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I. Préambule, par Monsieur DESVAUX, IA-IPR de Lettres : 

 

Monsieur DESVAUX ouvre cette journée de conférences en remerciant tout d’abord 

Monsieur Olivier BRIARD, Proviseur du lycée SAINT-EXUPÉRY, pour l’accueil réservé aux 

participants.  

Il précise qu’il s’agit aujourd’hui de la 3e journée d’échanges organisée par le groupe 

académique chargé de la prévention de l’illettrisme, rappelant la première journée consacrée, il y a 

deux ans à Aix en Provence, à l’enseignement du lexique et celle de l’an dernier dédiée à la prise 

en charge de la grande difficulté en lecture et écriture.  

Monsieur DESVAUX présente ensuite la journée qui nous rassemble aujourd’hui, consacrée 

à l’oral dans nos classes, les écoles, les collèges, les SEGPA, les lycées. 

« La question de l’oral, fort ancienne, refait régulièrement surface dans notre système depuis près de 50 ans par 

des campagnes de colloques, de conférences, des publications, par certains nouveaux programmes. Manifestement, 

cette question n’a toujours pas trouvé de réponse stabilisée, à la fois globale et cohérente.  

Cette question de l’oral est indiscutablement liée à la problématique de la démocratisation de l’enseignement. 

Historiquement, dans notre système, elle s’est bien posée de cette manière de façon spécifique en ce qu’elle permet de 

dépasser, que ce soit sur le plan des contenus ou sur celui des procédures d’apprentissage, la culture didactique du 

tout écrit, dans laquelle un trop grand nombre d’élèves perd pied et finalement, connait l’échec. C’est une question 

qui mérite également d’être posée du fait de sa complexité et de sa diversité : elle concerne la parole des élèves mais 

aussi et indissociablement celle des enseignants. Elle doit amener à mieux parler mais elle impose de savoir mieux 

écouter. Elle constitue un objet d’enseignement à part entière mais tout autant un vecteur des apprentissages. Des 

différences fortes la distinguent de la langue écrite mais ses caractéristiques constituent un éclairage indispensable 

pour toute réflexion linguistique sur notre langue.  

Cette diversité des problématiques liées à l’oral n’a pas favorisé la lucidité pédagogique et trop souvent encore, 

dans nos classes, la parole des élèves est vécue comme essentiellement erronée, chronophage, perturbatrice, alors que, 

pourtant, elle est décisive pour qui veut fonder son enseignement sur l’activité effective des élèves.  

Cette diversité se retrouve dans les interventions des spécialistes qui vont présenter aujourd’hui leurs réflexions 

sur la question de l’oral. » 

Monsieur DESVAUX présente ensuite brièvement les quatre intervenants de la journée et 

leur sujet d’étude :  

- les enjeux liés aux premiers apprentissages langagiers, que va évoquer Monsieur Pierre 

PÉROZ,  

- les compétences indispensables engagées par la lecture littéraire, que présentera Madame 

l’Inspectrice générale Anne VIBERT,  

- l’aspect de la place de la parole dans la construction de soi et l’apprentissage de l’exercice 

d’une pensée construite, présenté par Monsieur Jean-Charles CHABANNE,  

- l’entrée spécifique dans l’apprentissage méthodique du fonctionnement de la langue, 

présentée par Monsieur Bernard COMBETTE.  
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Monsieur DESVAUX rappelle enfin le statut, dans notre académie, de cette journée.  

« Comme chaque année, il a fallu renoncer à accepter toutes les demandes d’inscription. Avec 240 inscrits, 

appartenant pour moitié à l’encadrement pédagogique des circonscriptions ou aux personnels ressources des collèges, 

cette journée montre avec force une appétence évidente et constante des personnels aux réflexions pédagogique et 

didactique de haut niveau.  

Par ailleurs, la composition même de l’assemblée montre une large et féconde communauté d’intérêts et de 

réflexions entre le Premier et le Second degré fondée sur des problématiques, des difficultés, voire des désarrois  

partagés.  

Comprendre ce qui se joue avec les premiers apprentissages langagiers à l’école maternelle et comment cela se 

joue est une question grandement éclairante pour le professeur de collège qui s’attache à susciter une parole efficace 

de la part de ses élèves. Comprendre l’importance diversifiée de l’oral dans la pratique de la lecture littéraire 

intéresse tous les enseignants qui veulent centrer cette activité sur le sujet lecteur. La question de la mise en œuvre 

des interactions entre pairs et des conditions de l’efficacité se pose aussi bien à l’école qu’au collège. Enfin, au 

moment où l’Institution cherche à refonder l’enseignement de la langue, de l’École au Collège, dans un souci de 

cohérence et de progressivité, la question de l’oral retrouve une nouvelle actualité dans un domaine à la fois 

traditionnel pour ne pas dire fondateur de notre École, de notre enseignement, traversant toute la scolarité 

obligatoire et qui se trouve de plus en plus en difficulté.  

Tout comme le groupe académique chargé de la maitrise de la langue, animé par Monsieur STROMBONI, 

IA-IPR de Lettres, qui a déjà produit d’intéressants documents sur la question de l’oral, nous œuvrons ici et 

depuis longtemps pour une réelle continuité, une réelle cohérence entre tous les cycles de notre système éducatif, 

convaincus qu’il s’agit là d’une condition majeure de leur efficacité et de la réussite de tous nos élèves. » 
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II. Compte-rendu des interventions : 

 Monsieur Pierre PÉROZ : Apprentissage du langage oral à l’école maternelle : pour 

une pédagogie de l’écoute.  

 
 Une transcription détaillée de cette intervention, qui présente les diaporamas utilisés par Monsieur 

PÉROZ, a fait l’objet d’une diffusion sur le site « Prévention de l’illettrisme » de l’académie d’Aix-

Marseille, à l’adresse suivante :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_176183/fr/prevention-de-l-illettrisme 

Elle est ici donnée en annexe 1. 

 

 Madame Anne VIBERT, IGEN Lettres : L’oral comme entrée dans la lecture 

littéraire. 1 
  

 Pour la transcription, nous avons voulu ici demeurer au plus près des propos de l’intervenante.  

Il s’agit d’aborder les liens entre oral et littérature. Mon expérience est celle du secondaire 

mais on verra que beaucoup des pratiques que j’évoquerai viennent aussi du moment où on a 

introduit la littérature à l’école primaire. Même si mes exemples ne sont pas nécessairement pris 

dans l’école primaire, je pense que nous sommes dans une continuité évidente. Nous aurions pu 

appliquer telles quelles au collège ou au lycée, et aussi pour les mêmes raisons d’ailleurs, les 

descriptions d’acquisition du langage à l’école maternelle. C’est-à-dire que nous avons tous 

construit collectivement cette façon de faire. Il ne s’agit donc pas d’incriminer les uns ou les 

autres.  

L’omniprésence du cours dialogué aujourd’hui dans les classes, qui fait que la parole de 

l’enseignant domine et que celle des élèves ne parvient pas à exister, est le résultat d’une histoire, 

d’un processus. À présent, notre difficulté est de savoir comment renverser cette tendance pour 

trouver un autre mode d’existence de la parole des élèves dans la classe. Je ne proposerai pas de 

modèle. J’ai quitté l’université il y a trois ans. Mon lien avec la recherche s’est donc distendu. Ce 

que je vais vous présenter relève plus de l’intuition. Mais ce que j’ai entendu tout à l’heure lui 

donne une forme d’assise théorique.  

Je partirai d’un double constat. Le premier est celui de l’importance de l’oral réaffirmé 

régulièrement dans les programmes de français, mais qui peine à trouver sa place comme objet 

d’apprentissage, même si l’oral est partout dans la classe.  

Jean-François HALTÉ a qualifié l’oral de « serpent de mer » pour « ses grandes capacités à l’apnée et 

son aptitude à ressurgir périodiquement de l’océan des préoccupations éducatives » ou encore d’« objet verbal mal 

identifié parce qu’à la fois incontournable et insaisissable ». 

______________________ 

1. Voir Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies pour renouveler les approches de la lecture 
analytique au collège et au lycée ? Intervention de Madame Anne VIBERT, inspectrice 
générale, en séminaire national (mars 2011) Ressources pour le collège et le lycée. 
MEN/DGESCO-IGEN, novembre 2013. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_176183/fr/prevention-de-l-illettrisme
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Pour résumer sommairement, la didactique de l’oral a d’abord visé, à partir des années 70, 

l’expression et la communication, en réaction contre la prééminence de l’écrit et, plus récemment, 

deux pistes ont été suivies par les chercheurs en didactique du français :  

- l’oral comme outil d’apprentissage dans toutes les disciplines (avec les questions 

d’étayage et d’interactions : nous en avons eu quelques exemples avec la maternelle), avec 

l’idée d’un oral intégré, transdisciplinaire, très exigeant, difficile à saisir, 

 

- l’oral comme objet d’apprentissage à travers les genres de l’oral, avec les travaux de 

Joaquim DOLZ et Bernard SCHNEUWLY (Université de Genève), des didacticiens 

suisses qui partent des compétences requises dans la vie sociale, avec l’idée qu’il existe des 

genres de l’oral comme il existe des genres de l’écrit, régis par des règles à mettre à jour et 

à exercer, comme par exemple le genre de l’interview, de l’exposé, des débats régulés, de 

la lecture à d’autres… 

Ces genres, nous les retrouvons dans la rubrique « Oral » des programmes de collège. Mais on 

a des difficultés à construire de vrais apprentissages et des progressions sur la durée du collège et 

du lycée. Les pratiques restent ponctuelles et on ne construit pas des apprentissages linguistiques.  

Parallèlement, on a assisté au développement de recherches sur une linguistique de l’oral et je 

pense bien sûr aux travaux du Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe des corpus oraux 

(GARS) de Claire-Blanche BENVENISTE.  

Cette meilleure connaissance de l’oral sur le plan linguistique a pu conduire à l’idée qu’il y 

aurait deux langues, celle de l’écrit et celle de l’oral et sans pour autant faciliter l’enseignement de 

l’oral. Parce qu’une fois qu’on a dit que l’oral ne fonctionne pas comme l’écrit et qu’il y a des 

caractéristiques linguistiques peut-être différentes, qu’en fait-on ? Le propos du linguiste n’est pas 

celui de l’enseignant dans la classe. Ainsi, toutes ces approches ont finalement entériné la coupure 

oral/écrit.  

Mon autre constat est que, dans notre tradition scolaire, avec l’oral, la littérature est un 

élément définitionnel fort de la discipline français, ce qui a été réaffirmé fortement dans les 

programmes de collège de 2008, mais avec une assignation de la littérature à l’écrit, qu’il s’agisse 

de lecture silencieuse individuelle ou des formes de la lecture experte, qui sont fondées avant tout 

sur l’étude du texte écrit, quels que soient les textes et les genres. Ainsi, par exemple, le travail de 

la musique de la langue en poésie est-il le plus souvent approché en classe à travers des relevés 

sur le texte écrit. Pour les faits de sonorités, on va rechercher les rimes, les assonances, les 

allitérations, on s’intéresse plus rarement au rythme, mais sans que la forme musicale de notre 

poésie ne soit jamais approchée de manière sensible, par l’écoute et la mise en voix. Ce qu’on voit 

le plus souvent est une approche textuelle et presque jamais sensible de la musique de la langue.  

C’est à partir de ce double constat que je vais essayer de repenser le lien qui peut exister entre 

oral et littérature, à la fois pour mieux ancrer la place de l’oral dans notre discipline et peut-être 

aussi pour nuancer l’opposition qu’on fait habituellement entre l’oral et l’écrit.  
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1. Repenser le rapport oral/écrit : 

Pour repenser le rapport oral/écrit, il y aurait plusieurs raisons d’associer de manière plus 

déterminée oral et littérature.  

1.1. L’oral au service du texte littéraire : 

Tout d’abord, il faut mettre l’oral au service de la lecture littéraire. Aujourd’hui, il existe 

une difficulté. Si la place de la littérature n’est plus contestée, on se pose toujours la question de 

savoir comment susciter le goût et/ou l’intérêt des élèves pour des œuvres littéraires, qui sont 

parfois exigeantes ou éloignées de leur univers culturel ou de leur époque. Quand je parle de 

« lecture littéraire » ce n’est pas simplement « lecture de la littérature ». Je l’emploie au sens où les 

didacticiens l’entendent, c’est-à-dire une lecture qui prenne véritablement en compte la réception 

du texte littéraire par le sujet-lecteur, ce que notre tradition scolaire a du mal à faire pour l’instant. 

Le sujet-lecteur investit sa lecture d’une part de lui-même. Il ne s’agit donc pas seulement de la 

lecture experte que l’école, le secondaire notamment, va chercher à construire. La lecture littéraire 

se trouve dans ce va et vient dialectique entre la lecture impliquée, investie et cette lecture plus 

distanciée, qu’il est d’ailleurs du rôle de l’école d’enseigner également.  

Pourquoi donc revenir à cette question de l’oral ? Ce n’est pas un hasard si l’oral a trouvé 

aussi sa place dans les recherches en didactique de la littérature qui sont développées à la fin des 

années 90 et les rencontres de Strasbourg notamment, rencontres annuelles de didacticiens de la 

littérature, avaient choisi de s’intéresser à la question de l’oral. Les actes en ont été réunis, qui 

exploraient trois dimensions : 

 l’oralité dans le texte littéraire, 

 la littérature oralisée, 

 l’oral du débat littéraire.  

