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Toile de fond  

Bien que l’oral occupe une place centrale dans les interactions au quotidien, force est de 

constater que son enseignement demeure lacunaire à l’école (Dumais, 2015a; Colognesi et 

Deschepper, 2019). Lorsque du temps est consacré à l’oral en classe, il se limite souvent à des 

consignes et à une évaluation sans enseignement préalable (Lafontaine, Dumais et Pharand, 

2016). Parents, enseignants et élèves reconnaissent l’importance de l’oral et du développement 

de cette compétence, mais son enseignement demeure pourtant marginal alors qu’il est un pilier 

important des apprentissages en français en plus d’être nécessaire pour l’ensemble des 

apprentissages scolaires (Bianco, 2015; Dumais, 2015b). L’oral est d’ailleurs reconnu comme 

une composante essentielle du concept de littératie et fait partie des compétences essentielles 

du 21e siècle (Soucy, 2016; Lafontaine et Pharand, 2015). 

 

Pour expliquer le fait que l’enseignement de l’oral soit plus souvent qu’autrement relégué au 

second plan à l’école, plusieurs hypothèses peuvent être émises. Tout d’abord, l’oral est un 

concept à la fois difficile à définir, multidimensionnel et polysémique, ce qui rend sa 

compréhension et son enseignement complexes (Eriksson et de Pietro, 2011; Hassan, 2015; 

Schneuwly, 2017). Cela amène les enseignants à avoir leur propre représentation de l’oral, celle-

ci étant souvent définie par rapport à la langue écrite alors que cette dernière « ne peut pas être 

prise comme référence pour apprécier une prise de parole. L’oral a son propre code et il faut le 

prendre en compte dans l’enseignement de la langue parlée ainsi que dans les évaluations des 

prises de parole […] » (Dumais et Ostiguy, 2019, p. 3). Ensuite, contrairement à l’écrit, dans la 

francophonie, il n’existe pas de tradition de l’enseignement de l’oral, à l’exception peut-être de 

l’exposé oral (Nonnon, 2000; Fisher 2007). Cette situation fait en sorte que les activités d’oral 

évaluées en classe sont peu diversifiées et sont souvent limitées au genre exposé oral (Nolin, 

2013; Colognesi et Deschepper, 2019). De plus, l’oral et sa didactique sont un jeune champ 
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d’études où de nombreuses recherches sont encore à mener. Il est d’ailleurs possible d’affirmer 2 

que la didactique de l’oral a pris réellement son envol seulement depuis le début des années 

1990, ce qui en fait un domaine d’études récent malgré toute la légitimité qui lui est reconnue 

(Dupont, 2019; Sénéchal et Dolz-Mestre, 2019). Les données de recherches accessibles aux 

enseignants demeurent limitées. Enfin, des travaux de recherche nous apprennent que l’oral 

occupe une place restreinte dans la formation initiale des enseignants (Plessis-Bélair, Buors et 

Huard-Huberdeau, 2017). Dans certains milieux, cette formation à la didactique de l’oral n’est que 

de quelques heures seulement pendant toute la formation initiale et plusieurs enseignants sur le 

terrain affirment n’avoir jamais reçu de formation en didactique de l’oral (Nolin, 2013; Simoneau, 

2019). Pour ce qui est de la formation continue en didactique de l’oral, malgré une demande et 

un intérêt de la part des enseignants (Côté et Pellerin, 2017), celle-ci demeure rare et peu 

accessible (Nolin, 2013; Dumais, 2015a). 

 

Malgré ces différents constats, dans toute la francophonie, des recherches sont menées afin de 

faire progresser ce champ d’études. Depuis le début des années 2000, un regain d’intérêt a été 

observé et la recherche en didactique de l’oral a évolué faisant passer l’oral d’un « Objet Verbal 

Mal Identifié [OVMI] », pour reprendre les propos de Halté (2005, p. 12), à un véritable objet 

d’étude (Dupont, 2019). Depuis peu, il est même question d’une « ingénierie didactique de 

seconde génération » en ce qui concerne l’oral (Schneuwly, 2017). En effet, les recherches ne se 

limitent plus à une ingénierie didactique qualifiée de « première génération » où l’on retrouve 

principalement « un schéma expérimental basé sur des "réalisations didactiques" en classe, 

c'est-à-dire sur la conception, la réalisation, l'observation et l'analyse de séquences 

d'enseignement » (Artigue, 1990-1991, p. 3). De nouvelles recherches tentent de « comprendre 

l'influence de l'enseignant dans la situation didactique, plus précisément l'influence de ses 

représentations sur l'apprentissage » (Sénéchal, sous presse, p. 5). Pour cela, « les praticiens 

impliqués dans la recherche ne sont pas considérés comme des "sujets" que le chercheur étudie 

ou des agents chargés de mettre en place des expérimentations conçues par des chercheurs, 

mais comme des coparticipants à l’ensemble du processus de recherche […] » (Sanchez et 

