
14 Enseigner à tous les élèves les outils 
 de la démocratie

15 Rendre possible l’enseignement de l’oral:  
 unir pratiques et recherches!

17 A la recherche de modèles 

19 L’atelier formatif: utile pour tous les degrés

11 Développer ses habiletés d’évaluateur

13 L’oral au 3e cycle: du nouveau sur le web!

14 Comprendre à l’oral: quel enseignement?  
 Quels dispositifs?

16 Comprendre et produire: séquences  
 didactiques

17 Adopter les jeux dramatiques à l’école primaire

vu par Giroud...
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A la recherche de modèles
Les écrits théoriques ont le grand mérite de tendre un miroir aux  
praticiens. Quelles sont ainsi les approches proposées dans la littérature 
scientifique en enseignement de l’oral? Zoom sur trois modèles  
théoriques et un dispositif.

dossier/

L e langage est le meilleur prédicteur de la réus-
site scolaire future (Gillain-Mauffette, 2012 p. 25),  
il permet l’expression des sentiments et de la  

pensée. C’est un mode de construction de cette der-
nière, un outil d’apprentissage, un moyen de sociali-
sation (De Grandpré & Allen, 2014). Et il doit être en-
seigné! Mais comment? Un détour par une approche 
théorique s’impose. Dans les écrits des spécialistes de 
l’oral, apparaissent deux types d’oral: l’oral pragmatique 
(Dumais, 2001) et l’oral objet d’enseignement (Dolz et 
Schneuwly, 1998, Lafontaine, 2007). A ces deux catégo-
ries, s’ajoutent l’oral intégré (Maurer, 2001) et une qua-
trième, plutôt incluse dans les trois autres, l’oral réflexif. 

Sonia Guillemin, HEP-Vaud

L’oral objet d’enseignement
Cet oral suppose un objectif d’enseignement précis 
comme par exemple planifier sa production orale en 
tenant compte des caractéristiques du genre choisi et 
des préparations qu’elle suppose. Cet enseignement 
s’appuie sur le modèle des séquences didactiques pro-
posé par Dolz et Schneuwly (1998). Un des principes 
majeurs proposé par ces auteurs consiste à faire de 
la parole un objet d’enseignement à développer par 
un apprentissage autonome. Généralement, l’ensei-
gnant-e propose une production initiale puis des mo-
dules d’apprentissage et une production finale. Lafon-
taine (2007) reprend cette idée et suggère un modèle 
en quatre temps: une production initiale, un état des 
connaissances, des ateliers formatifs et une production 
finale. 

L’oral intégré
Ce courant didactique repose sur  «une réflexion sur 
les lieux d’intervention didactique. Il ne s’intéresse pas 
à l’oral comme un objet d’enseignement. L’orienta-
tion générale n’est pas définie en termes de contenus 
d’enseignement, mais plutôt en termes de posture de 
l’enseignant et de la nature de ses interventions par 
rapport au discours oral des élèves» (Maurer, 2001: 37). 
Il s’agit, pour l’enseignant, d’amener les enfants à ac-
quérir et développer des conduites langagières selon 
les situations de la vie de la classe: argumenter, justi-
fier, décrire, raconter. L’avantage de ce modèle réside 
non seulement dans le fait que ces conduites peuvent 
être travaillées dans d’autres disciplines que le français 
et qu’elles n’alourdissent pas cet enseignement, mais 
aussi qu’elles «reposent sur une communication au-
thentique pour apprendre à communiquer» (Ibid: 38).