Avant d’explorer ces différentes approches, on peut dire rapidement pourquoi l’oral peut être 

une voie d’entrée dans la littérature.  

D’abord parce qu’il s’agit de retrouver la voix de textes qui ont d’abord été conçus pour l’oral 

(par exemple les contes), ou qui demandent à être entendus pour être déployés dans toutes les 

dimensions (la poésie, le théâtre), des textes pour lesquels la part d’oralité est la plus importante 

et, plus généralement, il faut bien faire entendre la part d’oralité qui est présente dans tout texte.  

Ensuite parce qu’il faut trouver d’autres voies d’approche pour amener à la lecture de textes 

littéraires des élèves moins bien armés pour la lecture de manière générale. Aujourd’hui, il faut 

faciliter l’entrée dans les textes pour des élèves qui ont des difficultés à lire, lorsqu’ils entrent en 

collège, depuis des difficultés de décodage jusqu’aux difficultés de compréhension. Je reviendrai 

donc sur l’idée qu’il faut continuer à lire des textes à haute voix pour continuer d’apprendre à 

comprendre. On voit bien, en effet, comment la lecture à haute voix va permettre de passer par-

dessus certaines difficultés, pour continuer à faire entendre des textes, y compris aux élèves qui 

ont plus de difficultés à les lire par eux-mêmes. 

Autre voie d’approche pour la lecture des textes littéraires : prendre en compte véritablement 

le sujet-lecteur qu’est l’élève et de ne pas partir de la seule lecture experte du professeur. La parole 

des élèves est, certes, souvent sollicitée au moment de la description des textes dans les classes, 
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avec ce temps de parole presque assez rituel, mais il est beaucoup plus rare qu’on construise 

véritablement la lecture avec la parole des élèves, que ce soient les élèves qui co-construisent la 

lecture du texte. Le plus souvent en effet, une fois qu’on a laissé ce temps de parole, le professeur 

reprend la main, par le cours dialogué, et va se débrouiller pour amener les élèves à dire ce qu’il a 

envie qu’ils disent du texte.  

Autre raison aussi de relier l’oral au texte littéraire : redonner de la place aux pratiques 

artistiques, en rappelant que la littérature est aussi un art, ce que parfois on peut aussi oublier. Or,  

on va voir que l’oralisation des textes, la pratique de genres liés à l’oral et la mise en débat de la 

littérature, qui sont les trois dimensions que je vais explorer, permettent ces différentes 

approches.  

 

           1.2      La littérature au service de l’oral :  

Il ne faut pas seulement instrumentaliser l’oral en le mettant au service de la lecture, mais 

bien se demander comment la littérature, en retour, peut nourrir l’oral. Et passer par l’oral pour 

éviter la barrière de l’écrit est une voie davantage explorée, mais peut-être pas par n’importe quel 

oral. Il faut ici un oral riche, un oral de « haute langue » pour reprendre l’expression de Christian 

MONTELLE dans son livre La parole contre l’échec scolaire, un oral de haute culture qui peut 

contribuer à créer un autre rapport à la langue et à la littérature, parce que l’oral de la 

communication quotidienne ne suffit pas.  

Pensons simplement à la question du lexique. Le lexique de base nécessaire pour 

communiquer est extrêmement limité. La lecture des textes est là pour l’enrichir mais il faut aussi 

peut-être que ces mots passent par l’oral pour imprégner la mémoire. Donc, si l’on veut nourrir et 

enrichir la langue et la culture des élèves, cela passe aussi par une autre forme d’oral et celui 

auquel beaucoup d’élèves sont exposés dans leur quotidien, qu’il s’agisse des relations sociales ou 

familiales, n’est pas suffisamment élaboré. Je crois qu’il faut faire un retour sur nous-mêmes pour 

voir ce que notre capacité à nous exprimer à l’oral doit aussi à nos lectures. Nous avons vu avec 

l’exemple de la maternelle que cela part de loin. Donc, il s’agit bien de nourrir l’un par l’autre et 

de faire que la littérature, en retour, enrichisse les pratiques langagières à l’écrit comme à l’oral, 

sans préjudice d’autres effets positifs sur le bien-être et la confiance en soi des élèves.  

 

           1.3       L’idée d’un continuum oral/écrit : 

Comme je l’ai dit au début de mon intervention, on a installé une sorte de coupure entre 

l’oral et l’écrit. Je pense qu’il faut retrouver un continuum. Cette idée, je la tire de deux sources a 

priori très différentes.  

Tout d’abord, de mes propres travaux de recherches qui ont porté sur l’éloquence et sur les 

différentes formes de paroles publiques au XIXe siècle, qui est une époque extrêmement 

intéressante du point de vue de la libération de la parole publique, et de celui de la redécouverte 

de l’art de la parole vive et de l’improvisation. Cet art de la parole s’inscrivait dans un va et vient  

entre l’écrit et l’oral, ce qu’au XIXe siècle, on appelait une improvisation. On redécouvre le 

discours qui n’est pas lu mais qui est réellement parlé. Ce discours improvisé a été soigneusement 
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préparé à l’écrit parce que la tradition de la rhétorique est alors encore très forte. Puis, cela 

devient un oral, celui de la performance oratoire, pour redevenir un écrit, puisque tous les 

discours au XIXe siècle sont sténographiés. Aujourd’hui, on a beaucoup de mal à retrouver des 

traces de l’oral. Nous sommes pourtant à une époque où les instruments numériques 

d’enregistrement sont légions mais les paroles, nous ne les conservons pas. Au XIXe siècle, on 

conserve toutes les formes de discours (judiciaires, dans la presse par exemple). Donc, on a une 

parole qui porte la marque de son oralité, de la parole. Et le mot éloquence renvoie d’ailleurs 

indifféremment à l’écrit et à l’oral. Dans le genre de l’éloquence, le continuum existe. Cet art de la 

parole s’est perdu avec le rejet de la rhétorique hors de l’école à la fin du XIXe siècle et c’est aussi 

à l’interruption de cette tradition rhétorique que l’on doit, me semble-t-il, la coupure entre l’écrit 

et l’oral.  

Je me réfère aussi à Françoise WAQUET qui a bien étudié le rôle de la parole dans la 

formation, ainsi que l’importance de l’oral dans la constitution de la pensée et du savoir, et qui a 

restitué la place de l’oral dans l’histoire intellectuelle du XVIe au XXe siècle. Aujourd’hui, on a un 

certain regain d’intérêt pour l’éloquence, qui se traduit dans l’organisation de concours pour les 

lycéens, dans des facultés de droit notamment ; j’y vois aussi une forme de propédeutique de 

l’oral, un oral long, exigeant, mono géré, pas cet oral de l’interaction qui est finalement le seul qui 

domine dans les classes.  

Une autre raison de penser à un continuum de l’oral-écrit provient d’une source totalement 

différente. Je pense à l’approche sociolinguistique développée notamment par Elisabeth 

BAUTIER qui reprend à BAKHTINE la différence entre genre premier, qui serait la production 

spontanée, immédiate, liée au contexte qui la suscite et puis les genres seconds, qui sont fondés 

sur les premiers mais qui les retravaillent, les ressaisissent dans une finalité qui évacue leur 

caractère conjoncturel. Alors, dans cette perspective, l’oral de l’école est de toute façon un oral 

autre que celui des échanges quotidiens. Il est déjà en partie dans l’écrit et Elisabeth BAUTIER 

d’ailleurs parle des usages «littéraciés» de la langue qui sont ceux de l’école y compris à l’oral. Le 

problème est que l’école n’enseigne pas nécessairement ces usages littéraciés, ce qui pénalise les 

élèves des milieux qui ont un autre rapport à la langue. Je tire de cette idée que la coupure ne 

passerait pas tant par l’oral et l’écrit qu’entre des usages différents du langage, un usage 

pragmatique dans lequel le langage est transparent et aidé par la situation de communication et un 

usage symbolique. On n’est pas dans l’immédiateté de la communication et il faut être capable de 

parler effectivement de référent absent, de construire un discours, de faire usage symbolique d’un 

langage qui est considéré par lui-même, différé, hors de l’ici et maintenant, qui active un discours 

plus explicite et plus autosuffisant. La littérature nous offre ce discours-là, c’est pourquoi il faut 

absolument recréer ce lien avec l’oral et repenser ce rapport.  

 

2. Prolongements didactiques :  

Je vais essayer de proposer maintenant quelques indications didactiques en parlant 

d’abord de l’importance de la voix pour entrer en lecture.  

2.1.  L’oral comme objet sonore : 

Jusqu’ici, j’ai laissé très ouvertes les perceptions du mot oral. Je vais à présent le prendre 

dans son acception la plus concrète, dans sa matérialité physique, l’oral comme objet sonore, 
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vocal. Et l’oral, c’est d’abord ce qui passe par la voix mais encore faut-il peut-être parfois se le 

rappeler. Je pense notamment à la lecture à haute voix, à la mise en voix, à la récitation.  

Derrière cet oral-là, il y a un certain nombre de pratiques scolaires qu’on peut repenser 

aujourd’hui et auxquelles on peut redonner tout leur sens et intérêt. Avant de revisiter quelques-

unes de ces pratiques, peut-être quelques considérations sur l’intérêt et l’importance de refaire 

place à la voix. Il convient d’abord de rappeler que le premier rapport au livre passe par la voix.  

Raconter et lire aux enfants dès leur plus jeune âge est absolument essentiel et je vais peut-

être me permettre justement une petite lecture que j’ai prise à André GIDE dans Si le grain ne 

meurt, qui raconte les lectures que lui faisaient son père : « Je crois qu’il [son père] cédait au besoin de 

son cœur plutôt qu’il ne suivait une méthode lorsqu’il ne proposait à mon amusement ou à mon admiration rien 

qu’il ne pût aimer ou admirer lui-même. » Je pense qu’il serait souhaitable que les enseignants eux-aussi 

proposent à la lecture rien qu’ils ne puissent aimer ou admirer eux-mêmes. « La littérature enfantine 

française ne présentait alors guère que des inepties, et je pense qu’il eût souffert s’il avait vu entre mes mains tel livre 

qu’on y mit plus tard, de Mme de Ségur par exemple – où je pris, je l’avoue, et comme à peu près tous les enfants 

de ma génération, un plaisir assez vif, mais stupide – un plaisir non plus vif heureusement que celui que j’avais 

pris d’abord à écouter mon père me lire des scènes de Molière, des passages de l’Odyssée, La Farce de Pathelin, les 

aventures de Sindbad ou celles d’Ali-Baba et quelques bouffonneries de la Comédie italienne, telles qu’elles sont 

rapportées dans les Masques de Maurice Sand, livre où j’admirais aussi les figures d’Arlequin, de Colombine, de 

Polichinelle ou de Pierrot, après que, par la voix de mon père, je les avais entendus dialoguer. Le succès de ces 

lectures était tel, et mon père poussait si loin sa confiance, qu’il entreprit un jour le début du livre de Job. C’était 

une expérience à laquelle ma mère voulut assister ; aussi n’eut elle pas lieu dans la bibliothèque ainsi que les 

autres, mais dans un petit salon où l’on se sentait chez elle plus spécialement. Je ne jurerais pas, naturellement, que 

j’aie compris d’abord la pleine beauté du texte sacré ! Mais cette lecture, il est certain, fit sur moi l’impression la 

plus vive, aussi bien par la solennité du récit que par la gravité de la voix de mon père et l’expression du visage de 

ma mère […] ». 

Pour l’instant, je ne distingue pas le racontage de la lecture, mais les deux sont importants et on 

en trouve beaucoup, dans la littérature, de ces souvenirs de lecture précoce. On voit bien ici que 

la compréhension n’est pas essentielle : le texte entre déjà par la voix et peut-être ne prendra sens 

que plus tard. Je renvoie ici à Michèle PETIT, anthropologue de la lecture qui, dans L’Art de lire 

ou Comment résister à l’adversité ?, rappelle qu’en France, le poids des grands lecteurs est deux 

fois plus important parmi ceux qui ont bénéficié d’histoires contées par leurs parents chaque jour 

que parmi ceux qui, vraiment, n’en écoutaient aucune. Alors, dans les histoires racontées, l’enfant 

faisait déjà l’expérience rassurante de la répétition des rituels. On peut penser aux contes de 

randonnée ou aux contes énumératifs. Mais avec la lecture, l’enfant fait l’expérience de la fiabilité, 

de la permanence du texte et on se sert de la qualité littéraire d’une œuvre. L’enfant, même très 

petit, y est extrêmement sensible. D’où l’importance peut-être très précocement de textes riches 

qui peuvent être lus comme tels et qui n’ont pas besoin du support de l’image. Il y a aussi dans 

Les mots de SARTRE des pages tout à fait intéressantes sur le passage entre le moment où sa 

mère lui raconte les contes de fées et le moment où elle va les lire. Le passage du racontage au lire 

est d’abord une expérience traumatisante pour l’enfant, qui se demande ce qu’est cette voix qui 

n’est plus celle qu’il entendait et dont il va se mettre ensuite à apprécier quelques formules quand 

même : « Aux récits improvisés, je vins à préférer les récits préfabriqués ; je devins sensible à la succession 

rigoureuse des mots : à chaque lecture ils revenaient, toujours les mêmes et dans le même ordre, je les attendais. 
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Dans les contes d'Anne-Marie, les personnages vivaient au petit bonheur, comme elle faisait elle-même : ils 

acquirent des destins. J’étais à la messe ; j’assistais à l’éternel retour des mots et des évènements. »   

Ce sont donc des expériences intéressantes du point de vue du langage et du rapport à la 

littérature. Bien sûr, on ne peut pas restituer ce rapport précoce à la littérature qui n’a pas eu lieu 

dans les familles. Mais on peut l’apporter peut-être à ceux qui ne l’ont pas eu et ne pas oublier 

que ce rapport a préexisté sans passer par les livres, par des formes de culture orale dans les 

familles où elles existent encore : histoires racontées, chansons, comptines. Il y a donc un rapport 

à la fois affectif et corporel qui passe par la voix de l’adulte et, à mon avis, on cesse trop tôt de 

lire des histoires à haute voix aux enfants, notamment au moment où ils savent lire et, de ce fait, 

on perd ce rapport à la lecture qui passe par la voix et qui est pourtant essentiel. Il est frappant de 

voir souvent des professeurs de collège ou de lycée, qui s’éloignent de ce plaisir qu’ont les élèves 

à entendre des textes lus et malgré tout, on a l’impression que cela reste toujours une pratique 

qu’on fait un peu au hasard, par effraction, sans s’y sentir autorisés. Alors qu’on pourrait en faire 

au contraire un rituel profondément ancré dans les pratiques de classes, et qui permettrait 

justement d’assurer une réception heureuse des textes qui n’est pas toujours ou mal assurée.  

