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Parcours de développement professionnel : 
Construire des compétences pour créer et gérer un contexte discursif 

 
Dupont Pascal, Maître de conférences 
Université Toulouse Jean Jaurès - ÉSPÉ  
Unité Mixte de Recherche Éducation, Formation, Travail et Savoirs (EFTS) 
 
 
1. Introduction 
 

Au moins trois arguments plaident pour donner une place importante dans la formation 
professionnelle des enseignants à l’acquisition des compétences nécessaires pour créer et gérer un 
contexte discursif. D’une part, dans le cadre scolaire de l’école primaire, pratiquement toute 
situation d’enseignement est médiatisée par la langue orale.  D’autre part, le nouveau cahier des 
charges de la formation des maître publié fin 2006, indique comme capacité, concernant 
l’organisation du travail de la classe, l’adaptation « des formes d’interventions et de 
communication au types de situation et d’activités prévues (postures, place, interventions, 
vérification des consignes, etc.) ». Enfin, les nouveaux programmes comme les précédents (MEN 
2002, 2008) demandent de mettre en place des séances de langage construites. 

Nous prendrons comme point de départ de notre réflexion, la définition suivante d’une 
compétence (Meirieu) : 

 
« Savoirs renvoyant à des situations complexes qui amènent à gérer des variables hétérogènes 
et qui permettent de résoudre des problèmes qui échappent à des situations référables 
épistémologiquement à une seule discipline. » 
 

Pour la commenter, nous dirons qu’une compétence comprend des connaissances et des 
savoirs agir qui pour devenir opérationnels sont actualisés dans un contexte singulier, cette 
actualisation révélant le passage à la compétence. Nous ajouterons que nous nous situons dans 
une conception langagière du didactique, dans la mesure où activité scolaire et langage sont 
intimement liés (Bernié, 2001), ce qui implique de s’intéresser, non seulement au fondement 
épistémologique d’une discipline mais également aux relations entretenues entre champ 
didactique disciplinaire et champ didactique de l’oral. 
 
2. Un exemple de contexte discursif 
 

Si nombre d’enseignants sont convaincus de l’intérêt de la mise en œuvre de séance d’oral 
dans leur classe,  beaucoup hésitent cependant à en développer une pratique régulière. L’origine 
de cette difficulté résiderait, à notre sens, dans la multiplicité des approches didactiques 
convoquée par ce type d’activité d’enseignement : statut de l’oral comme outil ou objet 
d’apprentissage, domaine disciplinaire convoqué, nature des objets d’enseignement/apprentissage 
choisis. Dans la perspective du développement des compétences professionnelles des enseignants 
l’exemple du débat interprétatif nous paraît un exemple intéressant à plus d’un titre : il s’agit 
d’une activité prescrite relativement nouvelle, cette activité ne repose pas sur une tradition 
scolaire solidement établie, elle est clairement liée à un domaine disciplinaire, la littérature, et à 
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un travail sur l’une des modalités de la lecture, l’interprétation. De plus, elle renvoie 
explicitement à un genre social, le débat qui comme toute situation d’oral polygérée est un lieu 
d’insécurité pour l’enseignant amené à faire face à de nombreux imprévus. L’enseignant pour 
planifier et mettre en œuvre son action pédagogique doit donc être en mesure de se situer vis-à-
vis de différents champs didactiques pour choisir des objets d’enseignement /apprentissage et 
créer un contexte discursif propice aux apprentissages tout en apprenant à le gérer, c'est-à-dire à 
orienter les échanges vers un but commun en fonction d’enjeux scolaires. 

Nous nous proposons donc, dans un premier temps de poser le cadre didactique de cette 
activité ; puis d’interroger, à travers la conception, la réalisation et l’analyse de séances, la façon 
dont différentes références didactiques coexistent et sous-tendent l’activité d’enseignement ; et 
d’examiner comment un enseignant s’empare de cette pluralité pour construire des compétences 
relatives à la création et à la gestion d’un contexte discursif. 
 
