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abstract
The teaching of oral language is plagued by difficulties in terms of its assessment
(Nonnon, 2016). In order to offer solutions for the measurement of oral language, we
have constructed an evaluation grid dedicated to the description of transcribed oral data.
Four dimensions of oral production are represented: performative measures, structural
measures, linguistic-discursive measures, and narrative length measures. We analyzed
78 spontaneous oral pre- and posttest productions of 46 5- to 10-year-old students, using
these dimensions (Griffin et al., 2004; Kern, 1997; Schneuwly et Dolz, 1987). Our paper
presents the results of a textual analysis of oral discourse conducted with mixed methods.
The analyses show longer narratives, without any increase in vocabulary or grammatical
complexity. The cross-referencing of narrative and linguistic data highlights underlying
dimensions specific to oral narration. Our method allows us to highlight the advantages
for educational sciences to move away from the dichotomous positions of the
quantitative-qualitative towards a search for theoretical and methodological relevance.

Keywords: Textual data analysis; mixed methods; oral production; narrative; linguistic
analysis.

résumé
L’enseignement de l’oral est marqué par des difficultés sur le plan de son évaluation
(Nonnon, 2016). Afin d’offrir des pistes de solutions pour la mesure de l’oral, nous avons
construit une grille d’évaluation dédiée à la description de données orales retranscrites.
Quatre dimensions de l’oral sont représentées : mesures performatives, mesures
structurelles et actants, mesures linguistico-discursives et mesures de longueur de la
narration. Nous avons analysé 78 productions orales spontanées d’élèves de 5 à 10 ans
à l’aide de ces dimensions constitutives (Griffin et al., 2004; Kern, 1997; Schneuwly et
Dolz, 1987). Notre communication présente les résultats d’une analyse textuelle de
discours oraux réalisée avec des méthodes mixtes. Les analyses font état de récits plus
longs, sans que le vocabulaire ne soit plus riche ou les structures grammaticales plus
complexes. Les croisements entre données narratives, linguistiques et performatives
mettent en exergue des dimensions sous-jacentes inédites propres à l’oral. La méthode
adoptée met en valeur les avantages, pour les sciences de l’éducation, à délaisser les
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positions dichotomiques du quantitatif-qualitatif pour aller vers la recherche de la
pertinence théorique et méthodologique.

mots-clés : Analyse des données textuelles; méthodes mixtes; oral; narration; analyse
linguistique.

1. introduction
Les difficultés vécues par les didacticien•ne•s et les enseignant•e•s concernant
l’enseignement de l’oral s’expliquent en partie par le manque de critères bien
définis permettant son évaluation (Nonnon, 2016). La mesure des habiletés à
l’oral des élèves du primaire est minée notamment par le recours fréquent à des
critères soit très généraux, soit très proches de ceux utilisés à l’écrit (Hassan,
2011). Dans le but de construire un outil reprenant les éléments constitutifs d’une
production orale chez des élèves du primaire, nous avons conçu une grille
d’évaluation de l’oral narré inspirée des travaux en psycholinguistique (Diez-
Itza et al., 2017; Drijbooms et al., 2017), en acquisition du langage et en
didactique (De Weck et Rosat, 2003; Dolz et Schneuwly, 2017 [1998]; Gagnon
et Dolz, 2016), qui se déploie en une liste de critères, répartis en quatre
ensembles, ou dimensions. À l’aide de cette grille, nous avons analysé les 78
narrations orales de 46 élèves de 5 à 10 ans, prises à deux moments différents :
l’un avant la présentation d’une séquence didactique sur le conte, et l’autre après.
Trois questions de recherche posent les jalons de nos analyses :
- Peut-on observer des progressions chez les élèves entre la production
initiale (PI) et la production finale (PF)?
- Comment se caractérisent ces productions orales de récits spontanés?
- Est-ce que les méthodes mixtes sont à même de répondre à ces
questions?
Notre communication présente les résultats préliminaires de cette analyse
textuelle de discours oraux réalisée avec des méthodes mixtes et largement
exploratoires. 