 

2.2. La lecture comme partage : 

Il s’agit de sortir d’un rapport individualiste et asocial à la lecture et de refaire de la lecture 

une pratique sociale. La lecture à haute voix a été un mode dominant jusqu’au XIXe siècle. C’était 

un moment collectif. Là-aussi, on a de très nombreux témoignages. Quand on dit « nous lisons », 

« nous avons lu », c’est un nous collectif et cette dimension collective s’est perdue au fur et à 

mesure que la lecture silencieuse s’est imposée. C’est d’ailleurs ce qui fait que la lecture est 

devenue suspecte car elle signifie retrait social. Elle suscite des peurs et des méfiances comme 

dans la scène du Rouge et le Noir où le père de Julien surprend son fils. C’est pour cela aussi 

qu’elle a une image aussi négative à l’adolescence où la socialisation et le groupe jouent un rôle si 

important. Si l’on ajoute le fait que la connotation associée à la lecture est avant tout féminine, on 

voit à quel point elle est discréditée aux yeux des adolescents comme un « truc de filles ». Bernard 

LAHIRE, d’ailleurs, dans ses travaux de sociologue, souligne que l’activité de lecture, comme 

activité passive et solitaire, est sans doute perçue par nombre d’hommes comme une activité 

féminine. Il faut donc créer d’autres expériences de lectures, susciter d’autres rapports à la lecture 

lors du partage social. C’est ce qu’évoque aussi Michèle PETIT dans L’art de lire, puisqu’elle a 

étudié les programmes de médiation auprès de populations qu’elle est allée visiter dans le cadre de 

guerres, de violences, de crises économiques en Amérique du Sud et où la lecture jouait un rôle 

pour aider ces populations à la fois à se reconstruire ou simplement à vivre. Ces expériences de 

lecture sont toujours pour elle des expériences d’intersubjectivité gratifiante, des rencontres 

personnalisées. On voit bien que ce qui est important chaque fois, c’est cette question du passeur 

qui recourt de façon privilégiée à la voix, qui fait vivre les textes et puis l’idée que c’est une 

expérience collective et non pas simplement quelque chose qu’on vit de manière séparée et isolée. 

Ce que je dis là de la lecture est encore plus vrai pour le racontage, mais j’y reviendrai tout à 

l’heure à propos du conte.  
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2.3. La lecture à haute voix pour créer un rapport sensible à la lecture :  

Michèle PETIT montre qu’en France, plus encore que dans d’autres pays, la cassure a été 

consommée de haute date entre le monde intelligent de la raison et celui de la sensibilité. À l’école 

on a souvent étudié la littérature comme quelque chose d’extérieur à soi, qui n’est pas vécu, 

éprouvé, ressenti. Le passage par la voix peut permettre de casser ce rapport intellectuel à la 

lecture et de retrouver un rapport beaucoup plus sensible, puisqu’on fait entendre la voix du texte 

et celle du lecteur qui va lui apporter une proposition d’interprétation ou tout simplement faire 

gouter le plaisir sensoriel du son et du rythme, expérience sensible double de celui qui lit et de 

celui qui écoute la lecture du professeur ou une lecture enregistrée par un professionnel.  

À ce propos, on sous-utilise les moyens que l’on a aujourd’hui de faire entendre des lectures 

de textes. J’ajouterai qu’il faudrait que cette expérience se prolonge par une mémorisation pour 

qu’on retrouve cette mémorisation des textes qui a été pourtant très présente dans la tradition 

scolaire, et qui a de la peine aujourd’hui à y survivre, pour favoriser l’imprégnation de la langue, 

créer une familiarité avec les structures de la langue, le lexique, déposer en mémoire des mots, des 

constructions, des tournures, des formules et avec des textes riches, dès l’école primaire. Il n’est 

pas nécessaire que ces textes soient compris dans toutes leurs nuances ou leur complexité. Si des 

textes sont en mémoire, ils y travailleront et s’éclaireront au fur et à mesure que l’enfant grandit. 

Et si, en sortant de l’école, tout élève avait déjà dans sa mémoire une vingtaine de textes de notre 

patrimoine littéraire, le collège pourrait, du coup, continuer de s’appuyer dessus pour poursuivre 

ce travail de mémorisation. 

 

2.4. Entendre lire à haute voix pour apprendre à comprendre :   

On ne travaille pas assez sur la mémoire du texte et les lecteurs en difficulté sont ceux qui 

ont du mal à trier l’information, à distinguer l’important de l’accessoire. Leur mémoire de travail 

est encombrée. Travailler spécifiquement sur la mémoire du texte, éviter que les élèves aient 

toujours le texte sous les yeux, cela me parait extrêmement intéressant du point de vue de la 

question de la compréhension en lecture. Cela va exercer à la fois l’esprit et la mémoire, et il n’y 

aura pas ces béquilles que peuvent être l’image chez les plus jeunes ou tout simplement le texte 

écrit qui favorise certains comportements. Les questionnaires de lecture ont produit l’idée que la 

lecture est un simple prélèvement d’informations : on a un texte et on va y “repêcher” des 

informations qui permettent de répondre aux questions et quand on n’a plus le texte sous les 

yeux, on ne peut plus le faire. Il faut qu’on ait une représentation mentale. Il faut qu’on mette en 

relation les éléments entre eux. Je renvoie à la communication de Sylvie CÈBE l’an dernier et au 

livre Lector, lectrix. C’est l’idée de “se faire un film”. Quand on entend le texte, on est obligé de 

se faire un film, sinon il ne se passe rien. Il faudrait donc davantage utiliser cette idée dans les 

premiers temps de la réception de la lecture. Il n’est en effet pas nécessaire d’avoir tout de suite le 

texte sous les yeux et on peut aussi faire davantage appel aux lectures enregistrées pour passer les 

difficultés de lecture et supprimer les barrières du texte à déchiffrer pour les élèves.  
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2.5. Quelques usages de la lecture à haute voix pour interpréter le texte : 

Bien sûr, la lecture à haute voix a retrouvé sa légitimité dans les programmes mais aussi 

dans la cité et on voit à quel point elle est redevenue une pratique sociale à travers des stages, des 

animations, mais aussi des manifestations collectives, des performances, des happenings, qu’il 

s’agisse de protester en lisant La Princesse de Clèves ou de faire une sorte de marathon de lecture 

en lisant À la recherche du temps perdu de manière intégrale. Je pense aussi aux vingt-quatre 

heures de la lecture du lycée Victor HUGO de Marseille, qui ont eu lieu l’année dernière, au mois 

de mai.  

La lecture s’est donc invitée dans l’espace public et pourtant, cette lecture à haute voix 

peine à se banaliser dans la pratique des classes. Or, elle n’est pas simplement un supplément 

d’âme, un moment récréatif. Il faut accepter de lui donner une valeur propre. Donc, il s’agit 

d’entrer en lecture par l’écoute. Daniel PENNAC avait en son temps largement contribué, grâce à 

sa médiatisation propre, à faire découvrir les mérites de la lecture à haute voix. Mais la lecture 

offerte, qui fait partie des pratiques régulières à l’école primaire, ne fait pas suffisamment partie 

de celles du secondaire, au-delà de la lecture en début de séance pour la lecture analytique. Lever 

les appréhensions, les blocages, permet d’entrer plus facilement dans l’univers de l’œuvre, de 

susciter le désir de lire la suite. Il y a beaucoup de choses à penser autour de cela.  

Je voudrais juste vous donner le témoignage récent d’un professeur de lycée professionnel 

qui, confronté au fait que ses élèves ne lisent pas et que les représentations qu’ils ont des 

personnages sont issues, quand ils en ont, de films, de dessins animés ou de jeux vidéo (prestige 

de l’image toute faite qui s’impose aux dépends du texte), décide de leur faire expérimenter le fait 

d’imaginer un personnage, de le visualiser et donc de comprendre à quoi sert la caractérisation en 

littérature.  

Je lis ce message qu’il m’a envoyé : « Au lieu de leur distribuer le texte que je voulais étudier [un 

extrait de Bram Stoker, la description de Dracula], j’ai plongé la classe dans la pénombre, je leur ai demandé de se 

détendre puis de fermer les yeux et je leur ai lu le passage. Ensuite, dans leur journal de bord, je leur ai demandé 

de noter rapidement ce qu’ils avaient retenu de ce portrait. Nous avons échangé à l’oral. Ils ont d’abord pu 

constater que tous n’avaient pas retenu les mêmes détails. Puis, j’ai effectué une deuxième lecture du texte en leur 

demandant cette fois-ci de dessiner, toujours dans leur journal, le personnage qu’ils entendaient. Après cette seconde 

lecture, certains ont émis l’hypothèse qu’il puisse s’agir de Dracula. Je leur ai demandé comment ils en étaient 

arrivés à cette conclusion. Tous m’ont dit que c’était grâce aux détails, aux adjectifs. »  

Le texte ne provoquait plus rien, plus aucune image parce qu’il était remplacé par des 

images toutes faites. Lors du passage par l’oral, on n’a rien d’autre à quoi se rattacher, sinon à ces 

mots qu’on entend et qui, peut-être, redonnent vie autrement au texte. Il retrouve une portée, une 

puissance qu’il avait perdue.  

Il y a bien d’autres façons de travailler, par l’écoute, l’analyse les textes, notamment 

confronter une interprétation à une lecture. Je me rappelle d’une séquence sur la Résistance avec 

des enregistrements de discours du Maréchal PÉTAIN, par exemple, mais aussi de poèmes de 

Marianne COHN sur la Résistance et d’avoir vu à quel point le fait d’écouter ces textes rendait 

beaucoup plus facile ensuite la lecture analytique, parce que la voix avait déjà rendu des choses 

évidentes pour l’interprétation. Entrer en poésie par l’écoute du texte va rendre la poésie 

beaucoup plus accessible que ce qu’elle est en passant uniquement par l’écrit.  
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Parlons plus précisément de la lecture à haute voix et de l’interprétation des textes. Peut-

être quelques mises au point préalables sont-elles indispensables. On dit lecture à haute voix mais 

l’on entend aussi « mise en voix », « oralisation ». L’expression « mise en voix » vient plutôt du théâtre, 

on l’emploie comme synonyme de « lecture à haute voix » ou « oralisation ». Ce qui est important, 

c’est le passage du texte par l’oral sans entrer nécessairement dans des apprentissages lourds. Il ne 

faut pas faire de la lecture à haute voix quelque chose de technique ou de compliqué. Ce qui est 

important, c’est le processus, la prise de conscience d’un certain nombre de réalités sonores. C’est 

aussi de faire disparaitre des idées reçues, des formules très scolaires comme « mettre le ton », ce 

qui ne veut rien dire, comme s’il existait un ton qui serait censé être UN ton. Qu’est-ce que LE 

ton ? Mais, en même temps, il faut réfléchir à ce qu’est la réalité sonore d’un texte, la réalité 

linguistique. Tout cela est donc intéressant pour ce qui est du rapport au texte mais aussi de la 

réalité sonore du langage.  

Comment lire un texte à voix haute ? Tout le monde peut faire de la lecture à haute voix. 

Ce n’est pas parce qu’il existe des stages de spécialistes que tout le monde ne peut pas la pratiquer 

et faire que les élèves la pratiquent pour la mettre au service de la lecture analytique. C’était à cela 

que je voulais en venir. On peut faire préparer une lecture à haute voix tout simplement. Au lieu 

de poser des questions sur un texte, on peut demander simplement aux élèves de préparer la 

lecture, soit en dehors de la classe, soit en groupes, en annotant un texte pour le lire, en 

s’interrogeant sur l’intention qu’il faut mettre dans tel passage ou ce qu’il faut mettre en relief. 

