
CHAPITRE XIV

L’enseignement de l’oral en lettres

En lettres, l’oral est un objet d’enseignement essentiel, dont les objectifs
langagiers et littéraires sont primordiaux,mais dont la pratique est encore irré-
gulière. C’est pourquoi l’Inspection de lettres de l’enseignement agricole a
souhaité identifier les obstacles qui s’opposent à sa pratique et inciter les
enseignants à y recourir en mettant en œuvre des pratiques innovantes.

1. Un objet d’enseignement essentiel

1.1. Enjeux sociaux

La mise en œuvre d’un enseignement systématique de l’oral en lettres a été
initiée dans l’enseignement agricole dès les années quatre-vingt,par l’écriture
des référentiels de formation et par la mise en place des contrôles en cours
de formation,incitation confirmée à chaque réécriture.Les grilles d’évaluation
observées soulignent que les professeurs de lettres accompagnent cette évo-
lution en accordant une attention bonifiée aux compétences orales dans les
critères de notation.
Précisons que l’enseignement de l’oral est lié à l’origine,dans l’enseignement
agricole, à l’apprentissage des pratiques d’expression développé en France
depuis trente ans,et qu’il se fonde sur la compréhension des mécanismes de
communication, en particulier dans les modules où intervient l’éducation
socioculturelle.En BTSA par exemple, le module D 22 s’inscrit dans un cadre
de formation générale et professionnelle et se situe dans une dynamique
sociale (études de cas,projets) et préprofessionnelle (stages,évaluations pro-
fessionnelles). La part de l’activité orale y est donc capitale.
Les enjeux de l’oral se sont affirmés par la suite dans les autres filières en
lettres : former « un locuteur à l’aise dans sa langue et dans ses moyens d’ex-
pression » est en effet « une condition indispensable à une participation active
dans les situations de communication de la vie sociale et professionnelle. »
(module MG1 du baccalauréat professionnel). La mission d’insertion de
l’enseignement agricole,définie par la loi d’orientation de 1999 et la loi sur le



développement des territoires ruraux de 2005, a confirmé ces orientations :
apprendre aux élèves à mieux parler,à maîtriser des usages plus larges,c’est per-
mettre à tous, y compris à ceux dont les modèles langagiers ne sont pas suffi-
samment variés,d’être à l’aise dans tous les milieux sociaux.C’est donc leur don-
ner les moyens d’exercer pleinement leur citoyenneté.Le récent rapport Thelot,
qui reprend les conclusions du Débat sur l’école auquel a participé l’ensei-
gnement agricole, va dans le même sens en définissant un « socle commun de
l’indispensable »,dans lequel il propose une « éducation à la vie en commun ».

1.2. Objectifs langagiers et littéraires

Mise en pratique de la langue orale : énonciation, usages et interactions

La pratique d’un enseignement décloisonné fédérant activités d’écriture, de
lecture,et pratiques orales a contribué au développement des activités orales.
L’objectif général de la maîtrise des discours et l’importance de plus en plus
grande accordée à l’argumentation, à partir de la troisième, ont permis éga-
lement d’envisager la langue à travers les conditions concrètes de son utili-
sation et de s’intéresser, dans ce cadre, aux contraintes de genres et de lan-
gue.Dans le jeu constant entre production et réception du discours,l’efficacité
de celui-ci dépend alors de la qualité de l’échange et des ajustements qui
s’esquissent entre émetteur et récepteur. L’étude des discours a de cette
façon favorisé l’approche en cours de français des spécificités sociolin-
guistiques de l’oral.

Les genres littéraires liés à l’oralité

Rappelons que la forme orale est d’abord valorisée dans l’histoire littéraire par
rapport à la forme écrite, à laquelle on réserve la prose. Nombreux sont en
effet les textes fondateurs de notre littérature qui appartiennent à des genres
oraux et versifiés, portés et transmis par la voix et par le corps vivant de
l’aède ou du jongleur.Si l’écrit,dans sa solidité,a fini par triompher d’un oral
volatil, la trace d’une parole extériorisée subsiste pour partie dans la poésie
et bien sûr au théâtre. Le répertoire actuel nous le confirme encore : il est
pratiquement impossible d’étudier un texte de Beckett, de Ionesco ou de
Koltès en se limitant à une lecture silencieuse. Le fonctionnement drama-
tique des pièces contemporaines, aux actions plurielles et juxtaposées où la
parole se confond souvent avec l’action, a besoin de la scène et de l’activité
de la classe dans les conditions ordinaires du cours (mise en voix,en espace).
Quant à la prose,forcément soutenue par la voix intérieure du lecteur,elle est
l’objet de mises en voix de plus en plus fréquentes (scène, livres audio…).
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Ces pratiques témoignent de la nécessité toujours vivante d’animer les figures
écrites de l’oralité (dialogue, intrusions d’auteur…).