 
3. Des cadres didactiques pluriels 
 

L’activité du débat interprétatif renvoie explicitement à deux champs didactiques distincts 
et fort récents, celui de l’oral et celui de la lecture littéraire.  
Dans le domaine de la lecture littéraire à l’école primaire, la nécessité de partager les lectures 
pour construire une culture commune semble une évidence : « La lecture littéraire appelle 
naturellement l’échange» (Tauveron, 2002). Ce leit-motiv pédagogique  revient de façon continue 
comme le montre encore cette conclusion à une contribution à une journée d’étude ayant pour 
thème littérature et école : « Ce qui est important pour faire découvrir la lecture littéraire aux 
enfants, c’est effectivement de parler, d’établir un dialogue autour des livres. » (Houyel, 2009). 
Cependant, il peut apparaître quelque peu dangereux de s’en remettre exclusivement à un 
apprentissage naturel. Sans apprentissage explicite, le contrat didactique du débat interprétatif 
risque fort de demeurer opaque pour les élèves. Au-delà, une conception écologique des relations 
entre oral et lecture littéraire a l’inconvénient de minorer la réflexion sur les conditions 
d’efficacité des modes d’organisation des dispositifs où les élèves travaillent en groupe ainsi que 
sur la parole du maître qui doit à la fois faire parler et laisser parler. Force est de constater que si 
les interactions lecture/écriture ont donné lieu à de nombreuses recherches (Reuter, équipe 
Théodile de Lille, 1995), il n’en est pas de même quant au rôle de l’oral dans la lecture littéraire 
ce qui peut conduire à confondre pratiques orales ordinaires autour des textes et débats 
interprétatifs sur le texte. 

De son côté, dans le cadre de la recherche de l’INRP, dès que la didactique de l’oral s’est 
donnée des enjeux praxéologiques de production d’outils, le domaine d’enseignement du français 
s’est vu mis à l’écart de crainte que l’enseignement/apprentissage du français ne devienne une 
sous-branche disciplinaire. « Afin qu’il n’y ait pas de confusion entre la discipline 
d’enseignement et l’objet de recherche, la décision a été prise d’exclure toutes les situations 
ressortissant au domaine du français dans ses dimensions aussi bien textuelles que linguistiques 
[…]» (Grandaty & Turcot, 2001). L’objectif premier ayant été de dégager des caractéristiques 
comparables au-delà de la diversité des disciplines, de faire clairement émerger la dimension 
transversale de la langue ; de fait, les relations entre interprétation d’un texte et oral n’ont été que 
peu explorées. De même, si Dolz et Schneuwly (1998, P. 69) soulignent que la scolarisation des 
genres oraux suscite inévitablement des transformations, les modèles didactiques des genres 
proposés n’intègrent pas de manière formelle les connaissances disciplinaires autres que celles 
touchant à la grammaticalisation. Ainsi, leur modèle didactique de débat repose essentiellement 
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sur des enjeux sociaux, celui-ci prenant un caractère délibératif ; alors que le débat en littérature  
à une visée spéculative encourageant la pluralité des interprétations et leur confrontation. 

Les deux champs didactiques évoqués, étroitement liés et convergents, constituent 
pourtant le double ancrage de l’activité de débat interprétatif ce qui implique pour l’enseignant de 
ne s’engager ni dans une approche « toute langagière » qui ne prendrait pas en compte les 
contenus disciplinaires, ni dans une approche « toute disciplinaire » qui ne s’intéresserait pas au 
type d’échanges qui se nouent dans cette activité. 
 
