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Résumé  

 Malgré son rôle central à l’école et dans la vie au quotidien, l’oral et les façons de le mettre en pratique sont 

peu connus des enseignants et des futurs enseignants. Cette situation s’explique en partie par un manque de 

connaissances des caractéristiques de l’oral, par une formation initiale et continue limitée ainsi que par un 

accompagnement insuffisant.  L’accompagnement et la coopération s’avèrent des solutions efficaces pour 

permettre le développement des connaissances en lien avec l’oral et le développement de cette compétence 

chez les enseignants et futurs enseignants. Cet article fera état de cette situation et proposera quelques pistes 

de solution, dont une typologie des objets de l’oral issue d’une recherche théorique. 
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1. INTRODUCTION 

L’oral occupe une place majeure à l’école et dans la vie au quotidien (Métra, 2010; Dumais, 2011a). Il est à la 

base des apprentissages dans l’ensemble des disciplines scolaires (Trehearne, 2006; Métra, 2010; Bianco, 

2015). L’oral permet entre autres l’apprentissage par l’interaction avec les pairs (Halté, 2002; Plessis-Bélair, 

2008) et est le médium par excellence pour permettre la coopération (Lafontaine, 2007; Dumais, 2008). 

Malgré son rôle central, l’oral et les façons de le mettre en pratique sont peu connus des enseignants et des 

futurs enseignants (Bergeron, Tamsé et Lachance, 2012). Cette situation s’explique en partie par un manque 

de connaissances des caractéristiques de l’oral (Fisher, 2007; Hébert et Lafontaine, 2012; Dumais, 2015), par 

une formation initiale et continue limitée (Lafontaine, 2005) ainsi que par un accompagnement insuffisant 

(Dumais, 2014).  

Dans cette contribution, nous ferons état de la problématique entourant l’oral et les répercussions pour 

l’accompagnement et la coopération. Il sera également question des assises théoriques concernant le concept 

« oral » et celui de la « coopération » en lien avec l’accompagnement. La méthodologie employée pour 

élaborer une typologie des objets de l’oral sera explicitée. Pour terminer, la typologie des objets de l’oral 

créée ainsi que des dispositifs qui s’appuient sur la coopération et l’accompagnement entre les acteurs de 

l’éducation seront présentés. 

2. LA PROBLÉMATIQUE 

Malgré un intérêt marqué pour la recherche en didactique de l’oral au cours des dernières années (Simard, 

Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010; Dumais et Lafontaine, 2011), force est de constater de nombreuses 

zones grises dans ce volet de la didactique du français. C’est entre autres le cas en ce qui concerne le concept 

même d’oral, la formation initiale et continue ainsi que l’accompagnement
2
 des enseignants en lien avec 

l’oral, et le lien entre l’oral et la coopération. 

2.1 Le concept « oral » 

Le concept « oral » demeure largement méconnu par les praticiens de l’éducation. Il est difficile à saisir et un 

certain flou semble marquer ce concept (Dolz et Schneuwly, 1998; Dumais et Lafontaine, 2011). La situation 

est semblable lorsqu’il est question des objets (par exemple, le regard et la prononciation) qui composent 

l’oral (Dumais, 2014). Actuellement, les enseignants reconnaissent avoir une idée peu claire de ces objets 

(Lafontaine, 2005 et 2008; Lambiel et Mabillard, 2006; Lafontaine et Messier, 2009). Selon une recherche 

effectuée auprès d’enseignants suisses (cycle élémentaire, cycle moyen et cycle d’orientation), les éléments 

paraverbaux (débit, intonation, etc.) et non verbaux (posture, gestes, etc.) sont très peu considérés comme 

des contenus spécifiques de l’oral (Lambiel et Mabillard, 2006). Cela s’expliquerait entre autres par le fait que 

chaque enseignant a sa propre représentation de l’oral, celle-ci étant souvent associée à l’écrit (Messier, 2004; 

Plane, 2004; Lafontaine, Plessis-Bélair et Bergeron, 2007), et que les programmes d’études ne sont pas d’une 

grande aide pour les enseignants puisqu’ils présentent souvent de façon incomplète les objets de l’oral 

(plusieurs objets sont absents) (Soussi, Baumann, Dessibourg, Broi et Martin, 1998; Simard et al., 2010). De 

plus, les objets de l’oral présents dans les programmes sont souvent insuffisamment définis et explicités, et 

leur connaissance par les enseignants est souvent trop globale pour aboutir à un enseignement de l’oral pour 

                                                                 

2 Les concepts d’ « accompagnement » et de « coopération » sont définis dans la section 3 de cet article. 
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lequel résulterait une véritable évaluation (Maurer, 2001; Garcia-Debanc, 2004). Les objets de l’oral restent 

donc flous pour les enseignants (Grandaty et Dupont, 2010; Simard et al., 2010) ainsi que pour les élèves qui 

ne reçoivent pas l’enseignement approprié de ces objets (Dumais, 2011b).  

