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DOSSIER

Enseigner l'oral

qui structure la pensée
Ne le nions pas, l’oral est un marqueur social. À ce titre, il est source
d’inégalité, de discrimination et d’exclusion. Sa maîtrise joue un rôle
majeur dans la longévité et l’aboutissement du parcours scolaire d’un
élève. Au-delà de ce déterminisme, les difficultés d’un individu à maîtriser le langage oral peut le conduire à éviter les débats d’idées ou
toute forme d’intervention publique, de peur d’être la risée de tous. Or,
comment élaborer une pensée propre sans cette confrontation avec
autrui ? Comment forger ses idées, les consolider, les enrichir sans les
confronter à celles des autres ? Chacun sait que la maîtrise de la langue
orale est un facteur essentiel du développement de l’individu.
C’est pourquoi, dans ce dossier, il nous a paru essentiel de dépasser la
question du « faut-il enseigner l’oral ? » pour s’interroger sur l’interaction entre enseignement de l’oral et construction du sujet-pensant. En
effet, comment enseigner l’oral pour permettre à l’enfant, dès le plus
jeune âge, de construire sa pensée ? Quelles situations d’apprentissages favorisent l’apprentissage du langage oral ? Quels gestes professionnels l’enseignant doit-il mettre en œuvre pour laisser aux enfants
le temps d’enrichir leur parole ? Comment parvenir à réduire les écarts
de niveau de maîtrise de la langue orale ? Est-ce seulement possible ?
Sans nier les difficultés de cet enseignement, les contributeurs de ce
dossier, qu’ils soient chercheurs, formateurs ou praticiens, semblent
le penser. Certains d’ailleurs l’éprouvent dans le cadre de leur pratique. Toutes et tous s’accordent également sur l’idée que toutes les
disciplines peuvent être l’occasion d’enseigner l’oral : le français, bien
sûr, mais aussi les mathématiques, les sciences, l’éducation physique
et sportive… Il convient cependant chaque fois de rendre cet apprentissage explicite pour que les élèves puissent prendre conscience des
modes d’élaboration du langage oral et des formes linguistiques adéquates à l’expression de la pensée. Pour ces auteurs et autrices, enseigner l’oral, c’est proposer des situations d’apprentissages authentiques
qui intéressent les apprenants. C’est dépasser la simple dénomination ou l’étude lexicale pour aborder toutes les composantes du langage (forme, sémantique et pragmatique). C’est avoir soi-même une
grande exigence des contenus pédagogiques proposés et offrir ce que
la langue possède de plus beau. Enfin, c’est exiger de soi-même un langage clair, riche et précis.
Marie-France Rachédi
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