4. Contexte et éléments d’analyse 
 

Le projet de général de cette recherche porte sur une comparaison, concernant les 
compétences pour créer et gérer un contexte discursif, entre enseignant expérimenté et enseignant 
débutant dans des classes de cycle 3. Nous nous limiterons ici à la présentation d’une première 
étape : l’analyse de la préparation et la mise en œuvre de trois séances de débat interprétatif 
conduites par une enseignante en formation (en deuxième année d’IUFM) à un mois d’intervalle 
et un questionnaire oral réalisé après chaque séance. Ces séances s’inscrivent dans le travail de 
mémoire professionnel de fin d’année dans lequel s’est engagée l’enseignante et dans la 
perspective d’une formation en alternance. Dans les séances présentées, les débats portent sur des 
contes refaits qui permettent à la fois de s’appuyer sur une culture commune déjà là et partagée 
(les contes originels) et de proposer un type de lecture spécifique, au second degré. Il s’agit en 
effet ici de lire deux textes à la fois pour repérer le détournement opéré par le second et apprécier 
les écarts entre les textes (de construction, de définition des personnages, de valeurs …).  

Le corpus réuni de notre recherche comprend donc trois types de données : 
- Des fiches de préparation qui proposent un cadre didactique et une logique d’action (objets 
d’apprentissage, situations d’apprentissages, institution de pratiques). Elles sont une forme de 
planification de l’activité d’enseignement qui revient pour l’enseignant à «constituer un réseau 
complexe de relations entre différents niveaux d’expériences » (Tochon, 1993, P. 79) 
relativement ici à la création du contexte discursif : objectifs, compétences attendues, et à la 
gestion du groupe classe : consignes, déroulement, formes de travail, temporalité.  
- Des séances menées en classe et leur transcription qui mettent ce cadre didactique et cette 
logique d’action à l’épreuve des pratiques langagières. Le débat interprétatif est en effet une 
entité  abstraite, « un  répertoire  de  situations » (Grandaty, Dupont 2008). C’est sa mise en 
œuvre, à  travers les  interactions qui se déroulent en classe, qui rend  observable  sa  gestion  et  
sa  dynamique.   
- Des questionnaires oraux qui s’inscrivent dans  la perspective professionnelle d’analyse  
réflexive des pratiques 

Nous nous attacherons  plus particulièrement à essayer de reconstruire une trajectoire 
entre références didactiques convoquées qui instituent des pratiques ; et les pratiques de classe 
ainsi que leur analyse qui les actualisent afin d’éclairer les éléments qui font obstacle ou 
favorisent le développement de compétences professionnelles pour créer et gérer un contexte 
discursif. Pour tenter de cerner la dynamique de la construction des compétences de l’enseignante 
nous mettrons en regard la première séance, témoin d’un état initial des compétences, en regard 
avec les évolutions constatables lors des séances 2 et 3. 
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5. Analyse de la trajectoire de construction des compétences à partir d’une  étude de cas. 
 
 

5.1 L’institution des pratiques : la création d’un contexte discursif  
 

5.1.1 Structure des séances 
Dans la première séance, il apparaît clairement que le genre est le macro élément qui 

structure la préparation. Son titre « Le débat interprétatif », séance 1, ne renvoie pas au domaine 
d’enseignement de référence, la littérature, mais au genre oral qui est donc affiché comme objet 
d’enseignement explicite tout en renvoyant à l’activité pédagogique elle-même. Bien que le 
temps dévolu au débat ne représente qu’un tiers environ de la séance, celui-ci est désigné comme 
l’objet d’enseignement premier, tant par la position hiérarchique qu’il occupe dans la fiche que 
dans sa place dans la temporalité d’enseignement : en clôture, il est bien la finalité qui sous-tend 
l’ensemble des tâches effectuées par les élèves. La structure hiérarchique des séances 2 et 3 
demeure identique, le genre oral devient le titre générique des séances, et apparaît donc toujours 
comme l’objet d’enseignement explicite, tandis que la stratégie d’enseignement reste également 
exclusivement orientée par la finalité du débat qui vient clore les séances. 
 