2.2 La formation initiale et continue et l’accompagnement 

Le manque de connaissances en ce qui a trait au concept « oral » a des répercussions importantes sur la 

formation initiale et continue des enseignants ainsi que sur l’accompagnement qui leur est offert. En effet, 

puisque l’oral demeure un concept imprécis et que peu des ressources existent pour le mettre en pratique et 

l’évaluer, il est souvent mis de côté au profit de l’écrit qui a fait l’objet d’une attention particulière dans les 

universités au cours des dernières années (Bergeron et al., 2012; Messier, Dumais et Viola, 2012). Pourtant, 

les enseignants et les futurs enseignants ont besoin d’une formation qui puisse faire en sorte de les rendre 

plus sensibles aux caractéristiques de l’oral et ont besoin de prendre conscience de leur propre compétence à 

l’oral (Plane, 2004; Dumais, Messier, Viola et Meunier, 2013). En effet, selon Fisher (2007, p. 260), au Québec, 

« il n’est pas exagéré de dire que les étudiants qui arrivent à l’université n’ont à peu près jamais reçu 

d’enseignement formel en langue orale; ils sont peu conscients de leur manière de parler et n’ont guère de 

repères à l’égard d’une norme orale du français québécois ». Il s’avère donc essentiel de se préoccuper de la 

langue orale des futurs enseignants et des enseignants en poste. Actuellement, lors de leur formation initiale, 

les futurs enseignants n’ont pas toujours accès à une formation en lien avec la langue orale et lorsque c’est le 

cas, elle est souvent limitée en temps (quelques heures seulement), en contenu (manque d’explications sur 

l’oral et ses objets) et en ressources (peu de dispositifs pour développer la compétence à l’oral et 

accompagnement limité) (Plessis-Bélair, 2006; Viola, Dumais et Messier, 2012; Dumais, 2015). De plus, pour 

les enseignants en emploi, il est rare d’avoir accès à une formation continue en lien avec l’oral, tant en ce qui 

concerne son enseignement et son évaluation qu’en ce qui concerne le développement de leur propre 

compétence à l’oral. Lorsque des formations sont offertes, comme les ressources financières sont plutôt 

limitées (ce qui restreint le suivi nécessaire à la suite d’une formation) et qu’il y a un manque de connaissances 

sur ce qu’est l’oral, peu d’enseignants ont la possibilité d’être accompagnés, c’est-à-dire soutenus, pour qu’ils 

puissent cheminer dans la construction de leurs connaissances à moyen et à long terme ainsi que dans le 

développement de leur compétence à l’oral.  

2.3 L’oral et la coopération 

Pour développer leur compétence à l’oral, les enseignants et les futurs enseignants doivent avoir une 

connaissance de l’oral et des éléments qui le composent, c’est-à-dire les objets de l’oral (par exemple : débit, 

regard et prononciation). Ils doivent également avoir l’occasion de s’autoévaluer et de recevoir des 

rétroactions de leurs pairs pour prendre conscience de leur compétence à l’oral et pour l’améliorer (Dumais, 

2008 et 2010; Dumais et al., 2013). Il est donc essentiel qu’ils puissent coopérer pour développer cette 

compétence (Plessis-Bélair, 2012). Actuellement, en contexte universitaire ou en emploi, les enseignants et les 

futurs enseignants ont peu l’occasion de le faire. En effet, ils reçoivent peu de rétroactions concernant leur 

compétence à l’oral et ils échangent que très rarement à propos de celle-ci (Viola, Messier, Dumais et 

Meunier, 2015). L’accompagnement par des pairs (étudiants, enseignants, conseillers pédagogiques, etc.) ou 

par des formateurs universitaires qui permet cette coopération est très limité, voire absent dans certains 

milieux. Cela s’explique par un manque de dispositifs pour les enseignants et les futurs enseignants qui leur 

permettrait de le faire (Dumais, 2015), par une méconnaissance de la nécessité de la coopération et de 

l’accompagnement pour développer la compétence à l’oral (Tremblay, 2003; Topping, 2005) et, surtout, d’une 
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méconnaissance de ce qu’est l’oral (Dumais, 2015). Ce dernier point prive les enseignants et futurs 

enseignants de connaissances pour pouvoir intervenir adéquatement sur leur propre compétence à l’oral, 

mais également sur celle de leurs pairs et des élèves. Un important travail est donc nécessaire afin de définir 

l’oral et ses objets, et des dispositifs qui mettent de l’avant la coopération et l’accompagnement doivent être 

élaborés pour permettre aux enseignants et futurs enseignants de développer leur compétence à l’oral.  

