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Cette revue présente des expériences concrètes de professeurs qui enseignent les disciplines non linguistiques
(DNL) dans différentes sections européennes. Qu'est ce qu'une DNL ? C'est une discipline qui est enseignée dans
une langue autre que le français dans des contextes où ce dernier est considéré comme la langue de scolarisation.
Le recueil décrit les spécificités didactiques de ce type d'enseignement, qui vise à répondre aux attentes et aux
besoins des enseignants et des apprenants. Les professeurs y parlent de leur enthousiasme à enseigner les DNL,
mais aussi des difficultés qu'ils doivent affronter. Celles-ci relèvent des sphères disciplinaire, linguistique, culturelle et
institutionnelle, ainsi que de l'hétérogénéité des niveaux des apprenants. Dans l'enseignement des DNL, la langue
étrangère peut être considérée comme un outil de construction de connaissances et de concepts. Selon les
enseignants, les connaissances disciplinaires passent avant les compétences linguistiques, d'où la nécessité
d'acquérir des compétences transversales entre les disciplines. L'apprentissage des DNL peut se faire par
l'intermédiaire d'un lexique précis, adapté à la situation de communication, afin d'acquérir des compétences
linguistiques, disciplinaires et pragmatiques et de rencontrer ainsi les objectifs préconisés par l'approche actionnelle
du CECRL. Cet ouvrage est recommandé aux professeurs qui enseignent en France ou dans des pays tels que
l'Algérie, où la langue d'enseignement dans les filières scientifiques est autre que la langue officielle et de
scolarisation du pays. Il pose des bases didactiques et pédagogiques réelles pour ce type d'enseignement.
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