5.1.2 Compétences et objets d’enseignement choisis 
Les compétences indiquées séances 1 relèvent des champs didactiques de l’oral et de la 

littérature : s’écouter et prendre en compte la parole d’autrui - s’intégrer dans un débat littéraire 
- exprimer ses propos en argumentant 
Dans les séances suivantes, les compétences formulées visent à une amélioration de l’écoute et de 
la participation (séance 2) : s’écouter davantage - participer au débat littéraire 
Ainsi que des conduites orales (séance 3) : débattre en argumentant ses propos 
Elles viennent préciser les règles du débat : 
- justifier ses propos en tenant compte des propos des camarades (séance 2) - être capable de 
vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet l’interprétation défendue (séance 3) 
Les objets d’enseignement sont formulés de la façon suivante dans la première séance : définir les 
termes de débat, de morale et de parodie. 
Ces objets d’enseignement sont repris dans les séances suivantes : rappel de ce qu’est un débat et 
de ses règles (séance 2) - Définir la notion de parodie (séance 3) 
Sans que la description de ces objets soit approfondie. 
 

5.1.3 Rôle prévisionnel de l’enseignant 
Enfin, le rôle de l’enseignant est précisé, ce qui témoigne de l’attention portée à la parole 

du maître et à son implication nécessaire dans l’interaction. L’enseignante prévoit d’être en recul, 
c’est-à-dire de modifier le statut de sa parole pendant le moment du débat pour laisser parler les 
élèves, et de réguler le débat pour soutenir la tâche langagière des élèves.  
« Je suis en recul et je régule le débat » (séance 1) 
Ces intentions didactiques et pédagogiques s’incarnent dans le déroulement prévu qui comprend 
quatre étapes principales : 
- L’explicitation des enjeux de la séance et des objets d’enseignement visés. 
- La mise en place d’une culture commune à travers la lecture magistrale successive des deux 
oeuvres appelant la recherche d’analogies et d’écarts. 
- La réalisation d’un écrit de travail sous la forme de la rédaction d’une courte morale 
exemplifiant le conte refait. 
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- La confrontation de ces morales afin de déclencher le débat interprétatif. 
Dans les séances suivantes, l’enseignante conserve la même posture. Les quatre étapes du 

déroulement sont reproduites, cependant à la phase de l’écrit de travail se substitue une phase de 
questionnement, dans laquelle l’enseignante distingue problème de compréhension à résolution 
unique comme dans cet exemple de la séance 2 : « Dans l’histoire du Petit Chaperon Vert, un mot 
est récurrent ; lequel ? ». Les élèves doivent me répondre que ce mot est coïncidences.  
Et problème d’interprétation encourageant l’expression et la confrontation d’une pluralité de 
lecture : « Vous allez débattre à partir de plusieurs questions : pensez-vous que le crapaud a eu 
raison ou a eu tort d’agir ainsi ? Comment peut-on manipuler les gens ? » Les enfants débattent à 
partir des questions que je pose au fur et à mesure. (séance 3). 
 

La présentation synthétique de l’activité d’enseignement dans ce type de document 
conduit donc non seulement à choisir et à catégoriser des variables didactiques mais également à 
les hiérarchiser. Ainsi, la construction des séances de l’enseignante est sous-tendue par 
l’utilisation de références multiples empruntées aux champs de la didactique de l’oral et de la 
lecture littéraire. La conception du dispositif est didactiquement orientée à la fois par 
l’enseignement explicite d’un objet, le débat interprétatif, et par la réalisation d’une tâche 
langagière, confronter des points de vue à partir des lectures de contes sources et de contes refaits 
nécessitant des conduites argumentatives. L’activité langagière prend cependant une place 
prépondérante, les problèmes interprétatifs posés par les textes et la notion de parodie n’étant pas 
signalés explicitement.  L’économie générale de la conception de ses séances reste statique du 
point de vue des connaissances, du savoir agir et des stratégies, si ce n’est la modification du type 
de questionnement trace d’une réflexion sur les conditions nécessaires à l’ouverture d’un champ 
spéculatif. 
 
