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UN EXEMPLE EN DIDACTIQUE DU FRANCAIS 

Résumé : Cet article rend compte d’un module de formation professionnelle 
et théorique en français pour les professeurs des écoles, concernant l’apprentissage 
du langage oral. La description du dispositif mis en place montre comment les inte-
ractions entre théorie et pratique conduisent les stagiaires à construire de nouveaux 
savoirs et savoir-faire, une culture pédagogique et à modifier leurs représentations 
de l’oral, de l’apprentissage de l’oral et de leur propre formation. 

Mots-clés : apprentissage, didactique, formation, langage, langue orale, pro-
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La "deuxième année" d’IUFM est, de fait, la seule réelle année de 
formation des professeurs des écoles (P.E.2), malgré les injonctions ministé-
rielles en vue d’une professionnalisation accrue du concours de recrutement. 
En effet, ces injonctions ne peuvent être véritablement suivies d’effets tant 
que le concours, comme tous les concours de la fonction publique, devra 
être accessible à des candidats "libres", donc non "formés". Par ailleurs, les 
projets et tentatives actuels de concours inter-académiques, en l’absence de 
programme plus circonscrit (actuellement, les dernières Instructions Offi-
cielles pour l’école primaire) ne permettent guère de prendre en compte ces 
exigences de "professionnalisation". La construction des compétences pro-
fessionnelles est donc majoritairement du ressort de la deuxième année. 

Selon le BO du 24 novembre 1994, professionnaliser c’est permettre 
" l’acquisition de compétences professionnelles " dans quatre domaines 
(" les disciplines enseignées à l’école primaire, les situations 
d’apprentissage, la conduite de la classe et la prise en compte de la diversité 
des élèves, l’exercice de la responsabilité éducative et l’éthique profession-
nelle "), " selon des modalités qui permettent au stagiaire de prendre le recul 
nécessaire à l’analyse de son activité "pour qu’il se forge " une identité pro-
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fessionnelle qui lui permettra à la fois d’exercer un métier en constante évo-
lution et d’assumer la diversité des élèves et des situations d’enseignement". 
Former des professeurs des écoles suppose donc l’élaboration de modules de 
formation qui permettent de : 

- mettre en relation savoirs théoriques et savoir faire pédagogiques 
dans des contextes de classes nettement repérés, 

- analyser, évaluer et réajuster les pratiques professionnelles ainsi mi-
ses en œuvre, 

- prendre le recul nécessaire pour les comparer et les décontextualiser, 
afin d’en identifier les constantes et les variables et construire de nouveaux 
savoirs et savoir faire, 

- réutiliser ces savoirs et savoir faire dans des contextes différents, 
l’ensemble contribuant à donner aux P.E. une culture pédagogique et 

une identité professionnelle. 
 
Le cahier des charges national relatif à la formation professionnelle 

conduite en IUFM, prévoit une formation " en alternance " qui détermine 
stages en tutelle, stages en responsabilité et " cours " au sein de l’établisse-
ment. Or les formateurs des différentes disciplines participent très peu à 
l’encadrement des différents stages, aussi, le suivi et l’analyse a posteriori 
préconisés par le BO présentent-ils des difficultés. Pour cette raison le dis-
positif d’alternance, mis en place par l’institution, se double de "mini-
dispositifs" propres à chaque IUFM à chaque "antenne" (centre de forma-
tion), à chaque discipline (quand ce n’est pas à chaque formateur !), avec, 
bien entendu, des variantes d’une année sur l’autre, dues tant à des diffi-
cultés d’organisation du travail des différents corps de formateurs qu’à leurs 
tâtonnements pour mettre en place un système un tant soit peu fiable. 

Quelques enseignants de français ont (provisoirement ?) opté à Bor-
deaux pour un dispositif d’alternance interne à la discipline qui répond aux 
injonctions ministérielles en permettant préparation, suivi et analyse de sé-
quences de classe. On peut se demander si l’alternance interne ainsi conçue 
permet d’assurer la professionnalisation. 

 
 
DESCRIPTIF D’UN DISPOSITIF POSSIBLE 
Nous nous proposons de rendre compte d’un module de formation, ré-

gulièrement mis en place à notre antenne, concernant la pratique orale de la 
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langue. Ce module s’inscrit dans les 67 heures de formation des PE 2 en 
français, sachant que la formation en deuxième année à Bordeaux est actuel-
lement conçue de façon classique, c’est-à-dire par juxtaposition de forma-
tions disciplinaires et générale. 