Cela prépare bien plus efficacement une lecture analytique que ce questionnement qui a balisé la 

lecture pour eux, qui a “prémâché” l’interprétation. Et c’est encore plus intéressant que la lecture 

elle-même, car les élèves n’arriveront pas forcément à des lectures très satisfaisantes. Nous ne 

sommes pas là non plus pour former des lecteurs professionnels, de même que, quand on fait du 

théâtre, on ne forme pas des comédiens. Ce qui est important, c’est la confrontation de plusieurs 

propositions de lectures, afin de donner lieu à des discussions sur les choix et de montrer qu’il y a 

plusieurs interprétations possibles de la partition du texte.  

J’anticipe déjà sur le dernier point de mon exposé : il y a confrontation des lectures, 

discussion. Le texte lui-même va devenir un lieu, un objet de débats et d’échanges. Donc, l’oral, 

c’est celui de la lecture mais aussi celui de l’échange en groupes sur les lectures pour savoir 

comment lire. Échanges en classe entière pour justifier des choix et les confronter. De même, il 

peut aussi être intéressant de demander aux élèves de proposer en fin de séance ou dans la séance 

suivante, des lectures de ces textes. En effet, en général, on lit le texte au début de la séance, on 

l’explique, on le commente, on l’analyse mais on ne prend jamais le temps de le relire ensuite, 

alors que, si la lecture analytique peut avoir un intérêt, c’est bien celui d’avoir fait évoluer la 

lecture initiale du texte.  

Dernière piste, mais il y en aurait bien d’autres sur la lecture à haute voix : il faut 

considérer la lecture à haute voix comme une lecture créative. En effet, je verrais plus la haute 

voix comme une fin, c’est-à-dire une pratique en tant que telle, pratique artistique en groupes, en 

ateliers ou sous forme enregistrée et là, pour le coup, on peut pratiquer des exercices d’élocution, 

de respiration, de mises en voix à plusieurs, sous forme chorale, des propositions 

d’interprétations, qui laissent place à la créativité. Là, on touche à une autre forme de 

performance de la lecture comme performance orale mais ce n’est pas la même finalité que ce 

dont j’ai parlé préalablement.   
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Voilà pour ce parcours rapide à travers quelques possibilités que donneraient le passage 

par la voix pour retrouver le texte et pour qu’en retour le texte marque davantage chaque élève, à 

la fois dans sa langue et dans son rapport à la littérature. Maintenant, il y a une autre direction qui 

serait celle des genres qui entretiennent un rapport privilégié à l’oralité. 

 

3. Les genres qui ont partie liée avec l’oralité : 

Que faut-il entendre par oralité ? C’est ce qui, dans le texte écrit, témoigne de la parole et 

de la tradition orale. Cela peut prendre plusieurs formes. Ce peut être le rappel de motifs du genre 

de la tradition orale, la mise en scène de personnages qui racontent, ou bien encore l’utilisation 

d’expressions populaires, un travail sur le rythme et la prosodie qui imitent la conversation, le 

bavardage. Il s’agit de tout ce qui serait la marque de l’oral dans l’écriture, toute entreprise 

stylistique qui viserait à donner un sentiment de présence sensible du texte. Pour bien des textes, 

on pourrait chercher à retrouver la dimension de l’oralité. 

Je vais à présent m’attarder sur des genres qui ont partie liée avec l’oralité et ceux pour 

lesquels il ne faudrait pas oublier le rapport consubstantiel qu’ils entretiennent avec l’oral.  

 

3.1. Le théâtre et la poésie : 

En ce qui concerne le théâtre et la poésie, il faut absolument, chaque fois qu’on va donner 

à les lire, qu’on les oralise. Il faut en effet qu’ils soient donnés à entendre, qu’ils soient dits d’une 

façon ou d’une autre.  

 

3.2. Le conte : 

Je voulais parler du conte parce que, comme la lecture à haute voix autrefois, le conte, 

dans sa tradition orale, était une pratique sociale et un moment de partage collectif qui a disparu 

dans le double mouvement d’urbanisation de notre société et d’intégration, dans la littérature 

écrite, du patrimoine des contes. Il y a eu un renouveau des contes, depuis l’heure du conte dans 

les bibliothèques. Mais l’heure du conte s’est voulue justement une approche de la lecture autre 

que celle de l’école, jusqu’au développement de ce qu’on appelle aujourd’hui les arts du récit. 

Avec le renouveau de la pratique des conteurs professionnels, des festivals, on a bien la tentative 

d’un retour à des pratiques collectives qui supposent un partage du moment du récit par un 

conteur et son public, mais dans nos programmes de français, le conte est surtout resté lié à 

l’écrit. Et raconter fait trop rarement l’objet d’un apprentissage spécifique alors qu’il s’agit d’une 

pratique orale qu’il faudrait développer quand elle met en jeu des compétences linguistiques de 

communication générique, textuelle. C’est quelque chose qu’on apprend à un moment donné aux 

élèves dans les jeunes années, mais ce n’est pas la pratique dominante au collège. Le conte est 

surtout un texte lu à haute voix mais on ne développe jamais cet apprentissage du contage, du 

racontage. Or, la seule lecture de contes ne peut suffire à apprendre à raconter. Il faut rechercher 

dans le conte écrit, les traces de son oralité, les formules, les adresses au public, les épisodes 

répétés, les structures narratives, comparer les versions, repérer le même et la variation. Il faut 

aussi écouter des conteurs, aller chercher dans leur témoignage les explications d’un savoir-faire 
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et puis s’entrainer spécifiquement, peut-être en prévoyant des progressions de récits simples à des 

récits plus complexes, par le nombre de personnages, d’épisodes. Prévoir aussi des progressions 

du racontage à plusieurs (parce que raconter, quand on est seul, c’est difficile, mais raconter à 

plusieurs cela devient possible), jusqu’à la prise en charge du récit par un seul, peut-être adressé à 

un groupe limité, puis à un groupe plus important.  

Les moyens numériques d’enregistrement sont également précieux pour permettre un 

entrainement sans affronter forcément un auditoire. Il y a là la pratique d’un oral riche, exigeant, 

difficile, qui est à la portée de chacun, pour peu qu’on s’y mette. Je sais que cela est possible parce 

là encore, j’ai vu que certains stagiaires s’étaient lancés dans ce genre d’actions, comme cette belle 

expérience autour de l’Odyssée qui a conduit des élèves à raconter à la manière d’HOMÈRE, un 

peu lointainement, certains épisodes des aventures d’Ulysse, mais en reprenant au moins certaines 

des formules homériques. Ou bien encore des expériences similaires conduisant à faire raconter 

des fabliaux sans uniquement les faire vivre en lecture analytique. 

 

3.3. Le discours oratoire : 

Autre genre que je trouve aussi très utile : le discours oratoire. Dans la réflexion 

didactique actuelle sur l’oral il y a une grande absente : c’est la rhétorique, même si elle est 

revenue dans les programmes du lycée, notamment à travers l’incitation forte de s’appuyer sur les 

langues et cultures de l’Antiquité, puisque cet héritage nous vient bien de l’Antiquité. On a fait 

disparaitre cette forme particulière de texte qui est le discours au sens oratoire du terme, avec 

cette parole publique qui a un projet d’influence sur l’auditoire. Retrouver l’art du discours 

oratoire, c’est vraiment faire l’apprentissage de la parole publique, cet apprentissage qui n’est pas 

réellement pris en compte dans notre système scolaire. On pratique un peu l’exposé mais ce n’est 

pas tout à fait la même chose que le discours. Dans des manuels du XIXe siècle, dans un recueil 

qui s’intitule l’Orateur par exemple, on s’appuie sur le discours de TOCQUEVILLE qui est 

contemporain, puisqu’on est en 1842. On y trouve un texte annoté pour s’entrainer à l’action 

oratoire, avec des annotations marginales et puis aussi une forme de ponctuation du texte qui est 

prévue pour l’oral. Annoter un texte pour l’oral, c’est aussi inventer une forme différente de 

ponctuation qui n’est pas forcément celle du texte écrit.  

Je renvoie ici à un document qu’on trouve sur Eduscol et qui a été produit ici-même sur 

la question de l’oralisation en langues anciennes, pour découvrir les fondements de l’éloquence en 

travaillant la mise en voix des textes. On voit comment, en partant du texte des Catilinaires de 

CICÉRON, en s’appuyant ensuite sur Jules CÉSAR et SHAKESPEARE, à la fois dans les pièces 

de théâtre et dans ce qu’en fait au cinéma MANKIEWICZ, on peut retrouver ce travail sur 

l’action oratoire et les textes théoriques de la rhétorique qui la définissent. On peut donc travailler 

la performance orale, la voix, l’intonation, le débit, le geste, tout ce qui fait l’action oratoire aussi 

bien du côté des langues anciennes évidemment mais, de la même façon, du côté du français.  

Travailler sur l’éloquence, c’est aussi travailler sur la part de l’elocutio, sur la mise en mots 

du discours. Là aussi, il y a continuité entre oral et écrit, puisque, quand on met en espace des 

extraits de discours de GUIZOT, on voit bien, au niveau des structures syntaxiques, à quel point 

le texte est évidemment fait pour l’oral, et en même temps combien il est très éclairant sur ce 

qu’est la langue, alors qu’on a ici une syntaxe riche qui était conçue pour l’oral, ensuite 
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retranscrite à l’écrit. On voit donc bien comment les deux peuvent se nourrir à travers ces 

périodes oratoires. 

Apprendre à parler à l’oral, c’est donc savoir aussi travailler l’art de la répétition mais dans 

une syntaxe riche et non pas forcément dans une syntaxe déviante. D’ailleurs, les linguistes qui 

analysent l’oral procèdent par des effets de listes et mettent sur le même plan tout ce qui relève 

des mêmes codes syntaxiques. Il est extrêmement intéressant de voir comment fonctionne l’oral 

dans son lien avec la syntaxe écrite la plus élaborée en ce qui concerne le discours. Il n’y a donc 

pas rupture entre l’oral et l’écrit. Quand on ré explore cette relation entre l’oral et l’écrit, 

beaucoup de choses peuvent enrichir en retour la pratique de l’oral.   

Il convient de faire pratiquer le discours, pas seulement au lycée. Le professeur que j’ai vu 

hier à Marseille, par exemple, m’expliquait que dans sa classe de 6e, il avait fait écrire un discours, 

là aussi, sur le modèle du discours de l’Odyssée : Pélée supplie d’accorder une longue vie à la 

Chine. C’est le type de discours fictif qu’on faisait produire au XIXe siècle aux élèves et qu’on ne 

fait plus produire aujourd’hui. Par conséquent, non seulement on peut les faire produire, les faire 

écrire, mais on peut aussi les faire dire. Il y a donc là une véritable propédeutique de l’oral.  

Au lycée aussi, je me rappelle de stagiaires qui travaillaient sur le plaidoyer. On demandait 

aux élèves de les écrire et ensuite de les prononcer, sur des sujets qui leur tiennent 

particulièrement à cœur. Pas forcément des grandes causes. On peut peut-être parfois faire plus 

simple avec des sujets plus proches d’eux et cela donne des résultats extrêmement intéressants. 

On s’appuie sur des genres écrits qui sont des modèles, des inducteurs mais en même temps tout 

cela est fait pour développer une parole riche, longue, syntaxiquement élaborée, parce 

qu’aujourd’hui, on ne sait pas travailler sur la langue de l’oral. Pour ce faire, il faut revenir à des 

formes écrites.  

 

3.4. La question des débats littéraires.  

Débat interprétatif et cercles de lectures où la classe comme communauté 

interprétative : 

Dans un livre paru récemment, Sylviane AHR traite de la conduite des expériences autour 

de la prise en compte du sujet-lecteur, essentiellement à partir du carnet de lectures qui permet de 

recueillir les traces de la lecture subjective de l’élève. Ce carnet de lectures sert ensuite de base, de 

fondement, à des débats littéraires, avec différents dispositifs. Voilà ce que Sylviane AHR dit du 

débat littéraire : « Il est envisagé comme un espace de partages et de tâtonnements collectifs mais aussi comme une 

situation de travail répondant à un enjeu cognitif précis : apprendre à développer, à enrichir et à organiser sa pensée 

ainsi que sa lecture en interagissant avec ses pairs et l’enseignant. Si le cahier de lecteur accueille les significations 

dont chaque lecteur investit le texte, la confrontation de ces significations au sein de la communauté interprétative 

permet à celle-ci de recevoir ou non une certaine légitimité. Le débat littéraire invite chaque lecteur à interroger sa 

propre lecture à la lumière de ses pairs et à questionner le texte au regard de ces diverses lectures en s’appuyant le 

cas échéant sur les savoirs déjà là, en germes, dans les échanges ».  

Chemin faisant, j’ai été amenée à évoquer de tels débats à propos de confrontations, de 

justifications, de mise en voix. Je peux citer un exemple récent dans des expériences qui m’ont été 

présentées cette semaine à Paris. Il s’agit d’une présentation, par les élèves, de bandes annonces 

destinées à promouvoir des livres, qui s’est accompagnée de la justification à l’oral des choix qui 
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avaient été les leurs. Beaucoup plus simplement, plutôt que de choisir toujours pour les élèves les 

textes à étudier, il convient de leur proposer, par exemple, trois poèmes au choix et de leur 

demander lequel ils aimeraient étudier plus particulièrement. Là encore, le simple fait d’avoir à 

justifier ses préférences et d’en convaincre les autres est une forme d’oral. Il faut aussi de temps 

en temps redonner un enjeu à cette parole dans la classe. Alors pourquoi pas un enjeu littéraire, 

quand il est intéressant ?   