5.2 L’actualisation des pratiques : la gestion d’un contexte discursif  
 
5.2.1 Les objets d’enseignement / apprentissage 

Les objets d’enseignement / apprentissage relèvent comme nous l’avons déjà évoqué du 
genre oral : le débat, du type de texte littéraire choisi : la parodie, et de l’activité de lecture qui en 
résulte : compréhension et interprétation.  

Dans la première séance, en dehors de la consigne initiale, il n’est plus fait référence 
explicitement au genre oral. Dans les deux séances suivantes, un moment de l’échange est 
consacré règles de communication du débat que les élèves énoncent, et dans la troisième séance, 
l’enseignante précise les conduites discursives attendues : 
M : vous devez / expliquer ce que vous venez de dire / d’accord / il faut justifier ses propos  / dire 
je pense telle ou telle chose parce que ou par rapport à telle chose que j’ai entendue ou que je 
pense / c’est bon / 
Ce que dit et fait dire l’enseignante du débat en réduit le contour, les élèves ne pouvant le 
comprendre que comme un temps de parole régit par des règles collectives de communication, 
une conversation ordinaire à partir d’opinions. 

La notion de parodie, articulant les séances les unes aux autres, est également 
complètement absente lors de la première séance. Elle est présentée en début de seconde 
séance qui débute par des questions de compréhension et le rappel de ce qu’est une parodie : 
E : c’est presque la même histoire / mais le Petit Chaperon Vert est rusée / elle ne s’est pas fait 
manger par le loup / 
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Au début de la troisième séance, l’enseignante utilise cette notion pour caractériser l’un des 
textes : 
1. M : aujourd’hui, vous allez débattre / également / comme dans les deux fois précédentes / donc  
j’ai amené deux livres / enfin deux histoires  différentes / donc une histoire / euh une histoire 
traditionnelle et une histoire qui a été / enfin / qui a été parodiée par / par l’auteur / 
Elle sera reprise par les élèves en cours de débat : 
E : Ben c’est euh / on a inversé les rôles / c’est / euh / un peu la même histoire puisque au dé / à 
la première histoire / c’était la grenouille / euh / qui ment à la princesse / et à la deuxième c’est la 
princesse qui ment à la grenouille - E : ben oui / c’est une parodie / 
L’invitation à comparer les textes n’est proposée par l’enseignante qu’implicitement lors de la 
troisième séance. Le simple rapport d’analogie entre les textes (c’est presque la même histoire, 
mais la fin est différente) ne suffit pas à interroger les relations entretenues par les textes. Les 
remarques faites par les élèves, ici l’inversion des conduites entre la princesse et la grenouille, 
n’est pas pointée par l’enseignante comme lieu signifiant qui ouvrirait un champ spéculatif.  

Par contre, l’enseignante identifie clairement le débat comme une activité interprétative. 
L’écriture d’une morale lors de la première séance valorise une distanciation du lecteur vis-à-vis 
du texte mais occulte pour les élèves la possibilité de pouvoir simplement s’approprier l’histoire 
en passant par une étape de compréhension, privés d’appuis sur le récit, les élèves rencontrent des 
obstacles pour rassembler la matière nécessaire à la justification de leurs propos. L’enseignante 
lève cet obstacle dans les deux séances suivantes en commençant par des questions de 
compréhension introduisant ainsi une gradation entre les deux modes de lecture. Mais sa 
stratégie, partir d’une morale dans la première séance, ou terminer les séances par des questions 
sur la représentation d’une pièce : 
M : une troupe va se produire/et euh/réaliser la pièce du Petit Chaperon Vert/j’ai mon public qui 
est devant moi/et j’ai par exemple un des comédiens qui ne termine pas son texte 
Ou le thème de la manipulation 
M : est-ce que / est-ce que vous savez / euh / est-ce que vous connaissez ce terme / manipuler /  
Conduisent à recentrer l’attention des élèves sur leur propre expérience personnelle et à parler 
autour des textes et non pas sur les textes 
 