3.  LE CADRE THÉORIQUE 

L’oral est au cœur du métier d’enseignant et le développement de la compétence à l’oral fait partie des visées 

de la formation initiale et continue des enseignants (Tremblay, 2003; Dumais et al., 2013). L’oral, en plus 

d’occuper une place importante en classe (explications, enseignement, interactions avec les élèves, etc.), a un 

impact majeur sur les apprentissages des élèves (façon de donner des consignes, choix des mots, etc.) et sur 

leur façon de s’exprimer (Tremblay, Mottet et Chevrette, 2014). Pour cette raison, les enseignants jouent un 

rôle crucial auprès des élèves en étant des modèles linguistiques (Lafontaine, 2006; Lebrun, 2008; Tremblay et 

al., 2014). Pour cela, il est nécessaire qu’ils installent, par leur exemple, la norme attendue dans le contexte 

scolaire (Lafontaine et Benoit, 2007; Lebrun, 2008). Afin de permettre le développement de la compétence à 

l’oral des élèves, il est essentiel que les enseignants et futurs enseignants connaissent ce qu’est l’oral et qu’ils 

possèdent des connaissances sur les objets qui le composent. « En rehaussant leur connaissance du français 

oral […], ils mettront en place les bases d’une communication orale de qualité » (Mottet, 2006, p. 41) et 

pourront par le fait même améliorer leur propre compétence à l’oral (Dumais, 2015). Pour que cela soit 

possible, l’accompagnement s’avère une façon efficace (Plessis-Bélair, 2012; Dumais et al., 2013). 

3.1 L’accompagnement 

Pour permettre le développement de la compétence à l’oral des enseignants et des futurs enseignants, 

l’accompagnement semble une avenue à privilégier. À l’instar de Lafortune et Deaudelin (2001, p. 199), nous 

considérons l’accompagnement comme un « soutien apporté à des personnes en situation d’apprentissage 

pour qu’elles puissent cheminer dans la construction de leurs connaissances » et dans le développement de 

leurs compétences. L’interaction et la coopération sont au cœur de l’accompagnement (Lafortune et Martin, 

2004). En ce qui concerne la compétence à l’oral des enseignants et des futurs enseignants, l’élément de 

l’accompagnement qu’est la coopération est indispensable au développement de cette compétence. 

3.2 La coopération 

Selon les travaux de Rondeau (2014, p. 20), « la coopération consiste à faire quelque chose conjointement, 

comme ou de concert avec quelqu’un, ensemble et en même temps ». La coopération permet donc de 

travailler simultanément avec quelqu’un dans un but commun (Rondeau, 2002 et 2010).  

Différentes recherches menées au cours des dernières années ont fait état de la nécessité de la coopération 

pour développer la compétence à l’oral. Ces recherches ont entre autres montré l’efficacité de l’évaluation par 

les pairs (Dumais, 2008, 2010 et 2011c; Lafontaine, Dumais et Pharand, 2014; Dumais, Lafontaine et Pharand, 

2015). Cette dernière est entendue comme un moyen d’évaluation, s’appuyant sur la coopération, qui rend les 

individus actifs et qui les amène à prendre en charge leur compétence à l’oral par la détermination des forces 

et des faiblesses de leurs pairs, et ce, dans un but d’amélioration et de consolidation (Topping, Smith, Swanson 

et Elliot, 2000; Lafontaine, 2007; Dumais, 2011b).  

À l’oral, selon les travaux de Dumais (2008 et 2011c), l’évaluation par les pairs peut se faire en trois étapes : 
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Étape 1 : l’autoévaluation 

Après avoir pris la parole, l’enseignant ou le futur enseignant doit d’abord effectuer une rétroaction verbale 

de sa prise de parole (points forts et points à améliorer), c’est-à-dire une autoévaluation. Elle est indispensable 

au processus d’évaluation par les pairs (Lafortune et Dubé, 2004). En effet, pour que l’enseignant ou le futur 

enseignant soit en mesure d’accepter la rétroaction de ses pairs et pour qu’il puisse à son tour évaluer ses 

pairs, il doit d’abord pouvoir s’autoévaluer. Si une personne a de la difficulté à le faire, il sera difficile pour elle 

d’entendre et d’accepter ce qu’un pair peut dire à propos de sa compétence à l’oral (Dumais, 2011c; Dumais 

et al., 2013). 

Étape 2 : l’évaluation par les pairs 

Par la suite, des pairs (étudiants, enseignants, conseillers pédagogiques, etc.) font une rétroaction orale en 

faisant part de leurs observations à l’enseignant ou au futur enseignant qui a pris la parole, et ce, en mettant 

l’accent sur des faits (éléments audibles ou visuels) plutôt que sur des impressions, en favorisant un message 

au « je » et en effectuant une rétroaction « sandwich » (rétroaction qui consiste à nommer des éléments 

positifs, ensuite des éléments à améliorer, puis à conclure avec des pistes d’amélioration) (Dumais, 2008 et 

2011c).  

