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Abstract: There are two types of difficulties that the students find out 

when analyzing a scientific text: lexical problems and problems in 
understanding the logical course of the text. In this case a particular method of 
approaching the French language of science is necessary. 

 
 

Comment peut-on définir une langue de spécialité du point de vue du 
contenu, par opposition à la langue commune ? Existe-il vraiment des ensembles 
tels que l’on puisse nommer langues de spécialité ? La langue de spécialité est 
propre à un domaine et elle comprend une terminologie spécifique. Il existe un 
vocabulaire propre à chaque discipline. Toute science, toute technique, tout métier 
postulent un lexique particulier dont la disponibilité et le bon usage font 
partiellement le spécialiste. La langue de spécialité se traduit par l’usage 
privilégié de certaines structures, certains tours ( par exemple, en mathématiques 
l’expression de l’hypothèse, de la supposition). La langue de spécialité et la 
langue usuelle utilisent le même matériel linguistique et syntaxique, mais elle a, 
quand même, certains traits caractéristiques. Rappelons quelques-uns : 

- la disparition presque totale de différence discours oral / discours écrit ; 
- l’homogénéité de la langue employée résultant de l’absence de registre de 

langue ; 
- l’aspect impersonnel de la communication qui entraine une réduction des 

formes personnelles, un effacement du groupe sujet et un emploi très 
fréquent des formes impersonnelles ; 

- la réduction des formes temporelles résultant de la permanence du fait 
technique, de l’aspect atemporel des opérations techniques et des 
propriétés des matériaux ; 

- l’objectivité de la communication qui va faire disparaître tous les 
procédés servant à exprimer un sentiment ou une appréciation subjective ; 

- la précision liée à la concision nécessaire à l’information technique qui va 
donner naissance aux unités lexicales complexes. 

 
 

L’enseignement des langues de spécialité est une orientation qui résulte 
d’une préoccupation devenue depuis peu dominante : rendre accessible aux 
spécialistes de telle ou telle discipline scientifique ou technique, des données 
qu’ils ont le plus de chance de trouver selon leur champ d’intérêt dans des langues 
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déterminées (par exemple le français pour la médecine). L’objectif ne se limite 
pas exclusivement à la construction d’un savoir verbal passif limité au seul 
domaine d’aptitude à la lecture. Il convient de donner à ceux qui suivent un tel 
enseignement les bases d’une compétence verbale active leur permettant de 
communiquer (comprendre, se faire comprendre) par la parole et par l’écriture. 

MATERIEL ET METHODE 
Dans l’enseignement des langues de spécialité deux problèmes méthodologiques 
apparaissent : 

- choisir entre le document de vulgarisation et le document de spécialité et 
- la manière d’exploitation pédagogique du document (approche 

principalement lexicale, grammaticale ou fonctionnelle). 
Nous allons observer de plus proche, dans ce qui suit, ces problèmes. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 Pourquoi choisir un document de vulgarisation ? Les arguments en faveur 
du choix de documents de vulgarisation sont en général les suivants : 

- leur compréhension, du point de vue des contenus qu’ils véhiculent, est 
généralement facile, tant pour les apprenants que pour l’enseignant (celui-
ci possède des connaissances limitées du domaine de spécialité lorsqu’il 
s’agit des sciences, de la technique ou du droit). 

- Ils contiennent souvent une information de type généraliste, ce qui 
constitue un avantage au niveau de la motivation dans le cas de groupes 
hétérogènes 

- Ils traitent de problèmes actuels, qui font souvent l’objet de débats de 
société (exemple :l’environnement, l’économie de marché) ce qui est à 
nouveau un avantage au niveau de la motivation des apprenants 

- Leur présentation est attrayante: présence de nombreuses illustrations, 
mise en page variée 

- Ce sont les supports le plus facilement disponibles et la presse écrite est 
assez généreuse dans ce sens. 