2. cadre théorico-méthodologique
Le conte oral comme genre textuel fait partie du cursus à l’école primaire. Il
permet de travailler le langage d’évocation : les élèves sont amené•es à
objectiver, à mettre à distance les événements, les personnages et leurs actions
(Bronckart, 1997). En apprenant à raconter une histoire, ils et elles développent
des habiletés transférables à la situation d’écriture : la cohérence globale, la
cohésion locale, la sélection des contenus la capacité de lier l’énoncé au reste du
texte sont utiles à la production et à la compréhension de textes écrits.
Notre grille d’évaluation de la production du discours narratif comporte 4
grandes dimensions constitutives, chacune constituée de plusieurs sous-éléments:
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éVALUATION ET DESCRIPTION DE RéCITS ORAUX SPONTANéS D’éLèVES DU PRIMAIRE : 
POUR L’UTILISATION DES MéTHODES MIXTES EN SCIENCES DE L’éDUCATION

- les mesures de la longueur de la narration ;
- Nombre de mots total 
- Nombre d’énoncés

- les mesures linguistico-discursives ;
- Organisateurs textuels spatiaux et temporels
- Pronoms déictiques et anaphoriques
- Maintien de la cohésion nominale (chaine des reprises)
- Temps de verbe utilisés : emploi du temps (PS/IMP/PC/PRES…) et 

maintien du système de temps (PS/IMP ou PC/IMP ou Prés)
- Lexique : nombre et richesse de lemmes (fréquence lexicale) 
- éléments syntaxiques complexes propres au français parlé : doubles

instanciations du sujet (redoublement du sujet); dispositifs clivés en « c'est...que
/qui »; dispositifs en « il y a SN que/qui » (SN : syntagme nominal). 
- les mesures structurelles et actants ;

- état initial : mention des personnages principaux; mention de leurs
actions ou de leurs états mentaux; mention de la localisation spatiale et de la
localisation temporelle     

- élément déclencheur (provocation) : mention de l’élément déclencheur;
mention de l’émotion créée par le déclencheur    

- Actions : mention de tentative de résolution du problème dans la suite
logique du récit; mention d’un adjuvant    

- Sanction, conséquence : mention de conséquence négative; mention
de l’émotion créée par la conséquence

- état final : lien avec l’état initial; commentaires sur l’émotion
engendrée par le retour au calme/état final    
- les mesures performatives.

Prise en compte de la situation de communication : adoption d’une
posture de conteur

- Insertion de dialogues entre les personnages
- Présence d'une ouverture du récit (appel initial au destinataire)
- Présence d'une clôture (appel final au destinataire)
- Gestion des pauses  

3. méthode et analyses
Le corpus oral, d’un total de 11 548 mots, est composé de 78 productions (n=35
en PI, 43 en PF ; n=26 au cycle 1, 56 au cycle 2), transcrites et codées pour les
mesures linguistiques et de durée de la narration grâce à l’outil d’analyse
lexicométrique automatique AnaText (Kraif, 2012). Le codage de la dimension
performative, des structures propres au français parlé et des mesures structurelles
et actants a été effectué par l’entremise du logiciel d’analyses qualitatives NVivo
(QSR International Pty Ltd, 2020). 
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D’abord, nous avons soumis nos données prétest et posttest à des analyses
quantitatives descriptives et exploratoires permettant la mise en parallèle des
résultats aux deux passations, afin, d’une part, de mettre en exergue les éléments
ayant évolué entre les productions initiales (désormais PI) et les productions
finales (désormais PF) et d’autre part, de dégager les grandes tendances
structurelles dans les productions des élèves.
Ces analyses statistiques des données textuelles ont guidé les analyses
qualitatives. Les deux types d’analyses utilisées nous permettent de vérifier si la
grille atteste de variations interindividuelles et de progrès, signes de son efficacité
pour l’enseignement. 

3.1. Analyses des mesures de la longueur des narrations
Les analyses t de student pour échantillons appariés, effectuées sur Jamovi (The
jamovi project, 2021), font état de récits plus longs (nombre de mots : t = 3,90,
p<0,001 ; nombre d’énoncés : t = -4,48, p<0,001). Les productions en PI font en
moyenne 111,16 mots et 13,81 énoncés. En PF, les récits comportent en moyenne
185,88 mots et 23,09 énoncés. Ces résultats sont le signe de contes spontanés
plus fournis en productions finales, et dénotent une confiance accrue chez les
élèves post-séquence d’enseignement. 