2. Une pratique encore irrégulière

2.1. Une activité réduite dans les apprentissages

Malgré les recommandations pédagogiques qui accompagnent les référentiels,
dans l’ensemble des séances observées par l’Inspection, la pratique des pro-
fesseurs laisse encore trop peu de place à l’activité orale des élèves.
Cours magistral et cours dialogué demeurent les mises en œuvre les plus
courantes. Si celles-ci constituent des modes de transmission du savoir prag-
matiques et confortables en matière de gestion de temps et de structuration
du discours,elles ont le défaut de laisser très peu d’initiative aux élèves dans
leur prise de parole.Trop souvent,à l’occasion de la découverte d’un texte par
exemple, les élèves formulent avec pertinence des pistes fructueuses… que
le professeur n’entend pas,occupé qu’il est « à tenir » le plan qu’il a élaboré.
Le jeu des questions proposé à la classe consiste alors à induire les réponses
nécessaires à l’élaboration d’un schéma de lecture préétabli dont le profes-
seur ne sort pas. Les élèves, privés de parole et d’autonomie, se démotivent
le plus souvent dans le premier tiers du cours pour finalement renoncer à par-
ticiper malgré une curiosité initialement exprimée avec vivacité.

2.2. Une prise en compte aléatoire et incomplète

L’observation des cahiers de textes et des progressions annuelles confirme que
les séances spécifiques consacrées à l’oral sont trop rares et ne font prati-
quement jamais l’objet d’un enseignement systématique, organisé sur toute
l’année.
Ces documents mettent également en évidence que l’oral enseigné est presque
toujours subordonné à l’écrit et réduit à la pratique de discours formalisés,
utiles à l’institution scolaire (compte rendu de lecture, exposé, débat).

2.3. Les obstacles à une pratique régulière et systématique de l’oral

Si les professeurs reconnaissent, lors des entretiens et des regroupements
disciplinaires de formation,qu’il est essentiel de considérer l’oral comme un
objet d’enseignement, ils expriment en même temps avec franchise leurs
réticences à mettre en œuvre des activités qu’ils pensent mal maîtriser.Ils expli-
quent leurs difficultés par un ensemble de freins pédagogiques et didactiques
qu’il convient de récapituler ici.

L’enseignement de l’oral en lettres

187



Des difficultés pédagogiques

Pressés par les programmes et soucieux des résultats aux examens, les
professeurs s’interrogent sur l’efficacité de la transmission du savoir par le biais
des activités orales.Ils ont l’impression de « perdre du temps »,de se disperser
et même de « ne pas tenir la classe » comme le révèlent les constats suivants :
Les activités orales ne mobilisent pas toute la classe

« Ce sont toujours les mêmes qui participent ».
La transmission des savoirs est peu efficace

Les élèves ont du mal à s’écouter les uns les autres.S’ils ont l’habitude de pren-
dre en compte la parole du professeur, celle de leurs pairs leur paraît moins
importante ; le professeur est donc le plus souvent contraint de reprendre les
notions abordées, lors d’un exposé ou d’un débat, par exemple.
L’oral est une perte de temps

L’improvisation nécessairement liée à l’oral génère de l’imprévisible.Les élè-
ves sont « difficiles à canaliser », trop souvent « ils parlent pour ne rien dire »
et « le cours n’avance pas ».
L’oral est source d’indiscipline

Il favorise les comportements incivils : au mieux, « les élèves chahutent, il y a
du bruit », au pire, « ils parlent mal, se montrent agressifs entre eux dans les
échanges ». L’absence de maîtrise élémentaire des règles de communication
(niveau de langue, valeur des mots employés…) génère alors du vacarme,
voire de la violence verbale entre pairs.