 
Objectifs d’apprentissage pour le PE 2 
- être capable de mettre en place des situations d’apprentissage de 

l’oral aux trois cycles de l’école primaire ; 
- pour ce faire : 
* réfléchir sur la notion de compétence langagière ; 
* faire le point sur ses savoirs concernant le fonctionnement de la lan-

gue ; 
* faire le point sur ses savoirs concernant apprentissage et situations 

d’apprentissage ; 
* tenter d’élaborer un embryon de didactique de l’oral. 

Ces objectifs sont définis par le cadre institutionnel, à la fois par le ré-
férentiel des compétences professionnelles du Professeur des écoles stagiaire 
en fin de formation initiale (compétences relatives à la polyvalence du mé-
tier de P.E. dans l’enseignement des différentes disciplines, compétences 
professionnelles relatives aux situations d’apprentissage, compétences liées 
à la conduite de la classe et à la diversité des élèves ; BO n˚ 43 du 
24 novembre 1994), et par le plan d’études propre à l’ IUFM d’Aquitaine. 

Il s’agit pour le formateur d’amener les étudiants à modifier leurs pro-
pres représentations. 

Pour eux, comme pour la majorité des enseignants, 
- savoir parler c’est : 
* articuler correctement, 
* avoir du vocabulaire (posséder le mot "juste"), 
* construire des phrases grammaticalement correctes, 
 
- enseigner l’oral, c’est : 
* corriger les défauts d’articulation, 
* enrichir le vocabulaire, 
* faire construire des phrases simples et grammaticales, 
* utiliser des structures " toutes faites " dans le cadre d’exercices 

d’imitations répétitifs (modèle issu de l’enseignement des langues étrangè-
res, dont le français, des années soixante-dix), 
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- être formé, c’est : 
(deux types de demandes coexistent dans les groupes) 
* observer les pratiques des maîtres " chevronnés " afin d’imiter leur 

savoir-faire, 
* accumuler des savoirs sur les pratiques de classe : fiches de prépara-

tion ou autres matériaux précisant objectifs linguistiques, cadre matériel et 
déroulement de séances, progressions, échelles de fréquence des mots dans 
la langue française. 

 
Former les futurs maîtres à l’enseignement de l’oral consiste donc à 

les engager si possible à modifier leurs représentations du langage, de son 
enseignement et de la formation professionnelle, et ce bien sûr, à partir de 
nos propres représentations. 

En effet, pour nous, formateurs, savoir parler c’est maîtriser la " com-
pétence de communication ", c’est-à-dire être capable de produire et rece-
voir des discours adaptés aux différentes situations. En ce qui concerne 
l’apprentissage, nous nous référons au modèle socio-constructiviste, donc, 
enseigner l’oral, pour nous, revient à mettre en place des situations de com-
munication qui permettent aux élèves d’utiliser les différentes conduites 
langagières adaptées aux situations proposées, et les faits de langue spécifi-
ques. Quant à la formation, elle devrait, à partir de l’expérience personnelle 
des stagiaires, générer une réflexion qui les conduise à identifier des objets 
d’apprentissage et concevoir des pratiques professionnelles dans des contex-
tes différents. 

 
Mise en œuvre 
1. Contextualisation 
N.B. Les termes et concepts de " contextualisation/décontextualisation 

sont certainement impropres et discutables (Brossard M.), cependant ils sont 
communément utilisés en didactique des disciplines, ils sont commodes et 
nous n’avons pas cru pouvoir les éviter… 

Mise en situations des stagiaires à partir de Pratiques Provoquées de 
Communication (1) avec un observateur par groupe. 

(1) les pratiques provoquées de communication (P.P.C.) sont des si-
tuations langagières limitées dans le temps, calculées pour que les interlocu-
teurs utilisent spontanément telle ou telle conduite langagière, telle ou telle 
stratégie discursive, tel ou tel fait de langue, et ce, de façon plus dense que 
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dans le quotidien. Ces situations sont des situations de communication épu-
rées mais ouvertes, conçues comme des situations problèmes. (cf. D. Bras-
sart et Cl. Grüwez, Repères n˚ 62, 1984) 

 
2. Décontextualisation 
Pour chaque situation, analyse collective de la situation et des straté-

gies (moyens langagiers) de chacun, des outils linguistiques mobilisés et des 
problèmes rencontrés, ce qui permet aux stagiaires de prendre conscience, 
pour les mettre en cause, de leurs représentations des pratiques d’oral et de 
la (les) norme(s), 

 
3. Apports théoriques 
Il devient alors nécessaire de construire et/ou préciser des savoirs rela-

tifs à qu’est-ce qu’apprendre à parler ? et de s’interroger sur les spécificités 
langagières et linguistiques du discours utilisé. 

