité 

Observer en équipe 

Observer avec un instrument 



Observer 

Circuits électriques Les circuits électriques 



Expérimentation 
 
 
On expérimente lorsqu'il y a : 
- formulation d'hypothèse(s) quant à la cause du 
phénomène 
- expérience en faisant varier un des paramètres 
supposé causal 
- interprétation des résultats. 
 
o Les élèves élaborent un protocole 





Expérimenter 

Conditions de vie et développement des 
végétaux 

Changement d’état de l’eau 

Circuits électriques Les circuits électriques 



Élaborer et réaliser des protocoles 





Protocole expérimental 
 
 
Question préalable – Hypothèse 
Mise en place de l’expérience (dessin – 
matériel) 

 expérience témoin 
 un seul paramètre 

 
Interprétation et conclusion 
 



Recherche documentaire  
La "lecture documentaire" peut être 

convoquée pour tous les thèmes d'étude. Les 
élèves cherchent les réponses dans des 
documents sélectionnés (par eux ou par 
l'enseignant). 

 
La "recherche documentaire" est évoquée 

quand les élèves cherchent les documents 
dans lesquels ils trouveront les réponses aux 
questions posées. 
  



Effectuer des recherches 
documentaires 

Dans les livres, vidéos, et ressources multimédia 



Recherche documentaire  
à en appui des autres modes d'investigation  
 
Nécessité de confronter le savoir construit au 

savoir institutionnel, pour vérifier, aller plus 
loin, ...  

 
   

Les démarches d'investigations fixent plus 
solidement les savoirs que le seul apport 
documentaire (dérive du mode transmissif) 
  



Modélisation  
 
 
On évoque "la modélisation" lorsque les élèves 

reproduisent la réalité à partir d'un matériel 
adapté. 

 
 Maquette, fabrication d’objet …. 



Modéliser 



Structuration du savoir construit 
 L’enseignant et les élèves structurent et institutionnalisent enfin les 
connaissances sous forme de compte rendu d’expériences, d’observations 
ou de texte explicatif. 



Mini conférence 
Aller plus loin que la synthèse 

car il s’agit de présenter 

les compte-rendu et la démarche 

de manière attractive 



Compétence 7 du socle commun 
Autonomie et initiative 

 
Construire la présentation : 
 
- le discours 
 

- les illustrations 
  



Compétence 7 du socle commun 
Autonomie et initiative 

 
Le discours : 
 
- le contenu (sélection) 
 

- le séquençage du discours (unité de sens) 
 

- l’ordre des différentes parties : respect de la 
chronologie ? 

 

- les transitions – fluidité de la présentation 
  



Compétence 7 du socle commun 
Autonomie et initiative 

 
Les illustrations : créativité pour captiver l’auditoire 
 
- Affiche 

  avantage / inconvénient 
- Diaporama 

   avantage / inconvénient 
- Expérience en direct 

  avantage / inconvénient 
- Film sonorisé ou non 

   avantage / inconvénient 
 

  


