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Dès l’émergence de la discipline scolaire français durant le second xixe siècle le parler
est objet d’enseignement : l’« élocution » ainsi que la « récitation », notamment des
savoirs appris, en représentent les exercices phares. La norme pour ces activités est le
langage écrit comme le montre joliment cet extrait du Dictionnaire de pédagogie de
Buisson : « Une récitation, c’est une lecture sans livre 1 ». « L’oral », désignation incon
nue durant la dominance du paradigme représentationnel de la didactique du français,
devient objet de la discipline français quand, dans les années 1960, les prescriptions
déclarent le règne de la communication. « Apprendre une langue c’est apprendre à
communiquer », affirme-t-on dorénavant et, par voie de conséquence, « l’oral » est, du
moins officiellement, libéré de la tutelle de l’écrit par l’introduction du grand partage
oral/écrit, basé sur le mode de communication. Parfois, porté par l’enthousiasme d’une
« libération », ira-t-on jusqu’à postuler l’égale importance de « l’oral » par rapport à
« l’écrit » comme semble le faire nombre de programmes. Exigence vaine, comme le
montrent les contributions du présent ouvrage qui partent unanimement du constat,
à l’origine même du livre d’ailleurs, que l’oral reste le parent pauvre de la discipline
scolaire dans les pratiques quotidiennes de classe. Les raisons en sont multiples et
discutées dans plusieurs contributions, sur la base de l’analyse et de l’observation des
représentations et des pratiques des enseignants eux-mêmes. Et connaître celles-ci
constitue le b.a.-ba de tout travail didactique. Mais il ne suffit pas. Encore faudrait-il
savoir ce qu’enseigner « l’oral » veut dire.
En rassemblant un éventail large de textes portant sur l’enseignement de l’oral et
sur la formation d’enseignants pour le réaliser, le présent ouvrage offre au lecteur
la possibilité d’une réflexion sur cette question. L’analyse des contributions montre
qu’est considérée comme enseignement de l’oral aussi bien une étude sur la prise de
conscience par des élèves des usages du français dans une région canadienne qu’une
discussion en classe sur le dopage en sport, le fait d’apprendre à poser une question
ou à adapter son volume aussi bien que de réaliser des activités langagières dans
le coin de jeu. Cette acception large est un effet du terme même « l’oral » qui s’est
imposé dans le système scolaire. Certes, il a un immense avantage qui résulte du fait
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de la transformation même de l’orientation dominante de la discipline français : la
manifestation sonore, audible de la langue sous des formes très variées fait irruption
dans l’espace scolaire dans lequel dominait le silence d’abord, la parole de l’enseignant
ensuite, et, fortement normalisé, la voix des élèves récitant, répondant aux questions,
plus rarement, inventant un petit texte de quelques phrases, voire même, participant à
de petits débats en classe comme il était prévu dans le plan d’études en Suisse romande
des années 1930 sous la poussée de l’école active. Faire de « l’oral » une composante
du français en principe égale à « l’écrit » « libère » la parole des élèves, disait-on jadis.
Mais comme toute libération, elle doit trouver ses nouvelles formes de canalisation, de
« disciplination », de structuration, ses nouveaux points de repère, ses pratiques ritua
lisées. On a évoqué à cet égard différents niveaux de traitement des enjeux relatifs à
l’oral en contexte scolaire, à l’exemple de Nonnon 2 dont les travaux ont grandement
contribué à une réflexion sur l’oral à l’école : l’oral dans les situations ordinaires, dans
les situations pédagogiques régulières et dans des situations pour enseigner. Au risque
de faire de la « didactique de l’oral » – un terme qui mérite réflexion comme domaine
de recherche ; jusqu’où en effet divise-t-on les « didactiques » ? – le lieu de réflexion
sur tout ce qui est « oral » à l’école, donc en fait sur toutes les interactions qui y ont
lieu. Du même coup aussi disparaît l’idée de discipline scolaire : le français étant néces
sairement présent dans tout enseignement, la didactique du français concerne tout
l’enseignement, quel qu’il soit. Il est évidemment nécessaire d’analyser et de penser
l’usage de la langue dans toutes les disciplines : on connaît le rôle substantiel que
joue la langue à chaque instant. Étant donné leur spécialité et le fait que la discipline
français a aussi la fonction d’instrumenter les élèves pour leurs apprentissages dans
d’autres disciplines, les didacticiens du français ont un rôle à jouer dans ce travail, tout
comme des spécialistes d’autres sciences.