Il n’est pas dans nos attributions, encore moins dans nos compétences, 
d’exposer les théories de l’apprentissage, propos des formateurs en sciences 
de la formation. En revanche, nous nous inscrivons nécessairement dans un 
modèle de l’apprentissage qu’il nous appartient de signaler à l’occasion. 

 
4. Recontextualisation 
Réflexion sur les situations d’apprentissage possibles à l’école pri-

maire et les variables didactiques (âge, nature des groupes, choix des sup-
ports, objectifs langagiers et linguistiques visés, rôle du maître, consigne…) 

- Elaboration de situations de langage adaptées à chaque niveau de 
classe et expérimentation dans les classes d’application. 

- Analyse des stratégies et des productions des enfants. 
- Réajustement des outils créés, rédaction de la fiche de préparation de 

la séance, communication au reste du groupe classe. 
 
5. Evaluation 
- Pour chacun des stages en tutelle et en responsabilité, chaque étu-

diant doit : 
* réinvestir ces outils (ou d’autres similaires) dans son projet de stage, 
* les sélectionner en adéquation avec la/les conduite(s) discursive(s) 

qu’il travaillera au cours de son stage. 
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- Evaluation des projets et de la pertinence du choix des Pratiques 
Provoquées de Communication. 

 
REMARQUES 
En ce qui concerne la mise en situation de jeu, le processus mis en 

place a pour objet de permettre aux PE de modifier leurs représentations de 
l’oral, de l’apprentissage et de la formation. 

A partir de leur propre activité langagière, les stagiaires s’aperçoivent 
que l’oral n’est pas le résultat d’accumulations de savoirs sur la langue, 
" belle langue " correcte et identique quelle que soit la situation, mais le fruit 
d’intentions, liées à une situation de communication, qui conditionnent l’uti-
lisation de tel ou tel fait de langue et qui exigent par ailleurs de prendre en 
compte l’autre et donc d’être capable de se décentrer. Lors de l’analyse de 
cette activité langagière, les stagiaires doivent réorganiser leurs savoirs lin-
guistiques en fonction des conduites langagières. 

Les PE doivent élaborer et tester des situations de langage adaptées 
aux différentes classes et à leurs projets, en faire l’analyse et les réajuster, 
puis les communiquer à leurs pairs sous forme de fiches. Ce passage par 
l’écrit participe de notre point de vue à la réorganisation, à la structuration et 
à la production de nouveaux savoirs ("le langage écrit permet… d’accéder 
au plan abstrait le plus élevé du langage, réorganisant par là-même aussi le 
système psychique antérieur du langage oral", Vygotski). 

La comparaison et l’analyse de ces multiples situations constituent un 
référent leur permettant de dégager des savoirs et savoir-faire sur la situation 
d’oral, à partir desquels ils seront amenés à construire de nouvelles situa-
tions langagières. Se constitue ainsi une culture pédagogique dans laquelle 
puise tout enseignant. Il ne faudrait pas rejeter d’entrée cette notion de 
culture pédagogique en l’assimilant hâtivement à une collection de recettes. 
Pour construire sa propre pratique, le professeur stagiaire a besoin de "mo-
dèles" qui n’ont qu’un statut provisoire, mais qui lui offrent un moyen 
d’analyse, à partir duquel il peut construire des stratégies personnelles. Dans 
notre conception socio-constructiviste de l’apprentissage, le PE est lui-même 
en situation d’apprentissage. Si le concept de zone proximale de développe-
ment est pertinent pour l’élève, il l’est pour le stagiaire, et dans ce cadre, 
l’imitation (provisoire) est une étape incontournable. 