Des difficultés didactiques

Les difficultés les plus grandes sont liées au statut de l’oral lui-même,en tant
qu’objet d’enseignement du français.Quel oral enseigner ? Quelles situations
d’enseignement proposer et selon quels modèles? Comment mettre en œuvre
une approche pragmatique,plus souple,qui tienne compte de la situation de
communication et de la diversité des interlocuteurs ?
Enseigner l’oral suppose une multiplicité de compétences auxquelles les pro-
fesseurs de lettres considèrent qu’ils ne sont guère formés.
La norme de l’oral enseigné est le plus souvent celle de l’écrit

Dans les classes,le professeur exige en général de l’élève une réponse par « une
phrase construite ». Celui-ci, pour « bien parler », devrait s’exprimer dans un
français artificiel,débarrassé de toutes les caractéristiques de l’oralité :approxi-
mations, corrections, reprises, pauses, niveau de langue moins soutenu, etc.
Il est parfois sanctionné s’il «parle mal », « si son langage est relâché».Accepter
comme seule règle la norme scolaire de l’écrit,c’est pourtant courir le risque
de réduire les élèves au silence…
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Les modèles langagiers extérieurs croisent ceux de l’école

Prendre en compte les efforts de participation orale de chaque élève,accom-
pagner celui-ci dans le développement de son expression orale et évaluer ses
progrès est difficile : comment ne pas se montrer «désobligeant » devant des
modèles langagiers extérieurs (liés à l’âge,à l’appartenance familiale et sociale)
différents de ceux de l’école ? se demandent beaucoup de professeurs.
Comment articuler les différentes cultures orales des élèves d’une même
classe et les contraintes scolaires ? Comment considérer et comment évaluer
les productions orales spontanées de ces élèves, sans se référer au modèle
confortable de l’écrit, dès lors que toutes les formes ne se valent pas ?

3. Une pratique irrégulière mais innovante

Malgré les difficultés évoquées,un certain nombre de travaux originaux et effi-
caces sur la matérialité du discours oral ont été observés depuis cinq ans
dans les classes par l’Inspection.Ils témoignent,dans leur variété,d’une réelle
prise en compte de l’oral par les professeurs de lettres et il est utile d’en
faire ici un inventaire complet et raisonné. Ces pratiques, marginales mais
efficaces,montrent en effet que l’on peut,en évitant certains écueils,assurer
la transmission du savoir et des progrès langagiers en accordant une place
importante, organisée et systématique à l’oral, dans la progression annuelle.

3.1. Prendre la parole en utilisant les ressources spécifiques de l’oral

Compétences linguistiques et discursives

Observation et analyse des spécificités du discours oral

Le travail sur des documents audio ou audiovisuels authentiques et sur leur
transcription écrite (interview des habitants d’un quartier, intervention des
élèves lors d’un débat) a été observé dans des classes de niveaux différents.
Les élèves étudient les points suivants :
– prosodie (pauses qui soulignent la syntaxe,les corrections,l’implication,etc.);
– syntaxe (constructions inachevées, segmentées, parataxe…) ;
– discours (marques de l’énonciation, organisation et type de discours,
registres…) ;
– situation de communication (accidents du discours relevant de la fonction
phatique,adresses à l’interlocuteur,discours des énonciateurs convoqués…).
Production

Lors d’une séance de grammaire dans une séquence consacrée aux Fourberies

de Scapin en BEPA,les élèves travaillent sur les actes de parole dont la réalisation
engage l’identité des interlocuteurs et dont on peut mesurer les implications
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dans l’interaction verbale (donner un ordre, féliciter, insulter, se plaindre, se
moquer, exprimer son désaccord, etc.). Leur variation permet d’analyser les
formulations qui permettent d’osciller du conflit à la collaboration (choix du
mode – impératif ou conditionnel–, de la modalité de la phrase –exclamative
ou interrogative– dans l’expression d’un ordre par exemple).