Étape 3 : l’évaluation par l’enseignant 

Finalement, en contexte universitaire, un évaluateur ou un enseignant peut faire part de sa propre évaluation 

du futur enseignant et effectuer une synthèse des rétroactions des pairs.  

Cette façon de fonctionner permet la coopération de pairs qui peuvent s’aider à prendre conscience des forces 

et des faiblesses de leur compétence à l’oral dans le but de développer cette dernière. Des chercheurs qui ont 

travaillé sur l’enseignement et l’évaluation par les pairs ont permis de démontrer que cette coopération était 

essentielle au développement de la compétence à l’oral (Dumais, 2008 et 2010; Lafontaine et al., 2014). En 

effet, ils ont pu montrer que le fait d’évaluer un pair, c’est-à-dire de lui faire part de ses forces et des éléments 

à améliorer dans sa prise de parole, tout en expliquant pourquoi et comment faire, permettait qu’il y ait des 

apprentissages pour l’évalué ainsi que pour l’évaluateur en plus de favoriser le développement de la 

compétence à l’oral.  

Selon Topping (2005) ainsi que Li, Liu et Steckelberg (2010), lorsqu’il y a coopération entre des individus, c’est-

à-dire un aidant (celui qui fait part de rétroactions) et un aidé (celui qui reçoit des commentaires), cela permet 

de véritables apprentissages. Cela donne la possibilité à l’aidant de mieux comprendre les contenus puisqu’il 

doit les vulgariser auprès de l’aidé. Il doit aussi écouter, expliquer, questionner, résumer, faire des hypothèses, 

s’interroger, etc. Ainsi, il s’assure en soutenant l’aidé qu’il a lui-même bien compris les contenus. L’aidant a 

donc des répercussions positives sur ses propres apprentissages en intervenant auprès de l’aidé. Pour ce qui 

est de l’aidé, il peut apprendre grâce à l’aide que lui procure l’aidant. L’aidé peut mieux comprendre les 

contenus et il peut travailler sur ses stratégies cognitives et socioaffectives. Selon Topping (2005) et Dumais 

(2008), les répercussions et les bénéfices sont importants pour l’aidant et l’aidé, mais ils sont souvent plus 

grands pour l’aidant. Il s’avère donc important d’inverser les rôles pour permettre à tous d’avoir le plus de 

bénéfices possible. Parmi les répercussions possibles à la suite de l’aide apportée, il y a une augmentation de 

la métacognition chez l’aidé et chez l’aidant. Il est aussi possible d’observer une amélioration des relations 

interpersonnelles. En effet, puisqu’il n’y a pas de figure d’autorité (ou que celle-ci est réduite étant donné la 
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situation d’entraide) entre l’aidant et l’aidé et qu’il y a coopération, les rôles peuvent être inversés et cela peut 

diminuer considérablement la peur des jugements. De plus, grâce à une rétroaction qui devient de plus en 

plus présente, les pairs développent leurs capacités à parler de leurs apprentissages ainsi que de ce qu’ils 

comprennent et ne comprennent pas (Cheng et Warren, 1999; Dumais, 2008 et 2010).  

 

3.3 L’évaluation par les pairs 

Dans le cadre de recherches en classe du primaire et du secondaire où les élèves ont reçu un enseignement 

d’objets spécifiques de l’oral, il a été possible de déterminer les effets de la coopération par l’entremise de 

l’évaluation par les pairs (Dumais, 2008; Lafontaine et al., 2014). Plusieurs répercussions ont été observées : 

l’évaluation par les pairs a permis à tous les élèves d’être actifs, elle leur a permis de prendre la place qui leur 

revenait au sein du groupe, elle leur a permis de développer des habiletés sociales liées à l’oral, elle a favorisé 

l’apprentissage des objets de l’oral et a mis au premier plan l’importance de la coopération entre les divers 

partenaires (Dumais, 2008).  

Ces recherches ont été possibles puisqu’elles concernaient des objets précis et restreints de l’oral. Lorsque 

vient le temps de vivre des situations d’évaluation par les pairs en contexte de formation universitaire ou de 

formation continue, les futurs enseignants, les enseignants et les formateurs sont confrontés à un problème 

majeur. Ils ont de la difficulté à identifier la panoplie d’objets qui compose l’oral et ne sont pas en mesure de 

les nommer clairement. En effet, il existe peu de travaux qui permettent de définir l’oral, de répertorier 

l’ensemble des objets qui le composent et de définir ces derniers (Dumais, 2012 et 2015). Un important travail 

devait être fait afin de définir l’oral et ses objets. Pour cela, l’élaboration d’une typologie des objets de l’oral 

s’avérait une solution efficace. 