Monod-Ansaldi, 2015, p. 85). Cela fait entre autres en sorte que les outils didactiques existants 

sont « revisités » et mis en pratique dans différents contextes en tenant compte des principaux 

acteurs concernés (entre autres Soucy, 2019). Il est donc question d’une amélioration ou d’une 

modification des différents outils didactiques déjà proposés (Ticon, Gagnon, Perrin et Guillemin, 

sous presse). Enfin, de récentes recherches tiennent compte du point de vue des apprenants 

dans leurs résultats (entre autres Tremblay et Turgeon, 2019). Les chercheurs s’intéressent donc 

de plus en plus aux acteurs concernés lorsqu’il est question d’oral à l’école.  
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Ce numéro intitulé « L’oral à l’école » mettra de l’avant les acteurs concernés, soit le personnel 

scolaire, les élèves ainsi que les enfants de l’éducation préscolaire, dans les différents contextes 

3 où l’oral est présent à l’école. Il fournira un éclairage renouvelé et actuel de l’oral à l’école, et 

ce, sous toutes ses formes. Les articles s’organiseront autour de trois axes thématiques : l’oral et 

le personnel scolaire, l’oral et les élèves ainsi que l’oral et les enfants à l’éducation préscolaire.  

 

Axes thématiques :  

1) L’oral et le personnel scolaire  

Que ce soit l’enseignant, la direction, le personnel du service de garde en milieu scolaire 

ou encore le personnel de soutien de l’école, tous les adultes qui gravitent autour des 

enfants à l’école sont et doivent être des modèles linguistiques (Corbeil, 2010). Qu’en 

est-il actuellement dans les écoles? De plus, en ce qui concerne plus précisément les 

enseignants, des référentiels de compétences professionnelles font état de la nécessité 

d’avoir une maitrise suffisante de la compétence à communiquer oralement et de 

continuellement développer cette compétence. Que dit la recherche à ce sujet? Qu’en 

est-il du développement de cette compétence en formation initiale en enseignement et 

comment les futurs enseignants perçoivent-ils leur formation en ce qui concerne la 

didactique de l’oral? Pour ce qui est de la formation continue, quels sont les dispositifs de 

formation, issus de la recherche, qui sont mis en place? Quels sont les besoins? 

Concrètement, en classe, comment s’enseigne et s’évalue l’oral, et ce, selon les 

différents contextes de la francophonie? Enfin, quels sont les gestes professionnels et les 

gestes didactiques de l’enseignant en ce qui concerne l’oral (Morel, Bucheton, Carayon, 

Faucanité et Laux, 2015)?  

 

2) L’oral et les élèves  

L’oral peut avoir un statut de médium d’enseignement/apprentissage ou d’objet 

d’enseignement/apprentissage (Plessis-Bélair et al., 2017), il peut être préparé ou 

spontané (Dumais, Soucy et Lafontaine, 2018), monogéré ou polygéré (Dumais, 2014), 

en direct ou en différé, etc. L’oral peut aussi être mis en pratique en contexte majoritaire 

francophone, minoritaire francophone ou en milieu plurilingue et pluriethnique. De plus, il 

peut être travaillé en classe selon différentes approches didactiques : l’oral pragmatique, 

l’oral par les genres et l’oral intégré (Dumais, Soucy et Plessis-Bélair, 2017). Il peut aussi 

être utilisé de façon diversifiée par les élèves : pour socialiser, pour construire leur 

identité, pour apprendre, pour réfléchir puisqu’il est transversal à toutes les disciplines, 

etc. L’oral peut aussi être travaillé de façon isolée ou bien être intégré aux autres volets 

du français et même à d’autres disciplines. Étant donné toutes les caractéristiques de 
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l’oral et toutes les possibilités qu’il offre, actuellement, à l’école, comment est-il mis en 

pratique, enseigné et évalué pour permettre aux élèves de développer leur compétence à 

communiquer oralement?  

 

3) L’oral et les enfants à l’éducation préscolaire  

À l’éducation préscolaire, plus particulièrement à la maternelle, plusieurs programmes de 

la francophonie s’appuient sur une approche développementale et favorisent le 

développement global des enfants (Bernier, Boudreau et Melançon, 2017). L’oral occupe 

donc une place importante pour le développement des enfants. Il est sollicité entre autres 

pour le développement social, cognitif et langagier, en plus d’être à la base des futurs 

apprentissages en lecture et en écriture (Métra, 2010). Comment l’oral se manifeste-t-il 

chez les enfants de l’éducation préscolaire? Qu’est-ce qui est mis en place pour favoriser 

le développement du langage oral des enfants? Que nous dit la recherche en ce qui 

concerne l’oral et les enfants à l’éducation préscolaire?  

 

Si vous désirez contribuer à ce numéro, veuillez faire parvenir une proposition d’article d’un 

maximum de 300 mots d’ici le 5 février 2021 à Natalie Tremblay, éditrice, à l’adresse suivante : 

tremblay@acelf.ca. Les chercheuses et chercheurs recevront ensuite une réponse les invitant à 

soumettre ou non une version complète de leur article avant le 30 avril 2021, après quoi il sera 

anonymement évalué par les pairs.  
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