Compétences paralinguistiques

Observation, analyse et pratique des codes paraverbaux

Un travail grammatical et stylistique de mise en voix est mené en seconde sur
la syntaxe orale et la ponctuation (Céline), sur la cadence des phrases
(Chateaubriand, Hugo).
Dans le cadre d’une séquence consacrée aux réécritures (Queneau,Michaux…)
pour préparer la lecture analytique d’une courte pièce de théâtre, (« Un mot
pour un autre », de la Comédie du langage de Jean Tardieu), deux trinômes
d’une classe de première STAE lisent à haute voix dialogue et didascalies :après
une première lecture silencieuse et un travail d’écriture par groupes per-
mettant de retrouver les mots attendus derrière les substitutions, cette mise
en voix révèle toute la portée comique du texte original. Deux axes de lec-
ture sont ainsi introduits:étude stylistique (jeux sur le signifiant,détournements
du signifié) et mise en évidence des stéréotypes parodiés par Tardieu (relations
maîtres/valets, théâtre de boulevard).
Observation, analyse et pratique des codes non verbaux
Citons quelques exercices ponctuels liés à la discipline :
– un travail de grammaire de textes:étude des modalisateurs,souvent remplacés
à l’oral par la gestuelle ;
– un travail sur la visée du discours dans le cadre de l’étude du discours argu-
mentatif (convaincre/persuader en Seconde) : pratique du mime : donner un
ordre ; complimenter ; recevoir un compliment…

3.2. Parler pour écrire

Production d’un écrit collectif

Écriture

Les élèves d’une classe de baccalauréat professionnel travaillent d’abord
individuellement, en sous-groupes, puis collectivement selon des consignes
précises (par exemple discours narratif,éléments de la fiction et étapes du récit).
Le débat entre pairs assure la recherche négociée du mot le plus juste, de la
syntaxe la plus satisfaisante… L’oral dans ce cas fonctionne comme un
activateur de l’écrit : il permet, tout en progressant dans ses compétences
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langagières, de s’exercer concrètement, dans une situation authentique, à
l’échange et à l’écoute à plusieurs et à la prise en compte des propos d’autrui
pour avancer.
Réécriture

Dans le cadre d’une séquence consacrée à l’étude des registres comiques et tra-
giques au théâtre, les élèves d’une classe de seconde lisent Le Loup et l’Agneau

de La Fontaine. Ils étudient l’argumentation et la versification (diérèse – le
loup –, assonances – l’agneau –). Une mise en voix (timbre, volume, diction)
matérialise versification et registres (ironique,pathétique et polémique).Un tra-
vail individuel,puis collectif,de transposition théâtrale et de mise en voix et en
espace met en jeu les ressources non verbales (kinésiques et proxémiques).

Préparation d’une lecture analytique

Dans le cadre d’une séquence consacrée au naturalisme au XIXe siècle, et à l’œu-
vre intégrale d’Émile Zola, Thérèse Raquin, une séance inaugurale précise les
fonctions de la description et définit un incipit réaliste (minutie, importance des
«détails vrais », repères spatio-temporels précis…).Afin d’introduire l’étude de la
focalisation,un élève improvise oralement une description de sa chambre d’internat.
La classe relève dans cette production le présent de vérité, la fréquence des pré-
sentatifs, des tours impersonnels et l’absence de « je » dans l’énonciation : elle
conclut que le locuteur s’efface derrière les objets observés.Cette analyse intro-
duit avec pertinence la revendication d’objectivité du discours naturaliste et
l’étude de la description en focalisation externe du Pont Neuf chez Zola.

Préparation d’une argumentation écrite individuelle

Procédure d’observation et d’analyse

Dans l’étude d’un dialogue théâtral est abordée en BTSA la question des
valeurs,de la typologie des arguments et de la visée argumentative :Antigone
et Ismène, Antigone (Sophocle) ; Roméo et Mercutio, Roméo et Juliette

(Shakespeare).
Production orale

Une stratégie argumentative sur un même thème est conduite en faisant
varier l’émetteur, le ou les récepteurs.
De la production orale à la production écrite

Une série de problématiques est développée oralement en BEPA pour préparer
le contrôle en cours de formation n° 1.Une discussion en grand groupe sur un
thème commun est enrichie par la lecture de textes et par l’écoute active d’une
émission.Ce travail fait émerger plusieurs problématiques qui se définissent et
se structurent dans la parole de la classe,facilitant le choix et les recherches indi-
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viduelles à venir.La discussion et l’écoute permettent de préciser les compétences
attendues pour l’essai et d’en affiner les critères d’évaluation.