5.2.2 La parole du maître 

Lors de ce moment d’apprentissage, l’enseignante donne un statut spécifique au maître ; 
physiquement, en se positionnant à l’extérieur d’un cercle formé par les élèves -2. M : moi je 
reste sur le côté – et langagièrement en se présentant non comme faisant partie intégrante de la 
communauté discursive et interprétative mais en limitant sa parole à des médiations régulatrices, 
ce qu’elle indique clairement au début de la première séance – 1. M : vous vous organisez 
ensemble / moi je serai là pour distribuer la parole. Cette attitude sera conservée dans les deux 
séances suivantes – 18. M : voilà / bon / moi je vais rester sur le côté / vous allez vous répondre 
entre vous / d’accord / (séance 2), - 33. M : là c’est entre vous / d’accord /(séance 3). 

La parole du maître qui doit faire et laisser parler ainsi que la possibilité donnée aux 
élèves d’exprimer leur subjectivité et de communiquer entre eux dans le débat interprétatif est au 
centre des préoccupations de l’enseignante dès la première séance : la dimension communicative 
devient ainsi une variable didactique prépondérante. L’enseignante est extrêmement attentive aux 
règles communes régissant les échanges dans la classe : 4. M : plus fort / plus fort / pour que tout 
le monde t’entende – 67. M : chut / on lève le doigt / (séance 1) 
et revient au début des deux séances suivantes sur les règles de fonctionnement du débat : 
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- 1 M : alors / je vais revenir sur le débat / que faut-il faire / (séance 2), - 1 M : donc vous allez 
débattre à la fin de la séance / quelles sont les règles du débat / qu’est-ce que l’on doit faire et 
qu’est-ce qu’on ne doit pas faire / oui / Amandine / (séance 3). 
Aux cours des séances, elle encourage constamment la prise de parole : 
- 74 M : Idjrati est-ce que tu veux répondre à Pierre / vas-y Idjrati / (séance 1) 
- 22 M : est-ce que vous êtes d’accord / ou est-ce que vous êtes contre le fait que les parents aient 
envoyés / le Petit Chaperon Vert /voir sa mère-grand / (séance 2) 
- 61 M : qui c’est qui peut m’expliquer / qui c’est qui peut expliquer aux camarades / euh / ce que 
ça veut dire / tu essayes Chloé / (séance 3) 
Ainsi tout au long des trois séances, l’enseignante veille scrupuleusement à ne pas occuper 
l’espace interactionnel afin de favoriser la participation de chacun. 
 
5.2.3 La construction de l’échange 

Cependant, l’importance donnée à l’enrôlement dans la tâche des élèves et la fonction 
essentiellement régulatrice des médiations donnent à penser que l’enseignante agit comme si le 
dispositif mis en place se suffisait à lui-même pour produire naturellement des interactions. Or, 
dans la première séance, l’enseignante peine à susciter des prises de paroles, comme le soulignent 
ces interventions :10  M : nous on comprend cette morale mais pourquoi / d’accord / vous 
développez / vas-y – 12 M : c'est-à-dire / pourquoi vous avez-vous écrit cette morale / expliquez / 
De plus, elle ne soutient pas la tâche langagière en reformulant des propositions ou en les mettant 
en regard les unes avec les autres et en interrogeant leur validité. La clôture du premier débat 
marque le caractère circulaire de l’échange : 
93 M : et donc par rapport à la question que je vous ai posée / sur quoi vous vous êtes appuyés / 
qu’est-ce qui a fait / dans l’histoire que vous ayez envie d’écrire cette morale / 

