L’oral est bien un enseignement à part entière, pourvu de ses spécificités. Quelle place lui
accorder dans les nouveaux programmes ? Et quels écueils sont à éviter pour ne pas lui
imposer des exigences calquées de l’écrit ? L’avis de Sylvie Plane, vice présidente du Conseil
supérieur des programmes (CSP).

Les programmes scolaires en cours d’élaboration prévoient de donner une réelle place à l’oral
et à son apprentissage. Cette décision ne va pas de soi et il s’est élevé des voix pour critiquer
cette orientation, avec de plus ou moins bonnes raisons. Je vais donc dans un premier temps
tâcher de comprendre les fondements des protestations qui se sont élevées contre la place
accordée à l’oral, avant d’exposer les raisons de son apprentissage dans le cadre scolaire, sans
en occulter les difficultés.

Écrit et oral : rivalité et hiérarchie
Considérer l’oral comme un objet d’enseignement peut paraitre incongru dans la mesure où
savoir parler procède des acquis spontanés et non des apprentissages organisés. L’homme est
génétiquement programmé pour acquérir et utiliser le langage oral. Le jeune enfant active
instinctivement dès la naissance un appétit de communication et développe au contact de sa
famille des capacités langagières rapidement opérationnelles. En revanche, l’écrit est un
acquis culturel qui ne peut être mis en œuvre que grâce à l’enseignement qui lui est dédié et
au soutien pédagogique qui accompagne son apprentissage.
L’école s’est donc donné traditionnellement pour mission principale de faire entrer les enfants
dans la culture de l’écrit. Les priorités sont, bien entendu, différentes selon les niveaux : le fait
que l’acquisition et le développement du langage oral s’étalent manifestement sur une longue
période rend évidente la nécessité d’accorder une large place à l’oral à l’école maternelle,
mais cette évidence ne s’étend guère au-delà de la grande section, d’où les attaques contre le
gâchis que constituerait un enseignement de l’oral à l’école élémentaire et plus encore au
collège. Ajoutons qu’agir sur le langage oral une fois qu’il est installé parait une mission
impossible tant les manières de s’exprimer semblent enracinées dans les individus.
Pour cette raison, l’oral joue un rôle non négligeable dans le déterminisme scolaire car c’est
un puissant marqueur social dont les effets sont difficiles à masquer. Il peut en effet nourrir
des présupposés quant à l’origine socioculturelle des élèves et, par conséquent, à la capacité
qu’a leur milieu de les aider à progresser : les traits phonologiques (l’« accent banlieue » ou
au contraire le soin mis à faire les liaisons par exemple) permettent d’identifier
immédiatement l’appartenance d’un locuteur à un groupe social ou générationnel.

Concurrence ou soumission
L’oral et l’écrit sont donc souvent pensés en termes de concurrence ou de soumission :
concurrence, comme si l’école devait choisir entre enseigner l’oral ou enseigner l’écrit ;
soumission, comme si tout ce qui avait trait à l’oral devait avoir pour référence l’écrit.
Il est vrai que dans la classe l’oral est source de difficultés pédagogiques : faire parler les
élèves est très gourmand en temps et il faut déployer beaucoup d’ingéniosité didactique pour
évaluer des prestations orales, sauf à se contenter de faire pratiquer par les élèves des

exercices de diction ou de récitation, lesquels ne sont pas inutiles mais sont bien loin de
couvrir tout le champ de l’oral.
À l’échelle de la société, la maitrise de compétences orales et de compétences littéraciques
sont l’une et l’autre des instruments de pouvoir et d’ascension sociale, mais il serait difficile
d’en mesurer le poids respectif tant leur effet est tributaire des circonstances : certaines places
se conquièrent à la force de l’écrit, d’autres grâce aux habiletés oratoires. Toutefois, la
représentation que nous nous faisons de l’écrit bénéficie d’un avantage dû à un
ethnocentrisme dont nous n’avons pas conscience : les sociétés ou les groupes sociaux qui
recourent à l’écrit s’estiment supérieurs à ceux qui n’en connaissent pas l’usage.
Pourtant, écrit et oral présentent bien des points communs et il n’y a pas lieu de les opposer :
ce sont l’un et l’autre des modes de production verbale qui exigent des efforts cognitifs, des
acquisitions culturelles, une sensibilité à l’altérité, et qui jouent conjointement un rôle
fondateur car ils sont les instruments de la pensée et de la communication, même s’ils ne
fonctionnent pas exactement de la même façon. D’où la nécessité d’accorder à chacun d’eux
une place éminente dans la classe.