3.4 Les apports d’une typologie 

Les enseignants et les futurs enseignants ont besoin d’être formés à l’oral et de vivre des situations de 

productions orales afin qu’ils puissent prendre conscience de leur compétence à l’oral, et ce, en 

s’autoévaluant, en évaluant leurs pairs et en étant évalués (Plessis-Bélair, 2006; Fisher, 2007; Dumais, 2008; 

Viola et al., 2012). La coopération est donc un élément central du développement de la compétence à l’oral 

des enseignants et des futurs enseignants. Afin de permettre aux différents acteurs de l’éducation de mieux 

comprendre ce qu’est l’oral et de permettre le développement de cette compétence par la coopération, un 

important travail a été effectué dans le but de déterminer les objets qui composent l’oral. Une typologie des 

objets de l’oral a donc été élaborée (Dumais, 2014).  

Nous entendons par « typologie » un système de classification « des éléments d’un ensemble, à partir de 

critères jugés pertinents, qui permet de ramener d’une façon simplifiée à quelques types fondamentaux une 

multiplicité d’objets » (Legendre, 2005, p. 1416). Un type rassemble plusieurs caractéristiques en un ensemble 

organisé et il concerne souvent plusieurs aspects, plusieurs dimensions, d’un même objet (Marradi, 1990). Par 

exemple, un type permet de regrouper un grand nombre d’objets de l’oral. La typologie permet donc de 

partager tous les éléments (les objets de l’oral dans ce cas-ci) dans des catégories signifiantes. Elle a aussi pour 

avantage de rassembler des éléments souvent complexes (Temellist, 2009) et elle est une réponse lorsqu’un 

problème de classification, de caractérisation ou d’interprétation se présente (McKinney, 1966; Legendre, 

2005).  
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4. MÉTHODOLOGIE 

Pour élaborer une typologie des objets de l’oral, il a été nécessaire de travailler à partir d’énoncés théoriques. 
Des analyses et des synthèses de recherches empiriques et d’écrits théoriques ont été effectuées. Cela a 
permis de produire des énoncés théoriques à partir d’autres énoncés théoriques, ce qui a rendu possible 
l’élaboration d’un nouveau construit : une typologie des objets de l’oral (Van der Maren, 1996; Legendre, 
2005).  

4.1 L’anasynthèse 

Dans le cadre de cette recherche théorique, nous avons privilégié l’anasynthèse comme démarche puisqu’elle 

fournit un processus structuré d’investigation conduisant au développement de modèles théoriques, en 

l’occurrence une typologie, et permettant l’analyse de modèles. L’anasynthèse est un « processus général 

d’élaboration d’un modèle » (Legendre, 2005, p. 74). Elle s’inscrit dans une approche globale et est un 

processus itératif qui se réalise en sept étapes : (1) l’identification de l’ensemble de départ, (2) l’analyse de 

l’ensemble de départ, (3) la synthèse de l’ensemble de départ, (4) l’élaboration d'un prototype, (5) la 

simulation du prototype, (6) la proposition d'un modèle et (7) les rétroactions. Chacune de ces étapes est 

explicitée
3
 pour mieux comprendre le processus d’élaboration de la typologie des objets de l’oral. 

4.2 Identification de l’ensemble de départ 

Lorsqu’il y a anasynthèse, la première étape consiste à constituer un ensemble de départ. L’ensemble de 

départ est un corpus d’écrits relatifs à l’objet de recherche, c’est-à-dire tout ce qui peut être identifié dans les 

moteurs de recherche et les banques de données. Pour être effectuée, cette première étape de l’anasynthèse 

nécessite d’abord l’établissement d’un champ notionnel. Il s’agit de la sélection d’un ensemble de termes 

(descripteurs), plus ou moins reliés, qui permettent de décrire les principaux éléments d’une recherche (Guay, 

2004; Legendre, 2005). Puis, il y a un recensement des écrits qui se fait par le dénombrement spécifique de 

tous les écrits se rapportant à l’objet de recherche (Legendre, 2005). Cela s’effectue en utilisant les 

descripteurs du champ notionnel dans différents moteurs de recherche et bases de données. Une fois le 

recensement des écrits effectué, une grande quantité de documents est répertoriée. Il y a recension : des 

choix sont effectués à l’aide de critères de sélection. 

4.3 Analyse de l’ensemble de départ 

À partir de l’ensemble de départ, une analyse est effectuée, et ce, par l’identification et la collecte des 

données pertinentes au sein de l’ensemble à l’étude (le corpus de textes) (Legendre, 2005). Pour extraire les 

informations pertinentes, l’analyse de contenu est utilisée (L'Écuyer, 1987).  

