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INTRODUCTION 
Au cours de ce stage,  je tâche,  pour chacun des sujets abordés,  de vous proposer essentiellement  des outils  

pratiques. Ce thème, que vous avez sollicité, fera exception. Une raison à cela : l'apprentissage du vocabulaire requiert  
sans doute quelques séances spécifiques, j'y reviendrai en fin de présentation. Mais surtout, cette acquisition se fait au fil  
de la journée, donc à tout instant de la classe. Il est donc essentiel de clarifier finalités, compréhension des mécanismes en  
jeu, attitudes de classe, et ce d'autant plus que l’hétérogénéité linguistique de la classe est importante. Une fois "les idées 
claires", les apprentissages dans ce domaine sont disséminés dans toutes les activités de classe.

Deux  précisions  :  je  ne  suis  ni  linguiste,  ni  cogniticien  ;  les  spécialistes  voudront  bien  excuser  quelques 
approximations. De plus je ne suis pas adepte du copier coller : prenez donc ces quelques lignes comme une synthèse  
personnelle, pas comme une somme théorique indiscutable.

Le vocabulaire : finalités de l'apprentissage

Le vocabulaire concourt à nos objectifs prioritaires en suivant les 3 grands axes suivants :
> Oral : en enrichissant la compréhension du langage oral, il facilite la construction de la pensée. Cette dimension est  
valable même dans le cas de personnes analphabètes : leur pensée n'en passe pas moins que nous par le langage intérieur.  
La complexité de la pensée (ou la capacité de résoudre des problèmes complexes) se développe en interaction avec la  
complexité du lexique. Pauvreté du lexique = incapacité à penser. Les enfants immigrés ont besoin d'une pensée riche et  
complexe, il ne faut surtout pas inciter des parents peu francophones à parler français avec leurs enfants en croyant bien  
faire. Par contre on peut conseiller de privilégier la TV française. 
> Ecrit  : en améliorant la compréhension du langage écrit. Pour rappel (Gough, 1989) : compréhension en lecture = 
compréhension des mots  à l'oral + capacité de reconnaissance du mot.  Ce schéma est  simpliste,  il  occulte plusieurs  
facettes de la compréhension mais reste pertinent en première approche. De fait, une grande pauvreté du lexique interdit  
l'accès à la lecture selon 3 axes : non reconnaissance du sens du mot même si on en a déchiffré le son, difficulté d'entrer  
dans la lecture par voie directe, difficulté circulaire d'acquisition du vocabulaire du fait des difficultés en lecture
> Affectif : en suscitant la curiosité,  l'envie de connaître de comprendre, d'augmenter son  emprise sur le monde...  à 
condition que le nombre de "zones d'ombres" soit suffisamment réduit. Si ce nombre dépasse un seuil critique, alors l'effet 
est contraire : c'est ce qui nous arrive lorsqu'on lit un traité de psychanalyse ou de physique quantique, sauf à être familier  
de ces univers. 

La  maîtrise  du  vocabulaire  est  aussi,  en  établissant  des  connivences,  un  moyen  d'entretenir  le  sentiment  
d'appartenance indispensable à l'engagement dans un processus d'apprentissage. Du coup se pose la question du niveau 
de vocabulaire employé par l'enseignant : un juste équilibre entre apports nouveaux et excès d'inconnu qui discréditerait  
l'école "monde vraiment trop étrange(r)".

Le vocabulaire : mise au point indispensable

Un mot  peut être :  inconnu, compris,  acquis.  Ce dernier  qualificatif  signifie que l'enfant  va spontanément le 
réemployer. Il se sera fait une "image sémantique" du mot (d'ailleurs parfois plus ou moins fidèle à la réalité). 

Entre ces 3 ensembles, il y a des mots au positionnement incertain : entre inconnu et compris, des mots "plus ou 
moins  compris" mais  aussi  des mots  "prétendument  compris"  et aussi  des contresens complets.  Entre les ensembles  
"compris" et "acquis", certains mots sont réemployés seulement dans des situations simples (sens propre par exemple). La 
polysémie est en effet un des obstacles majeurs lorsqu'on apprend une langue – donc pour nos élèves.

En pratique, pour nous, on peut demander à l'élève d'utiliser tel mot dans une phrase : s'il y parvient, le mot est  
acquis. S'il parvient à produire deux phrases, la polysémie est acquise. 

Le vocabulaire : schémas mentaux

Au fait,  c'est rangé comment  là-haut ? Mode grenier ou mode archives nationales ? Ni l'un, ni l'autre :  c'est  
semble-t-il  un stockage organisé mais  multidimensionnel.  Et  comment  le mot  rangé est-il  "dérangé",  mobilisé en un  
millionième de seconde ? La recherche en neurosciences, en plein boom, n'a pas livré loin de là toutes les clés mais les  
théories actuelles présentent cependant des points d'appuis solides. Il semble notamment que la capacité de mobilisation 
soit  liée  à la  qualité  des  réseaux constitués,  autrement  dit  que la  case  "grenier"  soit  reliée  aux champs  sémantique  
(charpente...), lexical (graine...), analogique (grenouille), et à des usages contextuels ("il y a une sorcière dans le  grenier  
de l'école"). Il s'agirait donc pour nous de favoriser la constitution de ces réseaux en reliant aussi souvent que possible les  
mots en cours d'acquisition à des ensembles qui permettront leur réemploi mais aussi en leur donnant une "vie" : cf. plus  
loin les moyens à disposition. 