En ce qui concerne le débat interprétatif, pour tous ceux d’entre vous qui enseignent à 

l’école primaire, on peut évoquer ce qui a été introduit en 2002 dans les programmes de 

littérature : cette idée qu’on allait faire de la littérature à l’école primaire, mais pas de la même 

façon qu’au collège et au lycée. Quant à moi, je souhaiterais inversement que le débat interprétatif 

aille du côté du collège et du lycée. L’enseignant va, si possible, « cesser de parler » : il se 

contentera de poser la question initiale. La difficulté est de poser la bonne question, celle qui va 

engager toute l’interprétation du texte. Il y a un ouvrage que certains connaissent pour le cycle 3 : 

Enseigner la compréhension par le débat interprétatif. La visée est plutôt la compréhension mais 

pour ce qui est de textes plus complexes, avec le poème Qu’il vive de René CHAR, par exemple, la 

question de départ est tout simplement : « Que représente le pronom « il » figurant dans le titre du 

poème ? ». Si on invite les élèves à s’emparer d’une simple question comme celle-ci, en les laissant 

en parler sans intervenir, l’interprétation du texte va ainsi se construire dans la collaboration. Il 

faudrait qu’on puisse filmer ce genre de séances, les enregistrer comme cela a été fait pour des 

séances sur des lectures en maternelle, afin de voir comment les élèves, pour peu qu’on leur laisse 

la possibilité de parler et de construire ensemble une interprétation littéraire, y parviendront très 

bien, l’enseignant n’étant là que pour relancer ou empêcher que le débat ne s’enferme et surtout 

pas pour apporter sa propre lecture du texte.  

Au lycée Victor HUGO de Marseille, j’entendais hier une séance sur la dernière scène de 

Lucrèce Borgia, de Victor HUGO : fin ouverte qui laisse indécise l’interprétation (que signifie 

cette fin ?) et confrontation de trois versions écrites par Victor HUGO, l’auteur ayant lui-même 

hésité entre trois fins possibles. Là, on demande simplement aux élèves : « Laquelle préférez-vous et 

pourquoi ? ». La lecture des textes va se construire pour peu qu’on laisse les élèves parler sans 

forcément toujours intervenir. Sylviane AHR, dans son ouvrage, a proposé aussi un certain 

nombre d’exemples de débats interprétatifs, autour de Paroles de Jacques PRÉVERT, avec des 

questions : « À qui les poèmes sont-ils adressés ? Qui parle dans Paroles ? », en partant des carnets de 

lectures des élèves. Par ailleurs, à partir de la nouvelle Le Bal d’Irène NÉMIROVSKY : « Quel 

personnage était le plus antipathique ? Pourquoi ? », « De quel personnage as-tu pitié ? Pourquoi ? », chacun 

peut inventer sa forme de débat et du débat interprétatif collaboratif : le cercle de lecteurs ou le 

cercle de lectures, les appellations varient.  

Les cercles de lecteurs, comme le rappelle Sylviane AHR, se pratiquent en groupes ou 

sous-groupes d’élèves qui vont discuter, à partir de leurs carnets de lectures, de points particuliers 

de la lecture. Même si cela est plus difficile, le cercle de lectures peut se faire en classe entière, à 

condition de bien prévoir les thèmes et que tout cela ait été préparé par les traces écrites des 

élèves, dans leurs carnets de lectures. Là aussi, on verra que dans tous ces dispositifs, ce sont les 

élèves qui parlent vraiment et pas l’enseignant ou, du moins, le moins possible. On a là des 

moyens de re passionner l’enseignement de la littérature qui contribue, en retour, à nourrir la 

parole orale de ses mots, de ses formes et à susciter le désir de paroles.  

Quelques minutes sont consacrées aux questions du public. 
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 Monsieur Bernard COMBETTES : Quelle « grammaire » pour un travail sur la 

langue orale ? 

 

 La transcription reprend en substance les propos de l’intervenant.  

Dans un premier temps, Monsieur COMBETTES précise que son intervention n’a pas pour 

but d’améliorer chez les élèves la pratique de l’oral par des exercices. Il décide en effet de se 

placer délibérément du côté de la réflexion grammaticale, affirmant qu’il faut en faire en classe, 

modestement dans les petites classes et avec un peu plus d’ambition au collège et au lycée.  

La question de départ est la suivante : quelle réflexion grammaticale peut-on mener sur l’oral. 

En d’autres termes, que peut-elle nous apporter, que peut-elle améliorer et apporter de plus par 

rapport à ce qui se fait essentiellement sur l’écrit aujourd’hui ? 

 

L’idée qui sera développée est de dire que si on prend du « vrai oral », de l’oral spontané et 

qu’on ne travaille pas sur du faux écrit oralisé, on ne peut pas faire de la grammaire comme 

d’habitude, la grammaire au sens de la description grammaticale, d’observations avec les élèves de 

ce qui se passe. Les notions que nous connaissons tous, habituelles, apparaissent complètement 

défaillantes. Il faut donc un autre type de grammaire. Monsieur COMBETTES va plus loin en 

suggérant que cette grammaire qu’on va développer sur l’observation de l’oral pourra aussi être 

appliquée à l’écrit car beaucoup de ses principes de base sont valables pour l’écrit et devraient 

donc remplacer ce qu’on fait sur l’écrit actuellement. Il s’agit ainsi de voir comment l’approche de 

l’oral permet d’améliorer les descriptions grammaticales sur l’ensemble écrit/oral.  

  

Monsieur COMBETTES fait une constatation matérielle, pratique : depuis très longtemps, 

surtout à l’école primaire, on a toujours dit qu’il était préférable de partir de l’oral et c’est une idée 

qui n’est pas sans fondement. Si on fait de l’observation de la langue avec les enfants, autant en 

effet partir de ce qui leur est familier plutôt que de ce qu’ils ne connaissent pas. Ce qui leur est 

familier, c’est l’oral de tous les jours. Il conviendrait donc de partir de leur pratique quotidienne et 

petit à petit, d’aller vers des notions plus compliquées. Mais dans la réalité, que voit-on ? On ne 

part que très rarement du vrai oral, spontané. Il s’agit toujours d’un oral qui est « bricolé » pour 

les besoins de la leçon et qui est de l’écrit plus ou moins oralisé. Rares sont les enseignants qui, en 

collège, partiraient véritablement de l’enregistrement, dans la cour de récréation ou dans la rue, 

d’un oral spontané et qui, à partir de là, feraient une leçon de grammaire.  Il s’agit le plus souvent 

d’un oral « imaginé », qui ressemble étrangement à l’écrit et qu’on analyse avec les concepts de 

l’écrit habituel.   

Monsieur COMBETTES fait une autre remarque préalable. Il ne s’intéressera qu’à la partie 

grammaticale au sens de la syntaxe, des constructions de phrases. Le lexique sera mis de côté car 

c’est un sujet d’étude en soi, d’autant plus qu’il ne pense pas qu’il existe de méthode 

d’enseignement du lexique.  Par ailleurs, la question des niveaux de langue, des registres, sera elle 

aussi mise de côté, Monsieur COMBETTES désirant uniquement procéder à des observations 

grammaticales.   

Autre remarque préalable : parler d’oral spontané peut paraitre artificiel car rien n’est 

vraiment spontané. Il n’y a que des degrés. Ainsi, même l’oral qui nous parait le plus spontané est 

plus ou moins calculé : on ne parle jamais au hasard.  
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Monsieur COMBETTES se propose d’emprunter ses exemples à la vie quotidienne. En 

classe, cela pose un problème de transcription. On peut en effet enregistrer des paroles dans la 

rue, mais transcrire de l’oral est quelque chose de techniquement difficile.   

Dernière remarque préalable : ce qui est dit ici n’a pas vocation à être une application 

immédiate pour une leçon de grammaire. Pour que l’élève parvienne à faire peu de grammaire, il 

faut que l’enseignant en sache beaucoup. Ce qui reste fondamental en effet, ce sont les 

connaissances du professeur qui ne peut orienter l’effort grammatical de ses élèves qu’en fonction 

de sa propre solidité grammaticale.  

L’exposé fera quatre parties : les deux premières seront spécifiques à la problématique de 

l’oral. Les deux autres porteront à la fois sur l’oral et l’écrit.  

 

1. Une grammaire de construction :  

a. Détachement :  

Monsieur COMBETTES élimine d’emblée l’idée commune que l’oral serait plus simple que 

l’écrit. En réalité, il semblerait que ce soit le contraire. L’oral a en effet un fonctionnement très 

complexe et plus subtile que celui de l’écrit. L’oral n’est pas un écrit simplifié, ni réduit. Il faut 

mettre face à face les deux systèmes, chacun avec ses règles, sa grammaire (au sens de mécanisme 

de fonctionnement). Il existe bien une grammaire de l’oral.    

Pour montrer la différence de structuration de l’énoncé entre écrit et oral, le plus simple est 

de partir d’un exemple précis, une phrase composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément : 

Un chat traverse la route.  

A l’oral, cette phrase n’existe pas. On ne la trouvera en effet jamais sous cette forme dans de 

l’oral spontané. La phrase que l’on entendra presque toujours à l’oral sera :   

Y a un chat qui traverse la route.   

L’oral place une relative avec deux verbes et rend la phrase de départ complexe. Il y a des 

mots en plus. L’oral ne raccourcit jamais, il est toujours plus long que l’écrit, sauf exception.  

Pourquoi est-ce comme cela ? Que dit-on d’habitude sur ce problème. Monsieur 

COMBETTES affirme que la solution de la différence est à chercher du côté cognitif, dans les 

opérations en jeu dans le cerveau quand on parle. L’oral ne traite pas les opérations cognitives de 

la même façon que l’écrit.  Ainsi, quand on dit « Un chat traverse la route » à l’écrit, deux activités 

sont en œuvre simultanément dans la même cellule phrase ou proposition, alors que l’oral ne 

tolère pas deux activités dans la même cellule propositionnelle. Là où l’écrit peut unir, l’oral va 

toujours séparer, disloquer. C’est pour cela que l’oral est toujours plus long.   

De quelles activités s’agit-il ? Quand on dit « Un chat traverse », le locuteur identifie un 

référent nouveau dans le discours, dont on n’a pas parlé avant, comme l’indique l’usage de 

l’article indéfini. On demande alors au locuteur d’emmagasiner dans sa mémoire ce nouveau 

référent. En plus de cette identification, on dit quelque chose de ce chat.  
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Que fait l’oral ? Il les sépare en deux propositions : « Y a un chat » permet de présenter 

l’élément nouveau dans une première partie du discours. Dans la deuxième proposition, qui est 

une relative, le « qui » est déjà connu et cette relative sert à dire ce que fait le référent. Ce qui est 

typique à l’oral est de dissocier l’identification du référent, de sa fonction.   

Il convient de montrer de façon simple aux élèves qu’il faut penser les constructions 

grammaticales comme le codage de ce qu’on a à dire. Or, notre grammaire traditionnelle de l’écrit 

n’a pas du tout cette approche en perspective. Monsieur COMBETTES pense par exemple que 

l’étude des catégories pour elles-mêmes, la nature, la fonction doit passer au second plan car la 

grammaire doit s’attacher à l’étude des constructions, à l’écrit comme à l’oral, ce qui peut 

permettre de réintroduire du sens car, alors, on est obligé de se demander à quoi sert telle ou telle 

construction.  

Ensuite, Monsieur COMBETTES précise que les constructions orales ne sont pas infinies et 

qu’elles peuvent se réduire à quelques schémas types. On aurait tout d’abord les constructions à 

détachement (les phrases disloquées, segmentées). Il s’agit de l’exemple n°1 de la photocopie : 

1. le prof l’analyse il nous l’avait donnée   

Il y a là une dissociation, avec le référent d’un côté. Pour identifier ce dont on va parler, on le 

sort du noyau propositionnel. « le prof » signifie « quant au prof », « je vais parler du prof ». Un 

deuxième thème, une deuxième topique est introduite : « l’analyse ». Mais la proposition au sens 

strict est « il nous l’avait donnée ». Tout ce qu’il reste alors à identifier ici est « donnée ». Le reste 

est, en effet, déjà identifié à l’extérieur (il/l’).  

Ce qui est intéressant, c’est que l’on peut replacer les groupes de l’exemple 1 de manières 

différentes et jamais au hasard. C’est bien le contexte discursif qui détermine cet ordre. Par 

exemple :   

- l’analyse le prof il nous l’avait donnée 

- le prof il nous l’avait donnée l’analyse 

L’exemple 2 de l’exemplier est là pour montrer qu’il y a aussi des sortes de compléments 

prépositionnels.  

Il y a aussi dislocation à droite ou à gauche, comme dans les exemples 3 et 4.  

Monsieur COMBETTES précise qu’on retrouve ces problèmes dans la langue écrite mais 

l’écrit règle le problème de l’exemple 4 :  

4. c’est dommage, qu’il soit parti  

par « Il est dommage qu’il soit parti. » Mais cette phrase est un compromis avec la phrase qu’on 

devrait entendre, mais qu’on n’entend pas et qu’on ne trouve que rarement à l’écrit :  

- Qu’il soit parti est dommage. 