4.4 Synthèse de l’ensemble de départ 

Par la suite, après analyse de l’ensemble de départ, une synthèse est effectuée. Cela consiste à rassembler et à 

structurer les données recueillies. Selon Guay (2004), une telle reconstitution permet au chercheur de 

constater si certaines données sont absentes, incomplètes ou nébuleuses. Lorsque c’est le cas, il est 

nécessaire d’« effectuer des boucles de rétroaction aux étapes antérieures (ensemble de départ et analyse de 

l’ensemble de départ) afin d'aller chercher toutes les données nécessaires à l'élaboration d'une synthèse 

                                                                 

3 L’explicitation des étapes de l’anasynthèse provient de Dumais (2015, p. 33 et 34). 
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exhaustive et explicite […] » (Lacelle, 2009, p. 267). La synthèse s’arrête quand il y a saturation des données 

disponibles. 

4.5 Élaboration d’un prototype 

Une fois la synthèse réalisée, il y a élaboration d’un prototype qui correspond « à la conceptualisation de la 

meilleure synthèse produite alors que l’apport de données supplémentaires à l’analyse n’influe plus sur la 

nature de la synthèse » (Guay, 2004, p. 23). Il s’agit en fait d’une version préliminaire du modèle (une 

typologie dans cette recherche). 

4.6 Simulation d’un prototype 

Une simulation du prototype, c’est-à-dire une vérification du prototype par des experts, doit être effectuée 

par la suite. Cette validation permet que le prototype soit enrichi et modifié par des personnes compétentes 

et extérieures au processus de modélisation (Legendre, 2005). Cela permet d’évaluer la validité scientifique du 

prototype et de recueillir des suggestions d’amélioration. Des retours aux étapes précédentes sont effectués si 

le prototype ne satisfait pas à la vision et à la réalité des experts.  

4.7 Proposition d’un modèle 

Après la simulation du prototype, la proposition d’un modèle est faite lorsque « les rétroactions des 

évaluateurs et les réajustements apportés par le chercheur n’amènent plus de modifications au prototype » 

(Guay, 2004, p. 25). Il y a saturation et le prototype devient un modèle. 

4.8 Rétroactions 

Les rétroactions sont présentes pendant tout le processus d’anasynthèse. Elles sont possibles à chacune des 

étapes puisqu’il s’agit d’un processus itératif (Legendre, 2005). Lorsque cela s’avère nécessaire, il est possible 

de faire des rétroactions à des étapes précédentes pour recueillir de nouvelles données, améliorer la synthèse, 

modifier le prototype, répondre aux demandes lors de validations, etc. (Guay, 2004; Lacelle, 2009).  

5. DÉROULEMENT ET RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

À l’aide de l’anasynthèse, nous avons d’abord recensé les systèmes de classification en lien avec l’oral qui 

s’apparentaient à des typologies afin de vérifier si l’un d’eux pouvait être suffisamment complet pour contenir 

tous les objets de l’oral. Nous avons été en mesure de répertorier 22 typologies
4
. Parmi ces typologies, nous 

avons conservé 13 typologies, c’est-à-dire celles qui concernaient l’ensemble des objets de l’oral et une seule 

qui concernait un objet spécifique de l’oral. Cette dernière concernait spécifiquement les interactions orales 

en face à face. Malgré sa spécificité, elle comportait plusieurs types divisés en plusieurs catégories, ce qui était 

non négligeable comme information. Nous n’avons pas conservé les autres typologies puisqu’elles ne 

concernaient qu’un seul objet de l’oral et ses spécificités, et puisqu’elles ne nous apportaient pas 

suffisamment d’informations.  

Nous avons par la suite effectué une analyse des 13 typologies. Pour cela, tous les types (catégories) dans 

chacune des typologies ont été identifiés à partir de notre compréhension de chacune d’elles. Lorsque cela a 

été possible, nous avons rassemblé les types similaires qui provenaient des 13 typologies en un seul type 

                                                                 

4 Voir Dumais (2014) pour le détail de ces typologies. 
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(lorsque des types avaient des noms différents, mais qu’ils présentaient les mêmes objets). Cela nous a permis 

d’identifier 19 types différents pour classer les objets de l’oral. 

À la suite de l’analyse de ces 19 types, nous avons été en mesure d’identifier 2 grandes catégories, c’est-à-dire 

2 volets pour répertorier les types. Il s’agit du volet structural, qui concerne le code, la structure de la langue 

orale, indépendamment du contexte, et le volet pragmatique, qui concerne le rapport entre le code (la langue 

orale) et le contexte d’utilisation de ce dernier.  

Cet important travail d’analyse et de synthèse nous a amené à constater qu’aucune des 13 typologies ne 

comportait l’ensemble des types analysés, de façon individuelle ou jumelée (2 types portant un seul nom par 

exemple), qui se retrouvaient dans les typologies. Aucune typologie n’était donc satisfaisante pour partager 

tous les objets de l’oral dans des catégories signifiantes. Nous avons alors décidé d’en élaborer une à partir de 

l’ensemble des typologies que nous avons analysé. Nous avons utilisé une approche déductive comme 

méthodologie d’élaboration de la typologie (Legendre, 2005), c’est-à-dire que nous avons élaboré une 

typologie à partir de types généraux déjà existants provenant de typologies (les 19 types identifiés 

précédemment).  