3.2. Analyses des mesures structurelles et actants
Des analyses quantitatives de nature descriptive ont été effectuées sur les données
pré et posttest des mesures structurelles et actants. Celles-ci dénotent des formes
de progression pour plusieurs composantes et sous-composantes de cette
dimension. La mention du personnage principal est généralisée, ce qui induit un
effet plafond (à l’instar de Diez-Itza et al., 2017), et la présence d’un état initial
est fortement majoritaire et stable entre la PI (31 productions) et la PF (32
productions). En ce qui a trait à la présence d’un état final dans les récits, la
progression est nette : le nombre de récits incluant un état final passe de 11 en
PI à 29 en PF. Onze de ces états finaux, soit environ le tiers des productions,
incluent un rappel de l’état initial en PF, contre 3 en PI. La sanction /conséquence
est, somme toute, un élément du conte peu mobilisé dans les productions des
élèves, mais son nombre double entre le pré et posttest, figurant dans 6 des PI,
et dans 12 des PF.
Nos analyses qualitatives des productions permettent de dégager quelques
tendances générales. La situation initiale permet de donner une représentation
basique de la situation (à l’instar de Godard, 2009, notamment). La localisation
temporelle est toutefois absente des productions, hormis quelques exceptions du
type « c’était la nuit » ou encore « c'était l'heure d'ouvrir les cadeaux \ ». Une
forme de localisation spatiale est présente dans le tiers des productions (ex. «
dans l'espace », « la jungle du Mexique / », « un tunnel noir \ »).
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éVALUATION ET DESCRIPTION DE RéCITS ORAUX SPONTANéS D’éLèVES DU PRIMAIRE : 
POUR L’UTILISATION DES MéTHODES MIXTES EN SCIENCES DE L’éDUCATION

Les émotions suscitées par l’élément déclencheur ne sont pas souvent citées dans
les productions. L’élément déclencheur correspond le plus souvent à un problème
servant à produire les évènements subséquents (Godard, 2009).
Les différentes parties du récit sont enchevêtrées les unes dans les autres,
particulièrement pour ce qui est des PI, et les actions se suivent sans être
marquantes. Les sanctions/conséquences sont rares, ce qui est caractéristique des
certaines de plusieurs récits narrés à chaine non focalisée (Schneuwly et Dolz,
1987) : des évènements sont présentés en fonction d’un problème, mais celui-ci
n’est pas résolu dans le courant de la narration. L’état final est généralement
lapidaire, compris en une seule phrase.
Une analyse de correspondances multiples a été menée afin de dévoiler les
ensembles sous-jacents parmi les mesures performatives et
narratives/structurelles. La dimension 1 (22,49% de variance expliquée), est
construite par les variables dialogues, élément déclencheur, sanction, état final
et parole du conteur (interaction conteur et auditoire). Cette dimension sous-
jacente laisse entrevoir un lien privilégié entre les parties du schéma narratif et
deux variables propres au « raconter » : l’insertion de dialogues et la posture de
conteur•euse. Les ouvertures et clôtures au récit, qui représentent, avec l’absence
d’actions, la dimension 2 (15,29% de variance expliquée), posent de façon
limitée l'implication des paramètres physiques de l'action langagière (ex. « Il
était une fois », « Fin »). L’instauration du lien entre conteur•euse et destinataire,
ou la prise en compte de la situation de communication, n’est pas maitrisée. Ces
nouvelles dimensions illustrent l’idée que, dans notre corpus, la présence d’une
superstructure narrative cohérente (Schneuwly et Dolz, 1987) n’est pas assurée
par la présence d’une clôture et d’une ouverture.

3.3. Analyses des mesures linguistico-discursives et performatives
Nous avons soumis nos données PI et PF à des analyses t de student pour mesures
répétées. Les variables relatives à la richesse du vocabulaire testées se sont
révélées non-significatives, ce qui suggère que les élèves n’ont pas progressé sur
ce plan. Il nous a semblé plus intéressant de mener une analyse des productions
sur le plan linguistique par la caractérisation de l’ensemble des productions au
design expérimental prétest-posttest.
Dans le but de retrouver des patrons de fonctionnement dans les données, nous
avons procédé au croisement des mesures linguistiques et des mesures
structurelles ou narratives, en excluant les mesures linguistiques qui étaient peu
représentées dans les données. Le calcul du khi-deux a été effectué à l’aide d’un
tableau croisant de neuf mesures linguistiques et performatives et les cinq
grandes dimensions du récit (χ2(32) = 236,44, p < 0,001). Notre analyse repose
sur les contributions au khi-deux pour chacune des cellules, qui permettent de
voir les surreprésentations et les sous-représentations dans les données et
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d’expliquer comment les deux variables peuvent être liées. Les contributions au
khi-deux résultent en effet de la différence entre les valeurs observées pour
chacune des variables et valeurs théoriques, permettant de rendre compte de
certaines tendances.
Les organisateurs textuels ont des contributions au khi-deux importantes, ce qui
signifie probablement qu’ils sont pertinents et discriminants en ce qui a trait au
lien entre les deux variables : mesures structurelles ou narratives et mesures
linguistico-discursives. Nous pouvons notamment observer une surreprésentation
du nombre d’organisateurs textuels au sein des états initial et final et une sous-
représentation de dialogues, de discours direct et d’éléments faisant partie de la
chaîne anaphorique. Les organisateurs textuels « un jour », « donc », « et après
» introduisent souvent l’élément déclencheur.
Souvent, dans les PI analysées, le repérage des parties du récit est compliqué par
la succession d’actions, et rares sont les occurrences de résolutions de problème
qui nouent le récit (voir aussi Schneuwly et Dolz, 1987). Cette suite d’actions
est souvent ponctuée d’organisateurs textuels simples, notamment « et pis »,
comme en témoigne la production suivante :