Par ailleurs, il y des segments qui vont toujours dans le même sens, à l’intérieur des sous-

groupes. C’est le cas des exemples 5, 6 et 7. Pour l’exemple 5 :  

5. mais tu vois le cheval d’Aurélie - sa selle elle est vraiment pas bien 
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la phrase de base serait : 

- La selle du cheval d’Aurélie n’est vraiment pas bien.   

Dans l’exemple 5, nous avons deux détachements avec, à l’intérieur des sous-groupes, 

dislocation d’un complément à l’intérieur d’un complément : « le cheval d’Aurélie - sa selle ». 

Ces phrases sont authentiques mais comment les analyser avec nos outils habituels ?  

Pour l’exemple 6 : 

6. vous avez fini avec celle-là, de machine ? 

la segmentation ne porte que sur le nominal « de machine ».  

Dans tous les cas, le référent est supposé connu. On ne peut pas procéder à ces dislocations 

avec des indéfinis. On ne peut pas dire par exemple : « un prof l’analyse il nous l’avait donnée ». 

On disloque le référent pour qu’il ajuste la cellule, pour savoir ce qu’on en dit finalement.  

  

b. Présentation :   

Monsieur COMBETTES présente ensuite la partie b, qui correspond à l’exemple du chat 

présenté en propos liminaire. Il s’agit là des formules de présentation, comme « y a qui », la plus 

employée, comme dans les phrases authentiques proposées. La langue orale un peu plus surveillée 

passe par des formules très courantes, comme dans l’exemple 10, avec la tournure « j’ai » qui est 

très fréquente et semble un peu moins familière que la tournure « y a » :  

      10. j’ai ma voiture qui est en panne 

Pourtant, il s’agit de la même forme, avec l’usage du verbe avoir mais sans l’idée de 

possession. C’est donc bien une substitution de « y a ».  

   

c. Clivage : 

La partie c présente les tournures de clivage, c’est-à-dire les phrases du type « c’est qui »/ 

« c’est que », très correctes à l’écrit et très fréquentes à l’oral. Elles participent de cette tendance 

de l’oral déjà décrite, à faire deux propositions pour clarifier, pour décompacter en quelque sorte, 

décondenser, clarifier ce que l’écrit a souvent tendance à contracter, et que l’oral va développer 

beaucoup plus clairement. Monsieur COMBETTES analyse l’exemple 12 : 

       12. c’est pas parce que tu feras une maison individuelle qui coûtera deux millions de 

francs ou trois millions de francs qu’elle sera plus belle qu’une maison qui en vaut cinq 

cent mille  

Le « c’est que » encadre une subordonnée en « parce que », mais tout cela est très clair car 

les locuteurs disent cela d’une manière très naturelle. L’oral est donc riche et non simplificateur.   

On peut illustrer toutes ces structures de constructions par le petit texte exposé en 

exemple. Il s’agit d’un enfant qui raconte une anecdote. On se rend compte que la tournure « y 
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a » s’impose naturellement. Dans la phrase « c’était une chouette qui avait fait son nid dans la 

cheminée », la tournure « c’est qui » n’est pas clivée comme dans ce que l’on a vu plus haut. 

L’enfant veut dire que c’est bien une chouette dont il s’agit et pas d’autre chose. On peut très 

bien remplacer cette tournure par « il y avait une chouette qui ». En réalité, c’est une phrase qui 

présente l’évènement, toujours dans l’idée de présenter la chouette puis de décrire son action, ce 

qui est typique de l’oral. Dans la troisième phrase, il s’agit d’un segment avec « on » qui est 

toujours sujet en français et qu’on ne peut pas disloquer, ni avancer. Ensuite, là où l’écrit aurait 

« mon grand-père arrive », on trouve « mon grand-père il arrive ». Pour la dernière phrase, on 

peut se demander pourquoi l’enfant n’a pas dit « la chouette elle pénètre » plutôt que « la 

chouette pénètre ». On se rend compte qu’ici, ce n’est pas naturel ni spontané de dire « la 

chouette elle pénètre ». Le problème est textuel et pas grammatical. Plus loin, on trouve « la 

chouette elle commence » et non pas « la chouette commence ». Quand le groupe qu’on introduit 

(qui n’est pas nouveau pour qu’il soit détaché au début comme cela) est repris, cela signifie qu’il 

va servir par la suite dans deux ou trois phrases comme thème. C’est ici la même chose pour le 

grand-père.   

Pour contraster avec ce que l’on vient de dire, Monsieur COMBETTES étudie ensuite les 

deux rédactions d’élèves de CM2. Ces textes proviennent de deux écoles différentes. On peut 

voir à quel point le premier est très artificiel au niveau du rapport à l’oral car on se demande s’il 

n’a pas été donné une consigne en classe à l’élève afin qu’il n’utilise jamais la tournure « il y a ».  

Le texte 2 quant à lui utilise fréquemment cette tournure. Il s’agit d’un oral authentique et 

ensuite transcrit.  

 

2. Les unités :  

Monsieur COMBETTES aborde alors la deuxième partie consacrée aux unités. Il ne s’agit pas 

de catégories comme le verbe, le sujet, etc. Il s’agit de segments de textes, les groupes dans la 

phrase, les propositions, les unités discursives, les unités grammaticales dans la phrase. Le 

problème qui se pose alors est qu’on a toujours dit qu’il n’y a pas de phrase à l’oral. Alors, à l’oral, 

comment les distinguer ? Peut-être par des marques phonétiques. Les respirations ou les pauses 

s’arrêtent ou sont plus ou moins longues. Par ailleurs, l’intonation, descendante, montante est 

utile mais on constate que cela ne correspond pas du tout à ce qu’on appelle des phrases. Dans 

certains cas, cela peut correspondre à des propositions, mais pas toujours. On ne peut donc pas 

calquer directement l’oral sur l’écrit. Le problème reste donc le concept de phrase. Mais s’il n’y a 

pas de phrase à l’oral, qu’y-a-t-il à la place ? Qu’en fait-on ? Car il faut bien ponctuer l’oral qu’on 

transcrit. Peut-on tout faire entrer dans une phrase et si on le fait, que se passe-t-il ? Monsieur  

COMBETTES propose de répondre à ces questions en procédant d’abord à un rappel historique 

sur la notion de phrase.  

Le concept de phrase sur lequel nous travaillons tous les jours est moderne. Parler de phrase 

dans un texte de Molière, de Racine, de Diderot est, pour Monsieur COMBETTES, un 

anachronisme majeur. Au XVIIe siècle, le mot phrase désigne tout à fait autre chose. Notre 

phrase est un concept en évolution qu’il ne faut donc pas sacraliser.  

Le mot phrase existe depuis le milieu du XVIe siècle, en France, depuis 1546 exactement. 

Mais, à l’époque, le sens est différent. Sa meilleure traduction serait alors locution. Au XVIIe siècle, 
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la phrase désigne « des mots qui vont ensemble », un « assemblage de mots ». Ainsi, « petit à petit », « au fur 

et à mesure » sont des phrases pour des grammairiens du XVIe, du XVIIe et de la première moitié 

du XVIIIe siècle. Le mot locution veut dire en latin exactement la même chose que « phrasis » en 

grec. Une phrase, loin d’être une unité grammaticale, est alors une façon de parler, de mettre des 

mots ensemble. Nous avons conservé le mot phrase dans trois composés : antiphrase, périphrase et 

paraphrase. Le concept de phrase n’est devenu moderne qu’au début du XVIIIe siècle où les 

grammairiens commencent à donner des définitions qui ressemblent à celles de notre phrase 

moderne, surtout après la Révolution.  

Monsieur COMBETTES affirme que les concepts grammaticaux de cette époque étaient plus 

proche de la réalité de l’écriture que notre phrase moderne, qu’il considère comme un carcan 

terrible et artificiel quant à l’acte d’écrire et celui de parler. Il rappelle que les anciens avaient une 

cellule toute petite, que nous appelons la “proposition”, composée du verbe, de ce qui le régit, le 

sujet et de ce qui est régi par le verbe. A l’époque, à l’oral, on parle par propositions, les enfants 

apprennent à parler en faisant des propositions et pas des phrases. Par ailleurs, les gens à cette 

époque avaient une unité impeccable qu’on a abandonnée à la rhétorique, qui était plus large que 

notre phrase et qu’on appelle la période oratoire. C’est un assemblage de x propositions pour 

faire un grand ensemble qui ait du sens. Ils avaient donc une toute petite unité grammaticale, la 

proposition et une unité textuelle, la période, qu’on a abandonnée à la rhétorique et à la 

stylistique. 

 Monsieur COMBETTES affirme que notre phrase est une “cote mal taillée” entre ces deux 

unités. Elle est trop grande par rapport à la proposition et elle est trop petite par rapport au texte, 

ce qui nous a conduits à inventer la grammaire de texte. Monsieur COMBETTES illustre alors 

son propos par un exemple : celui du gérondif avec « en ». Il rappelle que la règle, c’est qu’il faut 

que, lorsque le gérondif est en tête de phrase, son sujet sous-entendu doit être le même que celui 

de la phrase principale. Même chez les bons auteurs, on peut trouver des phrases comme :  

« Nous avons marché pendant des heures. En arrivant, la porte était fermée. ».  

On serait en droit de parler d’anacoluthe, puisque ce n’est pas la porte qui est arrivée... La 

construction corrigée serait plutôt :  

« En arrivant, nous avons trouvé la porte fermée. ».  

Le problème est celui de la ponctuation. Au XVIIIe siècle, chez l’imprimeur quelle serait la 

ponctuation de ce petit récit ? La voici : 

« Nous avons marché pendant des heures ; en arrivant ; nous avons trouvé la porte 

fermée. »   

Cette ponctuation permet de montrer que « en arrivant » a un rapport direct avec ce qui 

précède. Aujourd’hui, une telle ponctuation serait impensable alors que c’est une bonne façon 

d’isoler les noyaux que sont les propositions. « en arrivant » est une proposition participiale, le 

récit est composé de propositions mises bout à bout et tant qu’il y a du lien entre elles, il ne 

devrait pas y avoir de point qui est la marque forte de la fin. Dans l’exemple, « en arrivant » finit 

ce qui précède et annonce ce qui suit. Or, la phrase moderne a renversée tout cela. On veut tout 

faire rentrer entre la majuscule et le point et ce n’est pas naturel.  
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Monsieur COMBETTES affirme que nous pourrions établir une comparaison avec la syllabe 

et le son : le son n’est pas naturel du tout et ce que l’enfant apprend intuitivement c’est la syllabe. 

Ce qui est donc naturel, c’est la proposition. La période est une unité textuelle qui est sûrement 

naturelle, en revanche la phrase ne l’est pas. Monsieur COMBETTES étudie quelques exemples 

pour illustrer son propos et commence par les exemples 1, 2 et 3 de l’exemplier : il s’agit d’unités 

orales accompagnées de symboles, et d’une ponctuation adaptée qui encadre des groupes de 

souffle qui sont entre parenthèses. Monsieur COMBETTES rappelle que le S désigne une 

intonation montante avec une suite attendue et que le F désigne une intonation finale. Le 

problème est de transcrire cela à l’écrit avec une ponctuation. Doit-on mettre une virgule quand 

l’intonation est montante ? Doit-on placer des points ?  

Dans l’exemple 3, nous avons deux intonations finales, avec une grande pause. Comment 

faire passer cela à l’écrit ? Doit-on mettre des points de suspension ? Doit-on mettre une 

majuscule à l’article dans « le lendemain » ? Ce sont des questions sans doute intéressantes à poser 

avec les élèves. La voix, dans cet exemple, descend à deux reprises. Le deuxième segment est un 

rajout, quelque chose qu’on a oublié de dire, un correctif, une rectification. À l’oral, cela est très 

fréquent. Le premier segment est présenté comme fini. Mais doit-on placer à la fin un point ? Si 

oui, que fait-on de la suite ?   

Les exemples 4, 5 et 6 montrent que dans l’écrit littéraire, il y a des variantes 

considérables. CÉLINE, par exemple, ne met pas de virgule dans : « Le patron il tolérait tout ». 

Dans l’exemple 5, après une intonation montante, il n’y a pas de virgule mais trois points de 

suspension suivis d’une majuscule. Le dernier exemple montre une temporelle au début, avec un 

point. Ce qui est très étonnant. Cet usage peut faire penser à certains manuscrits du Moyen Âge 

dans lesquels on procédait ainsi.   

Dans cet esprit, Monsieur COMBETTES dit qu’il serait intéressant de voir ce qui se passe 

à l’écrit aujourd’hui. Alors que les exemples 4, 5 et 6 sont littéraires, actuellement, notamment 

dans les médias, on constate que les débuts de phrases sont normaux, mais que les ajouts se font 

à droite. Il s’agit là d’un phénomène assez généralisé. Monsieur COMBETTES suggère qu’il s’agit 

peut-être ici de l’écriture de demain. Alors que la phrase semble finie puisqu’on la ponctue d’un 

point, on enchaine sur un autre propos, avec une majuscule, propos qui aurait dû être introduit 

dans la phrase précédente. Dans la littérature, ce phénomène existe depuis longtemps, mais dans 

les articles de journaux ou de magazines, en conclusion, il est beaucoup plus récent. À présent, on 

le retrouve même dans des travaux d’étudiant. Il s’agit d’un problème énonciatif. On montre 

qu’on va rectifier ce qu’on a dit, alors qu’on ne l’aurait pas montré aussi bien après une virgule. 