Dans les séances suivantes, pour faire avancer le débat, l’enseignante a prévu un 
enchaînement de questions, quatre pour la seconde séance et cinq pour la troisième, dont voici 
des exemples : 
M : alors / première question/ euh / par rapport à la première histoire que je vous ai lue Le coup 
du Prince Crapaud / vous vous en souvenez / c’est bon / - E(s) : oui - M : d’accord / euh / 
comment pouvez-vous qualifier l’attitude de la grenouille / 
M : alors je vous pose une question / pensez-vous que / la grenouille de la première histoire / 
connaissait l’histoire du Prince Grenouille et pourquoi /  (séance 3). 
Ces questions permettent de relancer les prises de parole et sont posées selon une progression 
logique. Cependant, faute de synthèse et de bilan intermédiaire de la part du maître, elles ne 
jouent pas pleinement leur rôle : les différents échanges suscités par ces questions demeurent 
juxtaposés sans que des conclusions soient formellement formulées. 
 

Ainsi,  les pratiques  de  l’enseignant  et  les  tâches effectuées  par  les  élèves  ne  sont  
pas  uniquement  consécutives  à  la  planification  de  l’activité d’enseignement et à sa pertinence 
didactique a priori « d’où découlerait de façon univoque  les pratiques et  leurs effets sur  
l’apprentissage » (Goigoux, Nonnon, 2007) mais sont également produites et actualisées par la 
gestion de la situation d’enseignement. Lors des débats interprétatifs, les variables didactiques 
choisies sont réorganisées : les notions de débat et de parodie demeurent floues nécessitant peut-
être un approfondissement de la définition de ces objets, tandis que l’agir en situation amène 
l’enseignante à privilégier une dimension communicative et fait émerger la nécessité de 
construire le cheminement interprétatif. Du point de vue de l’opérationnalisation de la stratégie 
d’apprentissage, le fait que l’enseignante ne fasse ni reformuler, ni compléter, ni valider ce qui 
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est dit ; ne tisse pas non plus de liens entre les différentes séances, faute peut-être de 
représentations assez précises,  a pour conséquence un déficit de l’orientation de l’activité des 
élèves qui ne favorise pas la clarté du contrat didactique (parler sur les textes) et les enjeux de 
l’activité (l’exploration des résistances d’un texte et son inscription dans un réseau). Ceci semble 
dû à la priorité donnée au faire parler, l’enseignante étant très vigilante quant aux règles de 
communication dans la classe permettant le fonctionnement de l’échange, et à la place donnée au 
maître qui s’interdit d’intervenir trop directement dans le débat sauf pour évoquer de nouveaux 
points d’échanges possibles, ce qui réduit considérablement les possibilités d’organisation et 
d’élaboration des discours sur le texte. 
 
5.3 L’analyse des pratiques : la lecture d’un contexte discursif  
 
5.3.1 Stratégie et objets d’enseignement / apprentissage 

Lors du questionnaire oral, l’enseignante indique qu’elle n’a guère modifié sa stratégie 
d’apprentissage d’une séance à l’autre : lecture des deux contes et débat sur le conte parodique. 
Elle pointe cependant l’aménagement de ses interventions à travers la mise en place d’un 
questionnement destiné à relancer et à recentrer le débat, ou l’explication de ce qui lui semble ne 
pas être compris. Les objets d’enseignement / apprentissage cités pour chaque séance sont quant à 
eux très hétérogènes. On retrouve pour la première séance, comme dans la fiche de préparation, 
un objet oral, le débat, et un objet littéraire, la parodie. Pour la seconde séance sont évoqués des 
points de résistance à l’interprétation comme l’attitude des parents du Petit Chaperon Vert et la 
question du jeu théâtral. Nouveau glissement pour la troisième séance, puisque l’enseignante 
insiste alors sur les productions langagières d’un point de vue quantitatif (écoute, participation) et 
qualitatif (conduites argumentatives).  
 