Cependant, cette imitation ne correspond pas à une simple reproduc-
tion des situations observées. En effet, le passage de sa propre activité à la 
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conception d’activités pour les élèves, les oblige à prendre en compte les va-
riables didactiques et donc à adapter supports, consignes, nature des groupes 
aux élèves. Par ailleurs elles les contraignent à identifier les objectifs d’ap-
prentissage qui ne sont en rien les objectifs d’apprentissage des situations 
qu’ils ont vécues et dont les objectifs ont été analysés. En effet, si par leur 
propre activité langagière provoquée, les enfants construisent des savoir-
faire langagiers et des savoirs linguistiques, en revanche, pour les stagiaires, 
ces situations sont conçues pour être sources d’apprentissage sur : 

- le fonctionnement du langage, 
- les situations de communication, 
- les spécificités de l’oral 
- les stratégies d’apprentissage de la langue. 
 
Par là même, ils devraient être en mesure d’identifier toutes les diffi-

cultés de ce genre de situation (difficultés de conception, de consigne…) et 
de mettre en évidence les variables didactiques. Ainsi ce dispositif vise la 
didactisation des savoirs non en tant qu’objets d’enseignement mais en tant 
qu’outils d’enseignement (cf. G. Langlade Colloque AFEF Besançon, 
mars 1997) 

Nous faisons l’hypothèse que, à partir de cette activité et de son ana-
lyse, les représentations des stagiaires sur l’apprentissage de l’oral sont sus-
ceptibles d’évoluer et qu’ils peuvent provisoirement s’approprier le modèle 
proposé de façon à concevoir et mettre en place des situations qui permettent 
aux élèves d’apprendre à parler. 

Ce module de formation nous paraît répondre au cahier des charges et 
effectivement assurer du mieux possible, dans les conditions actuelles de 
formation des maîtres, la professionnalisation. 

En effet, il permet : 
- de mettre en relation, 
en les construisant (ou en les rendant efficaces), des savoirs sur la 

langue orale 
et des mises en œuvre imaginées, testées, vérifiées, critiquées ; 
- de prévoir et analyser les pratiques de classe et donc de prendre en 

compte : 
* la nature des situations proposées 
* leur adaptation 
aux enfants et à leur diversité, 
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aux pratiques usuelles des maîtres des classes d’accueil, 
aux objectifs langagiers visés, 
* la conduite de la classe et le rôle du maître. 
- de construire ainsi une culture pédagogique et de réinvestir, lors des 

stages en responsabilité, ces compétences en voie d’acquisition, notamment 
dans l’élaboration des projet de stage. Dans la mesure où il ne s’agit en au-
cune manière de plaquer artificiellement des situations d’apprentissage tou-
tes faites, mais d’en concevoir de nouvelles en fonction de la conduite lan-
gagière visée dans le projet de stage, le stagiaire est amené à construire de 
nouveaux savoirs. 

 
L’articulation de ces différents moments crée, semble-t-il, une dyna-

mique de formation, qui conduit les stagiaires à porter un regard différent 
sur la formation : ils deviennent des professionnels demandeurs d’une for-
mation dans les autres modules de français (lecture, production d’écrit, lan-
gue) qui ne soit ni théorie pure ni recette. 

Cependant de nombreuses questions subsistent : 
- L’analyse de l’expérience de l’adulte, peut-elle servir de modèle à 

l’élaboration de situations d’apprentissage pour les enfants ? 
- Les transferts que nous attendons des étudiants d’une classe à l’autre 

pour une même situation, d’une situation à une autre pour une même con-
duite, et cela, d’une conduite à une autre, ces transferts sont-ils fondés scien-
tifiquement ? 

Ce module est-il suffisamment structurant pour que des transferts ul-
térieurs soient effectués de façon autonome par les stagiaires, sans le regard 
critique des pairs et des formateurs ? 

- Les savoirs et savoir faire construits pour la pédagogie de l’oral peu-
vent-ils servir d’outils didactiques pour tout l’enseignement du français ? 

Les différents transferts que nous espérons sont-ils fondés scientifi-
quement ? 
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Abstract : This article is an account of a professional and theoritical forma-
tive course on the subject of acquisition of oral language in french, for primary 
school teachers. The description of this course shows how interactions between 
theory and practice lead trainees to build new knowledge and abilities as well as a 
pedagogical culture and the ability to modify their representations of oral language, 
the acquisition of oral skills and of their own training. 

Key-words : learning, didactic, language, oral language, professionalization, 
teacher education. 
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