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Reformuler est l’une des opérations 
langagières de base dans les interac-
tions en classe, toutefois cette opé-
ration s’amplifie en classe de DdNL 
(Discipline dite non linguistique) où 
la langue d’enseignement est une 
langue étrangère pour les élèves. Se 
jouent alors des discours des disci-
plines en langue dite « étrangère ». 

Définitions

L’activité de reformulation est au cœur 
du discours de l’enseignant de DdNL. 
Garcia-Blanc (2015 : 01) en donne la 
définition suivante : 

Reformulation, reprise, répétition, res-
titution, paraphrase, autant de termes 
qui désignent les opérations discursives 
qui permettent de reprendre un énon-
cé pour produire un nouvel énoncé qui 
n’est ni tout à fait le même ni tout à fait 
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un autre. Le degré de similitude linguistique 
entre l’énoncé source et l’énoncé reformu-
lateur peut-être très grand lorsqu’il s’agit de 
répétition ou plus faible, allant jusqu’à une 
très grande différence sémantique dans le cas 
d’une rectification.

Éclairage par les spécialistes

Une reformulation a entre autres pour 
fonction d’expliquer, d’argumenter, d’illus-
trer (Volteau/Garcia-Debanc 2016), et de 
corriger. En effet, une séquence de correc-
tion est perçue comme propice à l’acqui-
sition de compétences langagières (soit la 
séquence de reprise dans une « séquence 
potentiellement acquisitionnelle » SPA, 
cf. De Pietro/Matthey/Py 1988). D’après 
Gülich/Kotschi (1987), elle peut relever de 
l’auto- (reformuler ses propos) ou de l’hété-
ro-formulation (reformuler les propos d’un 
autre locuteur). 

En didactique des disciplines, la reformu-
lation est associée à une alternance entre 
des discours dits « de communication cou-
rante » (BICS) et des discours disciplinaires 
d’un niveau cognitivo-académique plus éle-
vé (CALP, voir Cummins 1999). Dans une 
salle de classe, contextualiser des savoirs 
signifie de mettre en relation des notions 
abstraites avec des éléments concrets du 
« contexte » des élèves. À l’opposé, dé-
contextualiser signifie se détacher d’une 
expérience concrète, sensible, vers une 
abstraction, un concept, un système. La 
langue dans la discipline a un rôle de dis-
tanciation vis-à-vis de l’expérience sensible, 
fondatrice de la démarche scientifique qui 
se base sur les reformulations de diffé-
rents systèmes sémiotiques (Jaubert/Re-
bière 2001). 

En didactique des DdNL, la reformulation 
peut se réaliser sur un mode d’alternance 
codique et a pour objectif la clarification 
du discours (Besson/Canelas-Trevisi 1994) 
mais elle peut également permettre pré-
cisément le passage de la clarification à la 
conceptualisation, comme l’explique Gajo 
(2007). En contexte scolaire bilingue, la L1 

est la langue majoritaire dans le contexte, 
mais pas forcément la L1 de l’élève. L’alter-
nance codique désigne alors l’utilisation de 
la L1 de l’élève (langue première, dite « ma-
ternelle », etc.) dans un cours donné en L2 
(langue seconde, en cours d’acquisition). 
Cette pratique est très répandue quand un 
terme en L2 devient « bloquant ». L’ensei-
gnant de DdNL reformule en L1 des énon-
cés ou des termes scientifiques de L2. Cette 
reformulation qui se joue sur deux langues 
peut également donner lieu à une simpli-
fication, un résumé, une synthèse, etc. 
(Bange 1992 ; Baker 2011 ; Lyster 2010). Cet 
effort de reformulation avec l’introduction 
de termes disciplinaires (les concepts, les 
notions propres à chaque discipline) favo-
riserait une mise à distance vis-à-vis d’une 
expérience et d’un langage quotidiens 
des apprenants (Gajo 2007 ; Steffen/Serra 
2010 ; Steffen 2013). 

Gestes professionnels 
en contexte scolaire bilingue

En contexte plurilingue, le recours à la 
reformulation dépend de la complexité 
du contenu disciplinaire, du niveau de la 
classe, des représentations sociales de et 
du niveau de compétences en L2 de l’en-
seignant. Plus l’enseignant a une bonne 
maitrise de la L2, plus l’objet enseigné est 
abstrait (plus les élèves sont âgés), plus il y 
a contacts de langues, plus il y a reformu-
lations (Younssa 2014). Ainsi, en classe de 
DdNL, la fréquence et la qualité des refor-
mulations peuvent constituer des critères 
d’efficacité de l’enseignement.

La reformulation englobe le verbal (dont 
les langues en présence) et le non verbal 
(graphique, numérique, schématisation, 
mimo-gestuelle, etc.). 

Nous qualifions les gestes professionnels 
suivants des enseignants en cours de DdNL 
comme reformulation :

- les passages entre canaux : entre l’oral et 
l’écrit, en utilisant le tableau notamment, 
accompagnés de mises en relief gra-
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phiques : utilisation des couleurs dans la 
graphie et le fait d’entourer, de souligner, 
de tracer des liens entre des mots, etc. ;

- les passages entre modes sémiotiques : 
la verbalisation d’expression numérique, 
symbolique, de schématisation (fléchage, 
dessin, schéma, etc.) et réciproquement 
(du schéma, du symbole au verbal), mais 
aussi la verbalisation à partir d’objets ma-
tériels ou encore à s’appuyant sur la mi-
mogestualité ;

- les passages entre discours de communi-
cation courante et discours disciplinaires 
(contextualisation/décontextualisation, 
BICS/CALP) ou reformulation au sein même 
d’un type de discours ;

- les passages entre L1 et L2 (alternance co-
dique).

Ces gestes professionnels de reformula-
tion décrits ci-dessus entre les canaux, les 
signes, les discours, les codes, favorisent 
l’appropriation de contenus disciplinaires 
en L2 et l’acquisition de la L2. La reformu-
lation est ainsi l’une des clés du travail inté-
gré entre L2 et contenu disciplinaire.
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D’autres entrées de l’Abécédaire 
Alternances codiques en classe (gérer des)

Intégrer les savoirs linguistiques et discipli-
naires

Médiation (de la notion « médiation » au 
geste professionnel de la « vague séman-
tique »)
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