Ces documents n’étant pas rédigés par des spécialistes mais par des journalistes 
présentent l’inconvénient d’une écriture propre au discours journalistique et non 
pas au discours de spécialité. 
 De façon générale, les documents choisis permettent : 

- la découverte d’informations liées à la France( l’organisation des 
exploitations agricoles) ou du point de vue français par rapport à un 
problème donné( la PAC, les OGM) 

- l’acquisition de connaissances relatives au domaine 
- un travail sur la langue du domaine dans ses aspects lexicaux, 

grammaticaux, pragmatiques et culturels. 
Dans certains cas, un document sera utilisé dans l’une des directions mentionnées, 
dans d’autres cas, il le sera dans plusieurs. 
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La découverte d’informations concernant le domaine se révèle intéresssante 
auprès des apprenants parce qu’elle répond à leur curiosité vis-à-vis de ce qui se 
passe dans le domaine concerné en France. 
L’étude du fonctionnement de la langue à travers un document s’avère la plus 
efficace parce qu’elle peut favoriser l’apprentissage de la communication 
spécialisée en étudiant principalement le lexique et les formes grammaticales les 
plus typiques du domaine considéré( formes passives, impersonnelles, nominales 
etc.). L’avantage de cette approche est que les apprenants se rendent compte 
qu’on leur enseigne la langue telle qu’elle fonctionne :avec des mots et des règles 
de grammaire. Le choix des documents se fera en fonction d’un intérêt 
grammatical plus ou moins explicité. Mais une approche grammaticalement très 
structurée risque de déterminer les apprenants à ne voir dans le cours de français 
de spécialité qu’un cours de grammaire et de les démotiver. Ils peuvent également 
n’acquérir que des microcompétences grammaticales, insuffisantes pour réussir à 
communiquer dans des situations réelles. 

De tous les traits qui caractérisent une langue de spécialité, le lexique est  le 
plus évident. Il assume une fonction essentiellement dénotative. Il joue, de ce fait, 
un rôle fondamental. Il désigne, sans la moindre ambiguité, telle pièce, tel 
appareil, telle opération. Ce caractère univoque et monoréférentiel des termes du 
vocabulaire spécialisé se reconnaît au fait qu’il est impossible de substituer un 
terme à un autre. Il y a la tendance de supprimer la synonymie. 

Actuellement, on constate sur le plan mondial dans l’évolution de la langue, 
une tendance d’enrichir le vocabulaire au compte des termes internationaux. Ce 
processus s’explique par l’extraordinaire ampleur des relations économiques, 
techniques, scientifiques et culturelles internationales, par la facilité de la 
communication entre les peuples, les individus. Ainsi, le lexique réellement 
spécifique de la langue de spécialité est relativement réduit et son usage tend à 
une internationalisation sur le plan du signifiant comme sur celui du signifié. 

Si l’étudiant apprend le français technique non plus en formation initiale, 
mais en possédant déjà la technique dans la langue maternelle, les parentés de 
vocabulaire d’une langue à l’autre et le caractère international fortement marqué 
de celui-ci, faciliteront l’apprentissage. La langue de spécialité fait un grand usage 
des termes de la langue commune dont elle limite, dans la spécialité considérée, le 
champ sémantique ou qu’elle modifie sémantiquement par métaphore ou 
métonymie (il serait incommode de ne connaître de l’unité lexicale considérée 
que le sens limité dans la spécialité). 

La connaissance du vocabulaire aide à mieux répérer les champs 
sémantiques, mais ce lexique ne renseigne en rien sur le type de texte qui peut être 
produit à partir de ce noyau lexical. Ce qui est important c’est de connaître la 
relation établie entre ces différents termes ; c’est à la syntaxe qu’il revient 
d’exprimer cette relation. 

L’étude du fonctionnement de la langue sera performante  si le lexique et la 
grammaire sont abordés non pas pour eux-mêmes  mais afin de montrer que ce 
sont les éléments de base des savoir-faire communicatifs à travers lesquels se 
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construit une communication et que cette approche comprend la dimension 
pragmatique et la dimension culturelle de la communication. 

CONCLUSIONS 
Nous sommes donc en faveur d’une approche structurée autour de l’acquisition 
des savoir-faire communicatifs comportant les niveaux suivants : lexique, 
grammaire (morphologie et syntaxe), grammaire de texte, pragmatique et culture. 
Le rôle du professeur de langue, dans l’apprentissage d’une langue de spécialité, 
est de mettre en place le cadre syntaxique spécifique à la spécialité, à l’intérieur 
duquel l’apprenant disposera les notions techniques qui font l’objet d’un 
apprentissage en dehors du cours de français. 
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