L’exemple typique, c’est le numéro 7.   

Cela a peut-être des répercussions sur le système même de la langue. En effet, certaines 

conjonctions de subordination ne sont plus du tout utilisées à ce titre, comme dans l’exemple 8, 

avec « Sauf que » placé après un point. Dans la presse, aujourd’hui, tous les « sauf que » sont 

présentés ainsi. À l’oral, « sauf que » est accompagné d’une intonation tombante rendue à l’écrit 

par le point. On trouve aussi « à moins que ». Monsieur COMBETTES remarque que ces 

phénomènes sont intéressants pour l’évolution de la langue.   

Dans l’exemple 9, l’étudiant pouvait s’arrêter au point, mais il a tenu à ajouter une petite 

conclusion, ici redondante.   
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Dans l’exemple 10, juste avant « Mais également », une virgule conviendrait sans doute 

mieux, ou un point-virgule très pratique mais dont, hélas, l’usage se perd.  

L’exemple 11 est intéressant car il comporte deux rajouts : deux points avant le pronom 

« qui » et un point qui précède la locution conjonctive « Bien que », préférée à d’autres locutions 

comme « sauf que ».   

Par manque de temps, Monsieur COMBETTES aborde très rapidement les deux derniers 

points. 

 

3. Des énoncés en formation :  

On a l’habitude de travailler sur les brouillons de l’écrit. C’est intéressant mais l’oral spontané 

fournit une ressource extraordinaire avec des repentirs, des retours en arrière, etc. Monsieur 

COMBETTES avait d’ailleurs proposé d’utiliser un système assez connu pour écrire 

verticalement des repentirs, des surcharges, des ratures. L’oral permet de travailler aussi bien 

sinon mieux que l’écrit sur les brouillons. Quand on bafouille, c’est parfois pour chercher un 

terme mais le plus souvent, c’est pour refaire un énoncé. Cela pourrait être un bon moyen de 

travailler sur des retouches, notamment grammaticales.  

 

4. Une grammaire de la variation :  

La dernière partie devait traiter la variété des usages divers. Cela peut être conduit à l’écrit 

mais de manière plus compliquée car l’écrit est très normé, alors qu’à l’oral, on trouve de 

nombreuses variantes. La question est alors de savoir avec quelle grammaire on peut travailler sur 

la variation. Si l’on parle des catégories par exemple, il y a des définitions très rigides. Pour 

travailler sur la variation, il ne faut pas partir des catégories mais de leurs propriétés. Ce qui est 

intéressant, c’est donc moins la notion de COD que ses propriétés. On s’aperçoit par exemple 

que certains objets directs sont plus objets directs que d’autres, ils ont plus l’apparence d’objets 

directs que d’autres. C’est alors qu’on comprend pourquoi il y a de la variation. L’exemple pris 

par Monsieur COMBETTES est celui de la reprise d’un attribut. Officiellement, on parle 

d’attribut du sujet, adjectif ou nominal, avec « le » :  

- Intelligent, il l’est.  

- Professeur de français, il le deviendra.  

Il s’agit ici de la norme écrite. Mais lorsqu’on enregistre du français spontané et pas seulement 

avec les enfants, on s’aperçoit qu’il y a des variations : 

Par exemple avec « y » :  

- « en retard il l’était » ou « en retard, il l’y était » ? 

- « je n’étais pas en retard » ou « je n’y étais pas en retard » ? 

- « il l’est au courant de tout » ou « il l’y est au courant de tout » ? 
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Dès qu’il y a une préposition, il y a variation. Monsieur COMBETTES cite un exemple 

authentique : une femme dit à un monsieur barbu qu’elle n’a pas vu depuis longtemps : « vous n’y 

étiez pas barbu quand je vous ai vu », au lieu de « vous ne l’étiez pas ».  

Pour travailler sur ces variations, il faut donc sortir des catégories. Cette variation fonctionne 

aussi avec « être au courant », « être en colère », « être de bonne humeur »...   

En guise de conclusion, Monsieur COMBETTES réaffirme que l’idée de la grammaire de 

construction est primordiale et que les natures et fonctions sont secondaires. Monsieur 

COMBETTES n’envisage pas, dans des manuels, des chapitres de grammaire qui auraient pour 

titre « l’objet direct », « la préposition », « l’attribut », « l’épithète » mais propose plutôt « les types 

de phrase » en travaillant « la phrase passive » par exemple. L’intention n’est pas la même car dès 

qu’on part de l’étude de la construction, on est obligé de se demander à quoi elle sert et ce qu’on 

voit dans certains manuels scolaires est insuffisant. Car en définitive, il s’agit bien de savoir à quoi 

sert la grammaire.  

 

 

 

Quelques minutes sont consacrées aux questions du public. 
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 Monsieur Jean-Charles CHABANNE : Parler pour apprendre : quelles 
conditions, quelles limites ? 
 

 La transcription reprend en substance les propos de l’intervenant.  

 

Monsieur CHABANNE présente un diaporama sur lequel s’appuiera son propos. Il souligne 

d’emblée les difficultés de se servir des productions d’élèves pour, ensuite, en tirer des leçons de 

grammaire. Si les enseignants se demandent s’il faut une grammaire de l’oral, sans doute est-ce 

parce qu’ils ne sont pas satisfaits de l’oral de leurs élèves. La question est donc de savoir pourquoi 

ils ne sont pas satisfaits, s’ils ont raison de ne pas l’être, ce qui ne va pas, ce qui les déroute. Il est 

en effet important de partir des problèmes rencontrés par les collègues.  

Par exemple, pour les deux textes d’élèves étudiés par Monsieur COMBETTES, y-a-t-il ici un 

élève meilleur que l’autre ? Quelle note peut-on attribuer à chacune des productions ?  

Monsieur CHABANNE précise ensuite qu’il reprend pour son exposé le titre d’un ouvrage 

consacré à l’oral 
1
, écrit en collaboration avec Madame Dominique BUCHETON.  

Le singulier est trompeur quand on parle d’oral. Monsieur CHABANNES propose une 

approche plus complexe. Il s’agit du parleragirpensersentirensemble, en un seul mot, pour 

évoquer le problème de cet oral qui est tout cela à la fois. Il se propose en outre d’aborder la 

question de la compétence professionnelle de l’enseignant. Car il est tout à fait possible 

d’enseigner l’oral, même si cela est complexe, car on ne sait pas trop ce que c’est et on ne sait pas 

trop comment faire. La question qui se pose alors est celle des outils concrets de l’enseignant qui 

reste un bricoleur, sans connotation péjorative à ce mot : c’est quelqu’un qui se débrouille, qui 

réajuste. Il pourrait sans doute le faire avec un plus de science, Monsieur CHABANNE évoquant 

alors la nécessité d’une formation de qualité pour les enseignants.  

L’oral est un objet compliqué. De quel oral parlons-nous en effet ? Monsieur CHABANNE 

apporte des précisions, d’abord au sujet de l’oral des linguistes, celui qui fait appel à l’articulation, 

à la syntaxe. En effet, les enfants parfois articulent mal, ne font pas de jolies phrases. C’est un 

point qui peut être travaillé. Ainsi, il existe des didactiques des approches linguistiques. En ce qui 

concerne la didactique de l’oral, de nombreuses personnes travaillent sur le Français Langue 

Étrangère et auraient beaucoup à nous apprendre sur ces questions-là. On peut citer Bruno 

MOREL, de l’université de Montpellier, qui a travaillé sur ces questions ainsi que les collègues qui 

travaillent sur la didactique des langues vivantes étrangères. Eux enseignent l’oral tous les jours, à 

faire des phrases, à corriger des barbarismes. Le vocabulaire est aussi une question ancienne. 

Bruno MOREL, quand il évoque la démarche des actes de langage, fait référence à la didactique 

du FLE, ce qu’on appelle la démarche actionnelle, qui consiste à placer des personnes dans des 

situations, à les conduire à parler pour construire des structures, par opposition à toute une 

tradition de la didactique des langues vivantes étrangères qui partait d’une théorie de la langue 

essentiellement psychologique.  

_______________________ 

1. Jean-Charles CHABANNE, Dominique BUCHETON, Parler et écrire pour penser, apprendre et se 

construire. L’écrit et l’oral réflexifs, PUF, 2002. 
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Monsieur CHABANNE rappelle que pour CHOMSKY, on apprend la langue en écoutant les 

autres et à force d’entrainement. Au lieu de pratiquer rarement un type de construction, on était 

amené à la pratiquer de manière très courante. Cela correspond au behaviorisme. 

Monsieur CHABANNE propose ensuite d’aborder la question du “parler pour apprendre”, le 

parler lié aux apprentissages, dont l’étude est basée notamment sur les travaux d’Henri 

WALLON, dans les années 40. Il y a, entre la pensée, la parole et les signes un rapport étroit. 

PIAGET pensait que l’apprentissage devait suive le rythme du développement. Ce qu’apportent 

VIGOTSKY et BRUNER, c’est que l’apprentissage précède le développement et le provoque. Il 

s’agit ici de l’hypothèse fondamentale des socioconstructivistes.  

Monsieur CHABANNE propose de traiter  la question du parleragirpenserensemble, en 

abordant successivement certaines notions-clé : 

AGIR :  

Ici, l’axe anthropologique est pratique : quand le langage émerge-t-il dans l’histoire humaine ? 

Quand utilisons-nous le langage ? Quand en avons-nous besoin ? C’est ici la base même de la 

pédagogie moderne des langues vivantes. On place d’abord les élèves en situation de 

communiquer. Il s’agit d’une immersion. Le langage apparaît dans l’action coordonnée, dans le 

travail, dans l’agirensemble. Le langage se développe alors dans le collectif, autour d’un projet 

ou d’une problématique partagée, d’abord dans un complexe sémiotique. En effet, le langage, ce 

n’est pas des sons puis des mots. Tout est mélangé. Même le geste, le lien, tout est ensemble. 

Notre problème est de reconstituer cette complexité et de la maîtriser : c’est le travail du 

didacticien. L’interaction est d’abord actionnelle avant d’être expressive. C’est cela le principe de 

ce penserparler pour apprendre. C’est-à-dire qu’avant de dire quelque chose, le langage fait 

quelque chose, il est pragmatique. Il faut une grammaire à enseigner qui serve à quelque chose, 

une grammaire utile. Il faut donc enlever de la grammaire tout ce qui ne sert à rien. Mais il y a une 

difficulté à effectuer un tri, une sélection. On a besoin de faire parfois avec les élèves un vrai 

travail de linguiste et pas de la fausse grammaire. On oublie souvent que la grammaire, en matière 

d’enseignement, est du côté des sciences naturelles, de la technologie, que plutôt que de celui des 

sciences dures. On aurait intérêt à travailler, à refaire des relevés de formes et de sons. Monsieur 

CHABANNE invite à une manipulation de la langue à la faire jouer, à l’observer. Il faut adopter 

une façon de travailler qui intéresse les élèves, en étudiant avec eux des relevés de fautes, des 

exempliers, comme outillage. On commencerait ainsi, comme l’anthropologiste, par un relevé de 

formes qu’on ferait ensuite jouer ensemble. On aurait alors tendance à être vraiment 

grammairien, vraiment linguiste. 

 

L’INTERACTION ELABORATIONNELLE : 

Monsieur CHABANNE rappelle ici que c’est le collectif qui appelle des formes d’oraux de 

plus en plus exigeantes. La question première est de savoir comment enseigner l’oral : est-ce que 

le professeur contrôle tout ? En effet, souvent l’oral se développe un peu tout seul, les élèves 

travaillent entre eux. En créant certaines situations en classe, l’adulte a-t-il vraiment besoin de 

toujours parler ? Par ailleurs, aura-t-on vraiment le temps de le faire ? D’autant plus qu’il y a des 

élèves dont on croyait qu’ils ne savaient pas parler et qui parlent plus qu’on ne le croit. Des élèves 

de collège par exemple, dont l’oral est très précaire, brillent à l’oral dès lors qu’on leur donne un 
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exercice stimulant. On est frappé par leur capacité à trouver des mots et à agir à l’oral en adoptant 

une posture adéquate. Mais, pourquoi n’appliquent-ils pas ces compétences quotidiennement en 

classe ? D’autres élèves, plus gênés, pour des raisons diverses, ne profitent pas de ces échanges. 

On en parlera tout à l’heure avec le « sentir ». Les élèves ont donc des ressources, des 

compétences qui méritent d’être travaillées mais qui sont déjà là. Il faut évoquer ce concept de 

« déjà là », des compétences qui apparaissent comme autant de ressources. 

Il faut créer des situations où les élèves peuvent apprendre l’oral. Ces différentes dimensions 

de l’oral se codéterminent : paraverbal, verbal, syntaxe se co-construisent. Mais il est difficile 

d’analyser cela. De temps en temps, on peut travailler sur la prononciation et sur la syntaxe. 

Certains exercices sont utiles, par exemple, pour faire comprendre certaines formes de 

prononciation. Travailler sur l’articulation, la matière sonore de la langue par des virelangues 

notamment et des jeux oraux peut permettre aux élèves d’appréhender les sons et leur écoute. 