3.3. Écrire pour parler

Si les pratiques évoquées plus haut sont encore trop peu fréquentes,elles se
développent néanmoins car elles empruntent la forme connue de l’utilisation
de l’oral à l’école.Le processus de vectorisation vers la trace écrite demeure,
de fait, la norme dans les pratiques scolaires : cours dialogué et rédaction
d’une lecture analytique, compte-rendu d’exposé, synthèse de débats au
tableau…
Certains travaux, beaucoup plus rares, observés par l’Inspection, sont pour-
tant particulièrement pertinents. Ils permettent en effet d’inverser le pro-
cessus façonné par l’habitude scolaire : l’oral devient alors le produit fini et
l’écrit (prise de notes, bordereau d’interview préparatoire à un entretien
enregistré),un outil,garantissant l’aboutissement du discours oral.Ces pratiques
sont très formatrices. Elles correspondent en effet à des procédures menta-
les proches de nombreuses pratiques sociales et professionnelles. Perçues
par les élèves comme plus « naturelles », elles génèrent beaucoup d’implica-
tion, de travail et de progrès.

Réalisation d’une interview

En première STAE, dans le cadre d’une lecture intégrale consacrée au
biographique, les élèves produisent par groupes de deux,une interview ima-
ginaire d’un auteur sur son œuvre (Modiano,Dora Bruder ;Primo Lévi,Si c’est

un homme)… Les élèves fournissent au préalable un travail de lecture et de
recherche approfondi pour produire le bordereau d’interview et la cons-
truction des réponses de l’auteur.Seule l’interview,réalisée oralement devant
la classe,est évaluée par le professeur d’une part (connaissances sur l’œuvre
et sur l’auteur, structuration), par les élèves d’autre part (techniques de l’in-
terview, qualité du code – verbal, paraverbal, non verbal).

Organisation d’un débat littéraire

En seconde, dans une séquence consacrée au dialogue philosophique, les
élèves développent deux points de vue opposés d’auteurs contemporains sur
la place des femmes dans la société (Molière et Poullain de la Barre,Rousseau
et Diderot).Le travail en amont est écrit (lectures et recherches d’arguments,
mise en forme du canevas, travail sur le registre polémique). L’évaluation est
orale.
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Présentation d’une critique littéraire

Ce compte rendu de lecture observé en classe de baccalauréat professionnel,
remplace avantageusement la fiche de lecture.Les consignes structurent avec
précision l’intervention et permettent d’associer des compétences discursi-
ves et paralinguistiques. Aux passages narratifs et descriptifs (présentation
obligatoire de la première de couverture et du titre) et argumentatifs (point
de vue sur le livre),succède une mise en voix expressive (choix d’un bref pas-
sage illustrant la présentation et le point de vue).L’ensemble de la prestation
est rapide (quelques minutes). La grille d’évaluation est préparée avec les
élèves lors de l’explication des consignes.Affinée au fur et à mesure des pro-
grès effectués et utilisée par les élèves, elle favorise une écoute active. Il
importe que chaque élève présente cet exercice au moins une fois par trimestre
afin de progresser.
Une variante de cet exercice est possible en créant les consignes à partir de
l’observation d’une émission critique audio ou audiovisuelle authentique.
Ces consignes peuvent varier au cours de l’année.

Conclusion

La mise en place de l’enseignement de l’oral ne va pas de soi mais les pratiques
originales efficaces et diversifiées se multiplient,répondant ainsi à un double
enjeu nécessaire à la rénovation de la discipline.

L’oral pour apprendre

L’observation des pratiques montre que l’oral, loin de freiner la transmission
des savoirs, relance au contraire la motivation des élèves en favorisant une
approche plus vivante. En prenant la parole, en donnant un avis, l’élève
s’affirme et se situe par rapport aux autres. Il explore et approfondit ainsi des
savoirs scolaires qui ne lui paraissent plus immuables ou étrangers.Les dispo-
sitifs interactifs mis en place, la prise en compte de la parole de chacun,
garantissent aux élèves une meilleure autonomie et du même coup favorisent
les apprentissages et l’appropriation du savoir.