Enfin,  et  là  on  touche  une  dimension  qui  ne  peut  que  nous  amener  à  rechercher  la  mixité  sociale  des  
établissements scolaires : le vocabulaire ne sera utilisé que si d'autres autour de l'élève le font aussi. Sinon, les mots les  



plus  soutenus acquièrent  très  vite  un statut  repoussant  :  ce  sont  des  mots  "étrangers",  les  employer  est  presque un 
déshonneur. La culture de l'école et celle de la famille peuvent alors se retrouver en conflit et le désamorcer n'est pas  
toujours simple. Il y a là aussi un filtrage dans l'autre sens, quand l'école refuse des mots communément utilisés à la  
maison : on ne peut évidemment tout accepter mais se murer dans un lexique ésotérique n'est guère productif (cf. certains  
manuels de grammaire par exemple).

Le vocabulaire : acquisition

Il y a deux façons d'acquérir du vocabulaire à l'école : explicite et implicite.
>  L'approche  explicite  implique,  dans  le  cadre  d'un  travail  dédié,  l'emploi  de  listes  (analogiques,  sémantiques, 
lexicales...). Avez-vous fait l'expérience, en apprenant une langue étrangère, d'avoir tenté d'acquérir ces fichues listes de  
vocabulaire ? A mon époque reculée, la bible au collège étaient les listes thématiques d'un éditeur gapençais. Indigeste. 
Le recours à l'écrit est indispensable, les exercices contextuels qui consistent à employer un mot dans une phrase ou un 
paragraphe sont déjà plus efficaces en ce sens qu'ils conjuguent activité de lecture compréhension et de vocabulaire.

> L'approche implicite est celle du très jeune enfant qui apprend la langue orale : essai, erreurs, procédures analogiques,  
imitation, tâtonnement, compréhension puis acquisition d'un nombre croissant de mots qui vont prendre place peu à peu  
dans  la  mémoire  lexicale.  L'objectif  étant  que  l'emploi  d'un  mot  nouveau  produise  un  effet.  Mais  cette  démarche 
"naturelle" est-elle suffisante pour parvenir à un apprentissage efficace ? A l'évidence c'est un peu court...

Le vocabulaire : choix pédagogiques

Les activités de vocabulaire à l'école sont indispensables mais n'occupent que pas ou peu de place dans mon  
emploi du temps. Paradoxe ? Lacune ? Tâchons maintenant de proposer une approche cohérente. 

Tout d'abord, voici l'extrait de mon document "CE1 CE2 en détail" au sujet du vocabulaire :

"Vocabulaire : pas de temps dédié sur l'emploi du temps, sauf quelques séances spécifiques en lieu et place de l'orthographe  
grammaticale.

Avant toute lecture, il est indispensable de défricher le terrain :  certains mots du texte à lire seront des obstacles à la  
compréhension s'ils ne sont pas compris. Ce sera même pire s'ils sont compris à contresens ou en cas de fréquente confusion  
sens propre/sens figuré. 

Il est donc judicieux de prendre quelques minutes sur ces 3 ou 4 mots que l'on va essayer de faire fonctionner, c'est à  
dire utiliser en contexte dans une phrase orale ou écrite. Dans le cas de mots polysémiques, même chose mais avec deux ou  
trois phrases, une pour chaque sens. La polysémie est un des obstacles majeurs en compréhension, surtout pour les élèves issus  
de milieux défavorisés.
 On peut aussi de temps en temps : 
- Travailler la morphologie : dérivation des mots (pré et suffixes), changement de nature (de l'adverbe au nom par ex.).
- Trouver des mots de la même famille, au delà de dé- et re-.
- Parcourir un champ sémantique, l'enrichir puis le structurer.

D'autres mots, même complexes, pourront pour leur part être déduits du contexte, c'est d'ailleurs comme cela que le  
jeune enfant apprend le vocabulaire. Un auto-apprentissage est donc ici possible et la préparation inutile."

Vous le voyez, c'est assez succinct. Bien sûr il arrive qu'on s'arrête sur un mot à un autre moment qu'avant une lecture. Un 
recours visuel est assez souvent proposé : très facile pour les noms, plus difficile pour les autres classes de mots. De ce 
point de vue le "dictionnaire numérique des écoliers", projet national récent, n'a pas apporté grand chose.

Le vocabulaire : quelques outils quand même.

> La banque de photos fournie : en un instant, permet d'illustrer un terme... mais le plus souvent c'est un nom. 2000  
entrées en 2 dimensions, 500 et 1500 pixels. Images sous licence Creative Commons, libre de droits sous réserve de citer  
la source qui figure dans la dénomination que j'ai attribuée à chaque photo. 

> Les listes analogiques de mots : déjà vues par ailleurs. 

> La programmation en CE1 CE2... très légère.  http://ce1.eklablog.fr/programmations-ce1-ce2-2013-2014-a47221959 

> Et le dictionnaire ? Le BO est assez "précoce", comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets ; cette précocité ne correspond 
pas aux capacités des élèves. Il faut d'abord les habituer, au cours du cycle 2, à l'ordre alphabétique ; les recherches dans  
les listes de mots  sont  à cet  égard une première  approche.  Les activités sur le dico ne commencent  vraiment  qu'en  
CE2/CM1; l'intérêt principal d'un dico bien fait est de fournir des exemples de phrases pour illustrer la polysémie d'un  
mot. Encore faudrait-il que les phrases soient accessibles aux élèves : pas gagné en débit de cycle. Un autre obstacle est  
l'équipement d'une classe avec un lot de dicos identiques : coûteux et fragile. Grouper plusieurs classes autour d'un lot  
commun est une réponse possible.

http://ce1.eklablog.fr/programmations-ce1-ce2-2013-2014-a47221959