C’est une tâche complexe mais qui doit le rester pour se développer. C’est comme enseigner 

l’écriture : si on fait de la grammaire, de l’orthographe, de la syntaxe, etc., les élèves ne savent pas 

écrire. Ils écrivent, mais tout est à reprendre. Et c’est le grand problème. La didactique c’est 

savoir comment rendre possible ce qui semble de l’ordre de l’impossible.  

Monsieur CHABANNE aborde ensuite l’importance de l’engagement, ce qu’on appelle 

l’implication ou la motivation. Là, il s’agit d’un problème de psychologie. Les élèves ont besoin 

d’être engagés dans l’action. L’engagement est un concept de psychologie sociale, c’est un 

déterminant fondamental de tout ce qui rend possible l’enseignement. Et c’est le degré 

d’engagement qui fait la différence. Le pédagogue, le didacticien qu’est l’enseignant a à induire 

l’engagement de l’élève. Et l’oral est lié à cette question : ceux qui ont envie vont beaucoup plus 

loin que ceux qui n’en n’ont pas envie du tout. Par exemple, ce qu’on entend dans la voix de 

l’acteur, c’est son engagement : il est présent. Dans sa classe, l’enseignant, par sa voix, par la 

gestion du temps et de l’espace, par son engagement institue les conditions des apprentissages.  

Par ailleurs, l’oral et l’écrit sont-ils des codes ? Chacun d’eux est une langue. La 

sociolinguistique stipule que dans l’écrit, il n’y a pas de code, que c’est une illusion a posteriori. A 

l’oral, il y a plusieurs oraux dont un est normé et difficile à cerner.  

Les interlocuteurs se réapproprient en permanence les ressources communes : ils les font 

évoluer. Le linguiste Fréderic FRANÇOIS a étudié des phénomènes de reprises et de 

transformations, avec l’exemple des paraphrases. Le chercheur indique que la variation est donc 

première. Par exemple, dans les phrases : 

- Sous la table, la petite fille faisait rouler une balle. 

- La petite fille faisait rouler une balle, sous la table. 

« sous la table » n’est pas tout à fait un complément circonstanciel qui se comporte de la même 

façon dans les deux cas. La variation est le phénomène dominant qui est sans doute un obstacle 

quand on cherche à normer la langue. Mais, c’est aussi par la variation que nous apprenons. C’est 

ce que montre la richesse des oraux des élèves avec les balbutiements, les répétitions, les erreurs. 

Là il y a apprentissage, et c’est pour cela qu’il faut faire attention quand on écoute les élèves qui 

ne parlent pas très bien : ce « pas très bien parlé » est quelque chose que l’on croit négatif, mais c’est 

bien là qu’ils sont en train d’apprendre, de créer, de réfléchir. Ils balbutient, et là c’est intéressant. 

C’est la même chose quand on s’intéresse au brouillon, au « texte intermédiaire ». C’est dans la rature 
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qu’on est en train d’apprendre, à condition de ne pas y rester. Il y a une co-élaboration de ces 

dimensions. 

SENTIR : 

Monsieur CHABANNE rappelle que dans le titre « parleragirpensersentirensemble », il n’y 

a pas de trait d’union car tout va ensemble, que ce complexe permet d’envisager le fait de se 

construire comme sujet.  

Le groupe est d’abord un lieu où s’engagent les émotions, et le langage sert à faire circuler, à 

métaboliser, donner formes à celles-ci. D’où l’importance de la littérature, parce que c’est là qu’on 

va donner forme à des choses extrêmement violentes et dures.  

Prendre la parole est une prise de risque. Un « petit parleur » sait parler, mais il a peur : il parle 

moins donc il s’entraîne moins, et comme il s’entraîne moins, il est moins présent, et du coup il 

est moins sollicité. Ainsi, la psychologie des dynamiques collectives s’est intéressée à l’enseignant 

qui fait parler les élèves qu’il aime le mieux, même s’il dit qu’il fait attention à ce paramètre.  

Au collège, la prise de parole dans la classe est extrêmement violente. Une partie du travail de 

l’enseignant est de créer de bonnes conditions d’accueil et d’écoute, qui est celle de l’enseignant 

mais aussi celle des autres. Apprendre à parler à l’école, c’est d’abord apprendre à se taire pour 

écouter l’autre, et après à parler avec lui, à collaborer avec lui. Apprendre à parler, c’est maîtriser 

ses peurs, c’est être avec d’autres qui ne m’aiment pas et que je n’aime pas, pour faire quelque 

chose. Il y a un rapport entre oral dans la classe et morale, c’est-à-dire tout ce qui est dit sur 

l’éthique et l’éducation. Il faut donc créer les conditions pour que cette prise de risque soit 

atténuée.  

Par ailleurs, bien souvent, le langage a presque une fonction d’“épouillage”, de “huggling” : il 

permet la relation sociale. Il suffit d’écouter une chanson : l’émotion se dit, se chante. Il y a 

beaucoup de choses qui rendent possible le développement de l’oral, mais qui sont à penser au 

préalable. L’émotion se dit, se chante, se trouve dans les marges de la langue : il y a des traces de 

l’émotion dans le tremblé de la voix qu’on entend et qu’on doit respecter, quand on écoute 

l’autre. Dans le chant, par exemple, on note l’importance du paraverbal, comme les intonations, 

les tremblés, les soupirs. Ces états peuvent se travailler par exemple avec les récitations, le travail 

vocal sur les textes, avec les outils de l’acteur. D’où l’importance de la parole du maître. Il faut 

prendre du temps pour cela.  

Monsieur CHABANNE dit ensuite que souvent, on pense que l’oral est spontané. Mais, chez 

les élèves, il n’y a pas d’oral spontané. Tout est codé et surcodé socialement. Même parler 

« n’importe comment » cela s’apprend. C’est un comportement intentionnel, choisi. Il s’agit de la 

socialisation, de la construction d’un oral par la fréquentation du milieu, de l’environnement, des 

effets d’imitation extrêmement profonds, qui viennent de ces contextes. La psychologie sociale et 

même la neurologie abordent la question de savoir comment le petit d’homme devient homme, 

de savoir comment il est capable d’acquérir des ressentis, des émotions. La théorie du neuro-miroir 

est de dire : « Je suis préprogrammé pour ressentir les émotions de l’autre, simplement en regardant son visage, 

mon propre corps, mon propre visage ; je vais ensuite intérioriser et produire les mêmes sentiments. ». En effet, 

comment apprend-on à être ému ? Avec sa voix, on va imiter d’autres voix, on va apprendre ce 

que cela veut dire de parler doucement : tantôt cela veut dire qu’on est triste, tantôt cela signifie 

qu’il faut respecter une règle.  
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Comment l’enseignant peut-il enrichir les ressources de l’élève, les faire évoluer ? En amenant 

du contrôle. De plus, il y a un important phénomène de mimétisme : j’imite les copains, j’imite les 

modèles et j’imite le professeur dans la classe. En effet, dans la classe, l’enseignant est un modèle 

extrêmement puissant. C’est pour cela qu’en formation, il est important de faire écouter aux 

enseignants leur propre voix.   

L’oral, c’est aussi du corps. La voix est un instrument corporel : le travail de l’acteur est 

important. On peut apprendre aux enfants comment se placer et oraliser un texte. Des 

prestations peuvent être enregistrées. Ce n’est pas simplement faire du théâtre. 

 Le flot du langage est un langage propre. Nous n’avons pas un oral qui ressemble à de 

l’écrit. Ce qui nous intéresse ce sont ces « traces » de l’activité, au sens psychologique. C’est ce qui 

se passe dans la tête : l’auto-élaboration, l’autocorrection. 

EMPATHIE : 

 Quand on étudie de près des enregistrements, ce qui est intéressant, c’est de travailler sur 

les microphénomènes de reprises, et comment le sujet parlant se corrige lui-même, quand on lui 

laisse le temps. Si on a un peu plus d’échanges que dans des interventions monologales, on voit que 

les élèves s’entraident. Quand le travail de l’adulte est suffisamment fin, il arrive à compléter, à 

finir une phrase, à donner un modèle, sans pour autant peser. Il y a un micro-travail très 

intéressant à étudier qui est vraiment de l’ordre de la compétence. Ce qui nous intéresse est ce 

que Fréderic FRANÇOIS appelle le « difficile-à-dire », le moment où il y a des ratés, des corrigés. 

Car c’est là que se produit l’apprentissage. C’est ce qui équivaudrait à la zone proximale de 

développement. C’est l’idée de trouver cet équilibre entre l’aide, la tutelle, de l’enseignant et 

l’autonomie de l’enfant. Sinon, il n’y a pas d’apprentissage. Il faut créer des situations où les 

élèves ont envie de bien faire mais où ils éprouvent encore quelques difficultés.   

Le postulat est de considérer qu’on peut faire collectivement ce qu’on ne sait pas faire 

tout seul : c’est grâce à l’autre qu’on apprend à parler. Il n’y a pas besoin de leçon explicite pour 

faire cela. Il faut faire confiance au milieu. D’où l’importance, dans les situations orales, des 

asymétries et des différentes formes de communication. Il faut explorer toutes les situations, les 

relations duales où les adultes sont en tête à tête avec l’enfant.  

En maternelle, par exemple, on peut parler de tous ces moments soi-disant creux, 

d’accueil, de goûter, dans lesquels l’adulte a quand même une relation avec l’enfant. Ils invitent à 

la parole. Les relations duales dans un groupe vont être plus compliquées. Il faut laisser la place à 

l’enfant.  

De même quand on regarde un cahier de CP, on voit que le maître a écrit tout ce qu’a dit 

l’élève. On voit aussi que celui-ci a écrit son nom, son prénom. Parfois encore il écrit cinq mots 

et c’est le maître qui finit. Cela illustre le phénomène d’étayage. Mais il est vrai que l’étayage chez 

BRUNER, c’est la relation mère-enfant dans les tout premiers temps. Et on ne peut pas trop 

parler d’étayage pour un enfant au collège.   

On retrouve cet entrelacement de la parole de l’élève et de celle du maître dans la lecture 

chorale. À ce moment, il peut se passer des choses intéressantes : « je parle avec toi, tu répètes ma 

parole ». On retrouve ici le travail d’acteur. De même la copie, faire à la manière de est une chose à 

laquelle on doit penser.  
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Monsieur CHABANNE aborde ensuite la question des instruments, des artefacts : qu’il 

qualifie d’ « objets artificiels, construits par l’homme, avec lequel on fait des choses ». Le langage quant à lui 

serait plutôt un outil, comme le dit VIGOTSKY. Le langage verbal, quand il est riche, s’articule 

avec un environnement instrumental. Dans la citation évoquée ce matin par un autre intervenant, 

il y a un objet qui est le texte, même si les élèves ne l’ont pas sous les yeux. Dans des situations 

très favorables à l’oral, il y a des objets à manipuler autour desquels les élèves discutent. 

Quelquefois, les objets sont à manipuler à plusieurs : on aura un oral différent de celui induit par 

une manipulation solitaire de la langue, dans son coin (avec un puzzle par exemple.) 

Monsieur CHABANNE revient à cette idée anthropologique que l’homme a eu besoin du 

langage à partir du moment où il a dû coordonner son action avec l’autre. La situation la plus 

typique est celle de “l’instruction au sosie”. L’oral est donc impliqué par les instruments.  

Monsieur CHABANNE évoque aussi des gestes de situations mixtes où l’oral s’articule à 

l’écrit, des situations qui ne semblent pas liées à l’oral mais qui pourtant le sont. Il rappelle qu’il 

existe des outils très intéressants pour faire travailler l’oral, comme les enregistreurs qui 

permettent aux élèves de s’enregistrer, de s’écouter, et de modifier leur prestation orale. On 

apprend l’oral en s’écoutant parler, en se regardant faire. En Histoire des arts par exemple, 

s’écouter en train de parler, se corriger, est très profitable : on voit une évolution nette d’un oral à 

l’autre.  

En conclusion, parler d’apprentissage empathique, c’est donc parler de l’importance de la 

parole de l’enseignant et de l’adulte comme élément formateur et l’apprentissage intégré ce sont 

les situations dans lesquelles l’oral est travaillé par un certain nombre de décisions relativement 

précises.  

Nous avons des ressources et une expérience pour enseigner l’oral y compris 

techniquement, mais bien souvent les difficultés des élèves sont d’ordre psychologique, 

psychoaffectif, et liées aux conditions matérielles de l’apprentissage : il faut avoir du temps et 

savoir faire des choix.  

 

 

 

 

 

Après un échange avec le public, Monsieur DESVAUX clôture la journée. 
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ANNEXES  

 

 1. Synthèse de la journée Prévention de l’illettrisme du 29 novembre 2013 

portant sur « Les enjeux de l’oral dans nos classes », par Monsieur 

Philippe Desvaux, IA-IPR de Lettres, Correspondant académique 

pour la prévention de l’illettrisme.  

 

 2. Transcription de la communication de Monsieur Pierre Péroz, publiée 

sur le site internet de l’Académie d’Aix-Marseille : « Apprentissage du 

langage oral à l’école maternelle. Quel modèle ? » 

 

 3. Exemplier accompagnant la communication de Monsieur Bernard 

Combettes sur la question « Quelle « grammaire » pour un travail sur 

la langue orale ? » 
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