il y a un monsieur et une dame qui viennent de se marier \ et pis : tout contents : / ils
rentrera à la maison \ et pis soudain : ils entenda la le téléphone qui sonna \ le pa :pa
va répondre \ et c'était quelqu'un qui demandait s'il pouvait all’ danser dans un public
parce que le parce que la personne qui devait danser était malade \ et pis il dit il
réponda oui \ pis il s'est trouvé une dan :se sur internet pendant un tr :ès tr :ès long
moment / pis à un moment il trouva / tout content \ . et pis … y y retéléphona en
disant que là c’était euh que :: que : il avait trouvé \ … pis il y va danser dans le
public \ gigantesque \ avec beau :coup beau :coup de musique \ et pis : la musique
était finie donc y rentra à la maison \ et pis : il va se regarder lui-même danser à la
télé \ (P., PI, 5e primaire)

Les occurrences de pauses d’une longueur importante (plus d’une seconde) sont
surreprésentées au début des productions, au sein de l’état initial, et sous-
représentées dans les autres parties du récit. Toutefois, un examen qualitatif plus
fin des productions laisse penser que certaines pauses plus longues (celles au-
delà de 4 secondes) ont tendance à se produire assez tard dans le récit. De plus,
les pauses semblent marquer le passage d’une phase du schéma narratif à l’autre,
en particulier dans les productions courtes, dans lesquelles une phrase orale, ou
une proposition, suffit à représenter une portion du schéma.
Les éléments linguistico-discursifs caractéristiques de la syntaxe de l’oral,
comme le double marquage du sujet (ex. « son camion il s'est cassé », SM, PF,
5e) la répétition avec effet d’emphase, ou dispositif clivé en « c’est qui » (ex. «
c'était tous ses amis : qui l'avaient suivi pour sa fête d'anni :ver :sai :re », AG, PI,
5e) contribuent au khi-deux de façon mineure. Ces éléments semblent ne pas être
particulièrement pertinents pour définir les liens entre mesures structurelles et
discursives.
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éVALUATION ET DESCRIPTION DE RéCITS ORAUX SPONTANéS D’éLèVES DU PRIMAIRE : 
POUR L’UTILISATION DES MéTHODES MIXTES EN SCIENCES DE L’éDUCATION

4. conclusion et mise en perspective
Le présent article nous permet d’ébaucher deux types de conclusions : l’une est
théorique, et se rapporte aux critères de progression et d’évaluation de l’oral ;
l’autre est méthodologique, et fait référence à la méthode adoptée afin de
procéder à l’analyse des données textuelles dans la présente recherche.
Nous avons proposé des pistes théoriques permettant de mieux circonscrire ce à
quoi nous sommes en droit de nous attendre de la part d’élèves du primaire en
ce qui a trait aux récits oraux narrés monogérés. Nos analyses, dans la mouvance
des méthodes mixtes, rendent aussi compte de patrons de fonctionnement ou
dimensions sous-jacentes propres à l’oral dans les récits spontanés des élèves.
Sur les plans méthodologique et épistémologique, les analyses descriptives
effectuées sur les portions structurelles, linguistiques et performatives des
productions ont permis d’asseoir l’importance de nous intéresser qualitativement
aux données. Les analyses statistiques utilisées (khi-deux, t de student, ACM)
nous permettent de vérifier que la grille atteste de variations interindividuelles,
signes de son efficacité pour l’enseignement, mais aussi de son utilité comme
outil de recherche. Les analyses qualitatives ont révélé des formes de progression.
La méthode adoptée permet de mettre en valeur les avantages pour les sciences
de l’éducation à délaisser les positions puristes, dichotomiques, du quantitatif-
qualitatif, pour aller vers la recherche de la pertinence théorique et
méthodologique. Les méthodes mixtes sont en outre susceptibles d'enrichir les
hypothèses interprétatives issues des analyses préliminaires et de les vérifier
empiriquement.
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