À partir de l’analyse effectuée des 13 typologies, nous avons pris la décision de séparer notre prototype de 

typologie selon le volet structural et le volet pragmatique. Par la suite, nous avons regroupé les 19 types en 10 

types séparés selon ces deux grands volets de la langue orale. Le nombre de types est passé de 19 à 10 

puisque plusieurs ont été regroupés pour former un seul type. Les regroupements ont permis d’éviter 

certaines ambiguïtés quant au classement des objets de l’oral et ont permis de regrouper des types ayant des 

similitudes, notamment pour ce qui est du volet pragmatique. Pour le volet structural, nous retrouvons le type 

paraverbal (ce qui est en lien avec la phonétique, la phonologie et le paraverbal), le type morphologique (la 

formation et la structure des mots à l’oral), le type syntaxique (la construction de l’énoncé ainsi que les règles 

et les relations entre les mots dans un énoncé) et le type lexico-sémantique (le vocabulaire et le sens des mots 

et des énoncés). Le volet pragmatique est composé du type non verbal (ce qui relève de la modalité visuelle), 

du type matériel (les supports au service de l’oral), du type communicationnel (ce qui concerne la situation de 

communication), du type discursif (les conduites discursives, la textualisation et la régie des voix énonciatives), 

du type de contenu (les informations qui sont présentées dans un discours) et du type émotionnel (les 

émotions)
5
. La figure 1 présente cette typologie des objets de l’oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 Voir Dumais (2014) pour plus de détails sur les types. 

Figure 1 Typologie des objets de l’oral (Dumais, 2014, p. 191) 
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Après avoir identifié et défini les 10 types, nous avons vérifié si notre prototype de typologie pouvait classer 

l’ensemble des objets de l’oral. Pour nous assurer que les types identifiés incluent l’ensemble des objets de 

l’oral et pour nous permettre d’identifier clairement ces objets, nous avons fait une analyse et une synthèse 

des 22 typologies répertoriées au départ, de progressions qui incluent des objets de l’oral, de textes sur les 

objets de l’oral répertoriés dans des banques de données et de programmes de formations canadiens 

francophones (en français langue première). Nous avons fait le choix de nous limiter aux programmes de 

formation canadiens francophones puisque nous avons rapidement atteint la saturation des données dans ce 

type de documents. 

Cet important travail a permis d’identifier 334 objets de l’oral
6
, c’est-à-dire 334 éléments qui font partie de 

l’oral, et de les définir clairement afin de nous assurer de leur compréhension. Tous ces objets ont pu être 

classés dans l’un des 10 types qui composent la typologie. La typologie permet donc de regrouper dans un 

minimum de types un maximum d’objets de l’oral.  

Par la suite, pour assurer la validité et l’efficacité de la typologie, le prototype de typologie a été soumis à deux 

types d’experts : deux chercheurs spécialisés en didactique de l’oral et cinq praticiens. Ils ont eu à répondre à 

un questionnaire (questions ouvertes) en lien avec la typologie. Cette validation a permis d’enrichir et de 

modifier la typologie afin d’obtenir un modèle qui soit le plus complet possible et qui tienne compte des 

besoins des principaux acteurs concernés. 

5.1 Des dispositifs de formations 

L’élaboration de cette typologie a permis de mettre à la disposition des enseignants, des futurs enseignants, 

des conseillers pédagogiques, des enseignants associés lors de stage, des superviseurs de stage et des 

formateurs universitaires une description précise de l’oral et de ses objets. Cette description a été l’occasion 

d’améliorer la formation initiale et continue des enseignants en élaborant ou en améliorant des dispositifs de 

formation qui s’appuient sur la coopération et qui permettent l’accompagnement. Sachant que la coopération 

est indispensable au développement de la compétence à l’oral (Dumais, 2008; Plessis-Bélair, 2012) et qu’une 

meilleure description de l’oral par l’élaboration d’une typologie des objets de l’oral était accessible, il a été 

beaucoup plus aisé de créer ou d’améliorer de tels dispositifs.  