Mais il convient surtout aussi d’opérer des distinctions dans « l’oral » et de circonscrire
ce que la didactique du français a à explorer à son propos, notamment dans le cadre
de la configuration, la « matrice disciplinaire », de la discipline français dans laquelle
l’oral s’est imposé. C’est ce à quoi les différents articles de l’ouvrage contribuent, non
pas tant par une métathéorie de l’oral, mais par le fait que chaque auteur creuse une
niche dans ce que délimite fort largement le terme « oral ». C’est à une élaboration col
lective longue et patiente que participent ainsi les auteurs, reprenant à nouveaux frais
la recherche nécessaire sur l’enseignement de l’oral du point de vue de la discipline
français. Si l’on reprend la classification proposée jadis par Lazure 3, on trouve une
proposition didactique qui vise à enseigner la langue orale par une démarche d’analyse
et de prise de conscience, mais la quasi-totalité des textes vise ce qu’il a appelé des
approches communicatives mixtes qui articulent communication et objectivation.
Les études portant sur les représentations et pratiques des enseignants qui mettent
en scène des situations de communication et visent aussi une objectivation montrent
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combien le chemin à parcourir est encore long et ardu. La séculaire tradition scolaire
brièvement rappelée plus haut a produit une vision du travail scolaire sur le parler
des élèves qui est à la fois toujours puissamment influencée par la norme de l’écrit et
en même temps orientée vers des pratiques – pour ainsi dire à l’opposé de la vision
normée de l’oral, comme l’autre face d’une même médaille – décrites comme « spon
tanées », peu structurées, peu conçues comme des projets d’enseignements systéma
tiques, explicites, articulés. Il en va ainsi même après une formation à l’enseignement
de l’oral, et plus encore avec des élèves en difficulté scolaire. Sans doute le rapport
entre coûts – comprenant celui de la transformation des représentations – et béné
fices, l’un des facteurs centraux permettant la transformation de pratiques 4, n’est-il
pas encore suffisamment positif, même si des progrès peuvent être décelés par le fait
que des ressources didactiques pour enseigner l’oral sont aujourd’hui disponibles et
que des moyens techniques facilitent cet enseignement. Un grand travail est encore
à fournir, et c’est ce à quoi se sont attelés plusieurs contributeurs avec leurs équipes.
Il me semble qu’elles montrent la nécessité de tenir compte de trois dimensions consti
tutives de tout enseignement :
1. La détermination d’objets d’enseignement bien délimités dans le domaine de l’oral,
choisis en fonction de leur pertinence et importance. Il s’agit souvent de genres
de textes, y compris bien sûr de genres scolaires que crée l’école pour ses besoins.
Ces genres correspondent à des situations de communication, scolaires et autres et
constituent des « méga-outils 5 » comprenant un grand nombre d’outils langagiers et
communicatifs qui fondent la possibilité même de parler et de se comprendre et que
les élèves doivent s’approprier pour transformer leurs modes de parler et de com
prendre la parole.
2. L’élémentarisation, à savoir l’observation, l’analyse, l’exercice de différents éléments
constituant l’objet « oral » : c’est la délimitation même d’outils langagiers et communi
catifs clairement circonscrits qui permet d’en travailler différents aspects – y compris
des actes simples de langage que présuppose souvent la maîtrise d’un genre : poser
des questions dans une interview, adapter le volume dans un reportage –, par exemple
dans une démarche itérative. L’élémentarisation fonde avec la « présentification » d’un
objet d’enseignement précis, le cœur de l’enseignement comme activité de double
sémiotisation.
3. La mise en œuvre de démarches afférentes à ces contenus d’enseignement : ate
liers formatifs décontextualisés 6, séquences articulées à des genres oraux sociaux 7 ou
séquences ancrées dans les activités disciplinaires de la classe 8 dont il faudrait mesurer
les intérêts et les limites pour développer un enseignement explicite effectif de l’oral.
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« L’oral » – parler, mais aussi écouter, surtout dans des situations publiques, for
melles – un objet en effet « identitaire et relationnel », résiste à sa transposition
didactique, à son apprêt pour en faire un objet « enseignable » dans la discipline sco
laire français. Pour qu’il entre dans les pratiques, pour qu’on puisse mieux concevoir la
possibilité de l’enseigner et de l’apprendre systématiquement, cette transposition est
nécessaire, en s’inspirant notamment de pratiques que les enseignants maîtrisent déjà,
par exemple pour enseigner l’écrit.
Mais peut-être faut-il se poser la question si ce n’est pas la globalisation, l’homogénéi
sation et la « prototypisation » de certaines caractéristiques qu’opère le vocable « oral »
qui brouille aussi les pistes, vocable faisant référence en réalité à un ensemble très
hétérogène d’activités langagières 9. De fait, il s’agit de donner aux élèves des moyens
de parler et de comprendre des paroles dans un certain nombre de situations inhabi
tuelles pour eux, relativement formelles. En délimitant le domaine de l’enseignement
que vise la discipline français – et c’est à son intérieur que se situent les auteurs des
articles de ce volume – il est possible de développer des pratiques reproductibles et
généralisables, sur la lignée de celles proposées dans le présent volume, et de contri
buer ainsi à la transformation des représentations et des pratiques ; en interaction
étroite – là aussi plusieurs exemples sont décrits ici même – avec la profession des
enseignants.
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