L’oral à apprendre

D’autre part, et en même temps, dans la pratique orale, les compétences
linguistiques s’affinent puisque la réflexion engagée s’opère à travers le lan-
gage. La force de conviction de l’élève dépend de la correction et de la pré-
cision de son expression.Attaché à son image de locuteur, celui-ci s’engage
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donc davantage dans une production à l’oral qu’à l’écrit. Pragmatique, il
apprend rapidement à adapter son langage à la situation de communication
et au statut qui est défini. Il réinvestit ensuite ces compétences langagières à
l’écrit. Les professeurs qui inscrivent l’enseignement de l’oral de façon sys-
tématique et régulière dans leur progression annuelle s’accordent à dire que
les élèves, plus sensibles à l’oral à la correction des erreurs de langue et de
diction, progressent plus vite.

Deux difficultés subsistent malgré tout,auxquelles il convient de répondre.La
première tient à ce que le professeur est contraint de repenser son rôle : il lui
faut être particulièrement attentif à ce que retiennent et comprennent les élè-
ves du contenu qu’il veut faire passer ; il lui faut maintenir une réelle disponi-
bilité, réagir à ce qu’ils disent et organiser la transmission des savoirs à partir
de leurs réflexions.L’organisation de l’enseignement en séquences didactiques
semble, dans une large mesure, résoudre cette difficulté. Le cadre précis et
rigoureux défini pour chaque séance (objectifs, contenus, activités, modalités
d’évaluation) offre au professeur la disponibilité nécessaire pour réguler, favo-
riser les interactions et recentrer, sans pour autant nier la parole de l’élève.
La seconde difficulté est liée à la formation des professeurs elle-même,
essentiellement vouée à l’enseignement de l’écrit. Il est donc nécessaire que
cette formation soit complétée en formation initiale et continue par une offre
suffisante et diversifiée.

+ Recommandations

Outil de communication et vecteur d’apprentissage mais aussi
objet disciplinaire,la langue orale doit être étudiée en français dans
sa dimension sociale comme dans sa dimension langagière et
culturelle.

Ne pas enseigner l’oral à l’aune de l’écrit

• Privilégier une approche pragmatique et métalinguistique plu-
tôt que normative et approfondir la connaissance des contrain-
tes de la communication orale (ensemble des compétences de
communication) :un élève compétent à l’oral n’est pas celui qui
s’approche le plus de la norme de l’écrit mais celui qui sait, en
fonction de la situation de communication, construire un dis-
cours en prenant en compte son interlocuteur (outils linguis-
tiques,discursifs,paralinguistiques,en adéquation avec le contexte
de communication ; valeurs idéologiques et culturelles maîtri-
sées, justesse de l’effet produit.)
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• Favoriser l’écoute active et les interactions :mettre l’accent sur
l’importance des interactions et du consensus négocié dans
l’échange (prise de conscience de la construction de sa propre
image et de celle de l’autre) ; distribuer des tâches d’écoute aux
autres élèves (compte-rendu, co-évaluation).

Inscrire les activités orales dans les séquences didactiques

Si les séances consacrées à l’oral sont nécessaires,en revanche cet
enseignement ne doit pas faire l’objet de séquences spécifiques
mais être présent tout au long de l’année.
• Organiser la progression de l’enseignement de l’oral selon les
étapes suivantes :
– Observation (situations de communication ritualisées, ren-
voyant à des pratiques sociales connues, à partir de supports
réels, interview, exposé, débat régulé, lecture à haute voix).
– Panalyse (repérage de la situation de communication, de l’in-
tention énonciative et de(s) acte(s) de parole,des matériaux lin-
guistiques et paralinguistiques…).
– Production (fréquents exercices de courte durée favorisant la
fluidité verbale, jeux de rôle, simulations globales, situations fré-
quentes de communication authentiques dans le cadre des séquen-
ces). Répéter les procédures d’apprentissage dans l’année de
façon à garantir les progrès.
• Lier les activités orales aux activités écrites, à la maîtrise des dis-
cours, à la lecture analytique (groupement ou œuvre intégrale) et
dégager,comme pour l’écrit,des objets d’apprentissage,des supports
et des activités spécifiques, évaluables, organisées en séquences.
• Évaluer l’oral comme les autres objets d’enseignement : sollici-
ter tous les élèves ;construire des grilles d’évaluation (si possible
avec les élèves) en fonction de compétences attendues et définies;
faire évoluer les critères en fonction des acquis et des progrès.