Parmi les dispositifs, nous retrouvons une grille d’autoévaluation et de coévaluation de la compétence à l’oral 

(Dumais et al., 2013). Cette grille permet la coopération entre praticiens et permet un accompagnement. Elle 

donne l’occasion aux enseignants et aux futurs enseignants de s’autoévaluer, puis de confronter leur 

perception de leur compétence à l’oral à celle d’un pair en plus d’assurer un suivi en ce qui concerne le 

développement de la compétence à l’oral. En effet, il est aisé pour un enseignant associé lors de stages, pour 

un superviseur de stages, pour un conseiller pédagogique ou pour un formateur universitaire d’accompagner 

un futur enseignant ou un enseignant en emploi grâce à la structure de la grille qui favorise les échanges 

(notation évolutive des prises de parole). Voir la figure 2 pour un extrait de la grille. Pour réaliser ce travail de 

                                                                 

6 Ces 334 objets de l’oral et leur définition se trouvent dans Dumais (2014). 
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coopération, les enseignants et les futurs enseignants peuvent s’appuyer sur la typologie des objets de l’oral 

en plus d’avoir des repères quant au développement de leur compétence à l’oral dans la grille. La typologie a 

permis d’améliorer cette grille puisqu’elle donne des informations supplémentaires sur les objets qui la 

composent. 

 

Figure 2 Extrait de la grille d’autoévaluation et de coévaluation 

Le portrait du locuteur (Dumais, 2015) est un dispositif créé à la suite de l’élaboration de cette typologie. À 

partir de l’analyse de sa propre prise de parole enregistrée ou filmée dans un contexte réel d’enseignement ou 

lors d’une simulation (dans un cours universitaire par exemple), le futur enseignant ou l’enseignant est invité à 

identifier ses forces et ses faiblesses à l’oral en s’appuyant sur la typologie des objets de l’oral. Ce travail 

d’analyse, d’identification d’objet et de réflexion permet au praticien d’avoir une prise de conscience des 

objets de l’oral à consolider et à améliorer. Pour plus d’efficacité, il est recommandé que ce travail se fasse en 

compagnie d’autres personnes (pairs, superviseurs de stages, etc.) afin que le futur enseignant ou l’enseignant 

puisse retirer tous les bénéfices associés à la participation des pairs à l’évaluation d’une prise de parole. De 

plus, s’il est possible que le futur enseignant ou l’enseignant soit accompagné à moyen ou à long terme, sa 

compétence à l’oral risque de se développer davantage. 

6.  DISCUSSION 

Ce travail d’élaboration d’une typologie des objets de l’oral permet de mieux définir ce qu’est l’oral et 

d’identifier les objets qui le composent. Nous sommes toutefois conscients que cette typologie présente 

certaines limites. En effet, malgré tous les efforts mis en place pour être le plus objectif possible lors de 

l’analyse des écrits, une certaine forme d’interprétation du chercheur peut être présente, notamment dans les 

descriptions des types et des objets de l’oral. Également, il est impossible d’affirmer que cette typologie 

contient tous les objets de l’oral. Malgré cela, à notre connaissance, pour les enseignants et les futurs 

enseignants, il s’agit actuellement de la ressource la plus complète pour comprendre ce qu’est l’oral et ses 

objets. De plus, ce modèle de typologie répond à un besoin important en ce qui concerne la formation initiale 

et continue des enseignants (Dumais, 2015). Les résultats d’une recherche (Dumais, 2008) et les travaux de 
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Topping (2005) nous amènent à penser qu’une meilleure connaissance de l’oral par les enseignants et les 

futurs enseignants grâce à cette typologie aura des incidences sur la coopération nécessaire au 

développement de la compétence à l’oral et par le fait même sur l’accompagnement. En effet, il sera sans 

doute beaucoup plus facile pour les enseignants et les futurs enseignants d’identifier les différents objets de 

l’oral, d’en discuter et de proposer des interventions auprès des pairs pour permettre le développement de la 

compétence à l’oral. Il serait maintenant souhaitable de valider les dispositifs créés (grille d’autoévaluation et 

de coévaluation ainsi que le portrait du locuteur) afin de déterminer leur efficacité et de valider l’impact de 

cette typologie sur la coopération entre les praticiens pour permettre le développement de la compétence à 

l’oral. Quant à la validité de la typologie, elle pourra être pleinement démontrée à moyen et à long terme, par 

exemple par des recherches empiriques qui découleront de la typologie. 

7.  CONCLUSION 

Cette contribution a permis de faire état de la problématique entourant le concept « oral » et le 

développement de la compétence à l’oral des enseignants et des futurs enseignants. Il a également été 

possible de montrer la place importante de la coopération, un élément central de l’accompagnement, pour 

permettre le développement de la compétence à l’oral. À partir d’une recherche théorique utilisant 

l’anasynthèse, une typologie des objets de l’oral a été élaborée. Cette dernière a permis de mieux définir l’oral 

et les objets qui le composent, ce qui aura sans doute des répercussions pour le développement de la 

compétence à l’oral des enseignants et des futurs enseignants. Des dispositifs qui permettent 

l’accompagnement et la coopération ont aussi pu être créés et améliorés grâce à cette typologie. Nous 

souhaitons que la typologie ainsi que les dispositifs présentés puissent réellement avoir un impact sur 

l’accompagnement des enseignants étant donné la place importante occupée par l’oral en classe et hors de 

celle-ci. 
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