L’oral pragmatique
Une autre façon d’enseigner l’oral en tant qu’objet d’en-
seignement est celle qui le considère sous l’angle d’actes 
de parole dans une perspective pragmatique, c’est-à-
dire dans une perspective beaucoup plus pratique, plus 
près de la vie des élèves (Dumais, 2011: 42). Les actes de 
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... argumenter, justifier, décrire, raconter...
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L’oral réflexif permet à l’élève de se  
questionner sur sa prise de parole, 
tant au niveau verbal qu’au niveau 
paraverbal.
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parole sont définis comme «les actions que nous réali-
sons quand nous prenons la parole» (Maurer, 2001: 49). 
Cette typologie permet de développer des conduites 
langagières comme argumenter, décrire, justifier. A 
l’oral, nous sommes tenus d’exprimer notre relation à 
l’autre, par le choix de marques linguistiques culturel-
lement déterminées. Lors de chaque interaction, l’oral 
nous permet ou parfois nous impose de rejouer cette 
relation, de reconstruire les positionnements respec-
tifs (Maurer, 2001: 44). Lorsqu’on parle à quelqu’un ou 
avec quelqu’un, nous reconstruisons «chaque fois une 
image de soi ou une image de l’autre» (Ibid: 44). Il faut 
garder un bon équilibre entre l’image de soi que l’on 
véhicule et l’image de l’autre que l’on perçoit – image 
qui ne doit pas être trop négative. Dans une interac-
tion, ménager sa face et celle de l’autre est essentiel 
(G.-D. de Salins, 1988: 189, cité par Maurer, 2001: 44). A 
ce propos, nous pouvons prendre en compte les actes 
de parole qui sont particulièrement intéressants pour la 
réussite de l’interaction verbale. Dans la suite des tra-
vaux d’E. Goffman (1974), nous pensons qu’une bonne 
partie de la communication se joue autour de la néces-
sité pour le locuteur et l’interlocuteur de préserver leur 
face (Maurer, 2001: 51). «La face est l’image de soi que 
l’on a construite et que l’on attend que les autres nous 
renvoient.» Tout l’enjeu est de garder un bon équilibre 
«entre défendre sa face et ménager celle des autres» 
(Ibid: 52).
Ces actes de parole qui menacent la face d’un individu 
sont appelés actes de parole périlleux. La didactique de 
l’oral pourrait s’atteler à prendre en compte ces actes 
périlleux comme apprendre à interrompre, exprimer 
un souhait, refuser une offre, présenter des excuses, se 
présenter, exprimer son désaccord (Ibid: 55). Il est clair 
que le fait de dire «ça va pas non?» n’est pas de la même 
teneur discursive et sociale que «je ne suis absolument 
pas du tout d’accord avec ta manière de faire» ou en-
core «ton comportement est totalement inadapté». 

Chaque enfant peut ainsi associer l’oral pragmatique 
aux formes linguistiques qu’il emploie et aux répercus-
sions sociales qui lui sont associées.

L’oral réflexif 

Cet oral permet à l’élève de se questionner sur sa prise 
de parole, tant au niveau verbal qu’au niveau paraver-
bal. C’est un oral dans lequel l’apprenant doit réfléchir 
sur ses connaissances et sur ses pratiques langagières 
(Jaubert & Rebière, 2002; Plessis-Bélair, 2010). Il ex-
prime à haute voix son cheminement intellectuel lors-
qu’il réalise une tâche. Utiliser des stratégies métaco-
gnitives n’est pas une obligation facile pour les élèves. 
L’enseignement insuffisant de stratégies d’écoute, 
l’absence de liens entre les diverses stratégies ou l’uti-
lisation unique ou abusive d’une seule stratégie de la 
part des enseignants peuvent être liés à ces difficultés 
(Allen, 2014: 7). 

Quel oral enseigner?
L’oral objet d’enseignement est celui que nous rencon-
trons le plus souvent dans les classes, même si toutes 
les étapes du modèle ne sont pas prises en compte. 
Les autres types d’oral se révèlent très peu présents lors 
de nos observations dans des classes du secondaire I. 
Pourtant, pour faciliter la réussite scolaire du plus grand 
nombre d’élèves, nous imaginons un enseignement de 
l’oral métissé regroupant deux types – le premier pren-
drait en compte un objet d’enseignement sous forme 
de séquences dédiées à un genre précis (le débat ar-
gumentatif, par exemple) et le second considérerait 
l’oral pragmatique et plus particulièrement les actes de 
parole. L’oral réflexif qui vise une analyse de sa propre 
démarche d’apprentissage peut s’accrocher aux deux 
types précédents. Il paraît également incontournable.  •
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