5.3.2 Réussites des débats et conditions de réussite d’un débat 

L’enseignante, lors du premier questionnaire, note les confusions engendrées par le 
manque d’explication de la tâche langagière attendue, les élèves échangeant peu entre eux et 
n’argumentant pas. Elle retient comme indice de réussite des trois débats l’allongement du temps 
des échanges qu’elle impute prioritairement au dispositif spatial mis en place, élèves en cercle et 
enseignant à l’extérieur du cercle. Pour le second débat, elle souligne l’attention qu’elle a portée 
aux relances ; pour le troisième, elle retient comme éléments ayant favorisés les échanges la 
définition des règles du débat, de la parodie ainsi que ses prises de décisions pour arrêter les 
échanges à un moment et poser une nouvelle question. 

Lors du dernier questionnaire, l’enseignante liste les conditions nécessaires pour mettre en 
œuvre un débat. Elle cite dans l’ordre : l’organisation d’un dispositif spatial spécifique, le choix 
des livres et la détermination de points de résistance ou de faits littéraires support du débat, la 
prévision des interventions possibles pour lancer les échanges, les relancer, donner des 
explications. Elle continue à s’interroger par contre sur le choix des objectifs et des compétences 
visées dans le débat interprétatif,  sur son degré de guidage (Quand le recentrer ? Est-ce que 
j’interviens au bon moment ?), et sur la participation de l’ensemble des élèves à l’ensemble des 
échanges (Puis-je solliciter un élève sans le stigmatiser alors que je me suis donné comme règle 
de ne pas le faire ?). 
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Les questionnaires oraux permettent d’observer  de quelle façon l’enseignant s’empare 
des références didactiques propres à ce contexte discursif pour construire les compétences 
nécessaires à sa création et à sa gestion. Dans son analyse l’enseignante rend compte de la 
multiplicité des objets d’apprentissage-enseignement convoqués et de la difficulté de les choisir. 
Elle n’explique par contre pas la reconfiguration de ses choix au fil des séances ni ne s’interroge 
sur le niveau de définition d’objets de savoir comme le débat ou la parodie pour des élèves de 
l’école primaire bien qu’elle se soit aperçu qu’il était indispensable de les préciser. Elle a perçu 
également l’évolution de son agir en situation pour soutenir les échanges langagiers. Ces 
modifications lui semblent améliorer la gestion de la continuité des échanges mais l’enseignante 
ne les met pas en relation avec les stratégies d’apprentissage et n’établit pas de liens particuliers 
entre langage et activité d’interprétation. Enfin, dans le dernier entretien, elle énonce clairement 
les variables à prendre en compte selon elle pour créer et gérer le contexte discursif du débat 
interprétatif : organiser un dispositif, faire un choix opportun de livres, repérer des points de 
résistance et des faits littéraires qui permettent de mener un débat , prévoir en amont les 
interventions du maître pour lancer, relancer le débat et donner des explications. 

 
 

6. En matière de conclusion 
 

A travers cette étude, nous avons voulu montrer que les compétences pour créer et gérer 
un contexte discursif ne se réduisait pas à des connaissances et des savoirs agir. Ces ressources 
doivent être mises à l’épreuve dans des situations du champ professionnel pour pouvoir être 
mobilisées à bon escient, en fonction d’un contexte donné.  

Le corpus analysé témoigne de la difficulté à la fois de se situer vis-à-vis des différentes 
orientations du champ didactique de l’oral et d’un champ disciplinaire et de faire coexister les 
différentes variables issues de ces champs dans un même temps d’enseignement. Il met 
néanmoins en lumière la dynamique de la construction des compétences de l’enseignant lors de la 
gestion des séances lorsque celui-ci doit rechercher des alternatives pour résoudre des problèmes. 
La lecture du contexte discursif contribue également à la construction des compétences 
professionnelles. Elle permet de faire émerger convergence et divergence entre nature de 
l’activité et étayage, de dégager des éléments d’une expertise afin d’éviter les illusions d’optiques 
telle que la participation des élèves comme unique critère de l’évaluation de l’action 
pédagogique.  

Reste à réinterroger les connaissances et le savoir agir à partir de l’expérience 
professionnelle. C’est tout l’enjeu d’une formation par l’alternance et l’initiation à la recherche. 
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