Un oral ou des oraux ?
L’oral a des statuts différents à l’école et il pâtit du flou qui affecte sa définition. En effet, le
terme « oral » sert à désigner à la fois des modalités pédagogiques, un outil au service des
apprentissages et un objet d’apprentissage particulièrement complexe.
L’écart entre ces différents statuts, « modalité pédagogique », « outil au service des
apprentissages », « objet d’apprentissage », est assez subtil. La première catégorie renvoie
simplement à des formes de gestion de la classe employées par l’enseignant. Le « cours
dialogué » en est un bon exemple, de même que les exercices classés par certains manuels
dans une rubrique « oral » uniquement parce qu’ils proposent que leur effectuation ait lieu à
l’oral, alors qu’ils n’ont pas pour objectif de faire développer par les élèves des compétences
ou des savoirs ayant trait spécifiquement à l’oral.
Ces pratiques ont simplement le mérite d’offrir un terrain pour l’expression orale, mais les
choses s’arrêtent là. En revanche, dans certaines activités la production verbale orale est
sollicitée en tant que moyen d’affiner sa pensée, ou plutôt comme moteur de la pensée.
C’est le cas de toutes les situations dans lesquelles un locuteur tâtonne, expérimente des
formulations, recherche à partir des mots les associations d’idées qu’ils suscitent, réexamine
le fil qui les relie pour vérifier l’articulation entre les idées, les ordonner et les hiérarchiser,
que ce soit pour préparer un compte rendu ou la rédaction d’un texte. C’est également le cas
des situations d’interactions qui requièrent de chaque participant qu’il prête attention au
contenu développé par son partenaire tout en conservant sa propre visée et qu’il participe au
tressage du fil conversationnel en enchainant à la fois sur son propre propos et sur celui de son
interlocuteur. Et ce peut même être le cas de situations d’écoute qui exigent que l’on s’attache
à prendre au vol des informations et à les traiter, par exemple pour les transmettre ou en faire
la critique.

Outil ou objet

L’oral est sollicité en tant qu’« outil au service des apprentissages » si l’accent est mis sur le
contenu disciplinaire en jeu dans ces situations : il s’agit pour l’élève de mettre au point un
exposé en français ou en histoire, de discuter avec ses pairs pour trouver la meilleure manière
de réaliser un montage en technologie, de débattre pour promouvoir son interprétation d’un
texte ambigu, ou de se faire le porte-parole d’un groupe de travail pour en transmettre les
conclusions. L’oral devient « objet d’apprentissage » si ces situations donnent lieu à des
conseils, des observations ou des analyses, faites par l’enseignant ou par les élèves en vue
d’améliorer la qualité et l’efficacité des prestations orales. On apprend alors à repérer des
failles ou des points forts dans une argumentation, à rester dans le thème, à le resserrer ou
l’élargir, à identifier les caractéristiques d’un genre de discours, à adapter son lexique, à se
rendre audible…
Outre ces situations mixtes dans lesquelles deux niveaux sont intriqués, celui d’un
apprentissage disciplinaire qui fournit le thème et le but, et celui de l’activité métadiscursive,
il existe des situations d’enseignement purement dédiées à l’oral, par exemple celles dans
lesquelles on apprend à formaliser des règles de communication, à dire les textes, à utiliser au
mieux sa voix, à arbitrer un débat…

Précautions
Mais, sur le plan pédagogique, il serait totalement déraisonnable d’envisager l’enseignement
de l’oral sous la forme de cours classiques (avec des leçons à apprendre etc.), comme s’il
s’agissait d’un savoir académique et non d’un ensemble de savoirs et de savoir faire dont la
maitrise s’ancre dans la pratique et l’analyse.
Sur le plan didactique, des précautions doivent également être prises, concernant les objectifs
à atteindre. En effet, alors que dans le domaine de l’écrit, les objectifs concernent deux
secteurs, celui des compétences linguistiques (connaitre les règles de grammaire etc) et celui
des compétences langagières (lire, écrire), dans le domaine de l’oral on ne peut viser que
l’acquisition de compétences langagières (raconter à l’oral, lire à voix haute, argumenter,
débattre, interagir…).
La communication orale revêt des formes multiples et les caractéristiques linguistiques des
énoncés ne sont donc pas uniformes : elles dépendent d’un très grand nombre de facteurs
(genre de l’oral, enjeu, situation de communication, etc.) et sont extrêmement complexes.
Cette complexité fait que la connaissance des traits linguistiques de la communication orale
est une affaire de spécialistes.

Spécificité de l’oral
Cela a des conséquences négatives pour l’école : il est fréquent que l’on évalue la qualité
d’une prestation orale en prenant pour référence des caractéristiques qui s’appliquent à l’écrit.
En particulier, il arrive que l’on prenne pour indice de la complexité d’un énoncé oral sa
structure syntaxique en analysant cet énoncé comme s’il s’agissait d’un texte écrit. Or la
syntaxe de l’oral fonctionne différemment et de surcroit la complexité d’un énoncé ne
s’analyse pas uniquement à partir de sa syntaxe.
Cette recherche dans l’oral de traits caractéristiques de l’écrit est un effet de notre
scriptocentrisme – qui a pour référence majeure une image idéalisée et stéréotypée de la
littérature – et de l’absence de lucidité vis à vis de la séduction qu’exercent sur nous les textes

oraux ou écrits prestigieux. Certes, de même que la littérature offre une source irremplaçable
pour apprendre à écrire des récits, l’habileté rhétorique d’un débatteur aguerri ou le discours
longuement muri d’un conférencier expert servent à bon droit de modèles pour enseigner
certains usages de l’oral. En revanche, lorsqu’on veut enseigner l’oral, il est déraisonnable de
ne s’intéresser qu’aux prestations exceptionnelles, alors que les élèves ont aussi besoin qu’on
leur apprenne à perfectionner les formes courantes d’oral, et il est surtout improductif de
privilégier un oral scriptural artificiel, au détriment de la variété et de la richesse des oraux
authentiques.
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