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THÈME 1:
LA LANGUE EN TANT QUE COMMUNICATION : LANGAGE ORAL ET
LANGAGE ÉCRIT. FACTEURS QUI DÉFINISSENT LA SITUATION DE
COMMUNICATION: ÉMETTEUR, RÉCEPTEUR, FONCTIONNALITÉ ET
CONTEXTE
0.- INTRODUCTION
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des
différences. »
Françoise Dolto
Voilà une définition aussi juste que poétique de la pédiatre et psychanalyste française.
En effet, l’objectif des enseignants de FLE n’est pas simplement d’enseigner des règles
de grammaires ou des mots de vocabulaire. Il faut communiquer dans le sens où
l’explique Françoise Dolto.
La connaissance des langues prend une place privilégiée à cette époque de
consolidation de la construction de l´Europe communautaire. Aussi, notre travail
consiste-t-il à développer chez nos apprenants une compétence effective et réelle pour
communiquer langagièrement aussi bien à l´oral qu´à l´écrit.
Par ailleurs, Le conseil de l’Europe a établit une base commune d´objectifs, contenus
et méthodes dans le « CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE » qui nous
serviront de référent pour établir le curriculum de français.
Nous allons, dès lors, au cours de ce thème, voir d´abord, quels sont les éléments qui
interviennent dans le processus de la communication ainsi que leurs relations.
Ensuite nous allons aborder, la manifestation orale et la manifestation écrite du
langage.
Rappelons enfin que le Décret Royal" 126/2014, du 28 février qui établit le
curriculum de base pour l´éducation en primaire dit clairement que l’un des objectifs
est d’acquérir dans au moins une langue étrangère la compétence communicative de
base qui leur permettent de s'exprimer, de comprendre des messages simples et savoir
s'en sortir dans des situations quotidiennes.
I.- LA LANGUE EN TANT QUE COMMUNICATION : LANGAGE ORAL ET
LANGAGE ÉCRIT
1.- La compétence linguistique
Le concept de compétence linguistique a été largement étudié et modifié (Chomsky,
Hymes, Sophie Moirand ou encore le CECRL QUI L’INTÈGRE DANS LA
COMPÉTENCE DE COMMUNICATION).
D´après le Décret Royal 126/2014, du 28 Février, l´enseignement du français a comme
but la FORMATION DE PERSONNES QUI SOIENT capables d´utiliser la langue pour
comprendre, parler, discuter, lire et écrire, c´est à dire qu´ils soient capables de
l´EMPLOYER ce qui se rapporte aux compétences essentielles que nous devons
développer chez nos apprenants. Ainsi le noyau principal du curriculum est constitué
par les opérations dirigées à développer la COMPÉTENCE LINGUISTIQUE aussi bien
à l´oral qu´à l´écrit dans des situations de communications significatives qui permettent
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aux élèves de s´exprimer de façon effective et correcte dans tous les usages et registres
possibles.
L’Arrêté ECD/65/2015, du 21 janvier, qui décrit les relations entre les compétences, les
contenus et les critères d’évaluation de l’éducation primaire nous rappelle qu’elle est
par définition toujours partielle et constitue un objet d’apprentissage permanent.
Le CECRL la divise en :
 – compétence lexicale (Eléments lexicaux comme expressions et locutions
figées de plusieurs types : Proverbe : Un tiens vaut mieux que deux tu
l’auras) métaphores figées (casser sa pipe), expressions figées verbales (faire
avec, prendre sur soi…)
 – compétence grammaticale (la connaissance des ressources grammaticales
de la langue et la capacité de les employer dans la communication). éléments
(préfixes, affixes etc.)
 – compétence sémantique traite de la conscience et du contrôle que
l’apprenant a de l’organisation du sens. Par exemple, la sémantique lexicale
(par rapport au sens des mots) connotation, synonymes/antonymes, etc.
 – compétence phonologique (suppose une connaissance de la perception et de
la production et une aptitude à percevoir et à produire) Par exemple : prosodie
ou phonétique de la phrase, (accentuation, rythme, intonation), réduction
consonantique /p o v r/ => [p o: v] naze !et vocalique
ex :
Extraordinaire (sans prononcer le a).
 – compétence orthographique (l’orthographe correcte des mots, les signes de
ponctuation et leur usage).
 – compétence orthoépique (les utilisateurs amenés à lire un texte préparé à
haute voix, ou à utiliser dans un discours des mots rencontrés pour la première
fois sous leur forme écrite, devront être capables de produire une
prononciation correcte à partir de la forme écrite), Suppose entre autres, la
connaissance des conventions orthographiques.
Le cadre européen commun de référence (CECR) définit les différents niveaux dans le
développement de la compétence communicative en fonction de la capacité de l´élève
à accomplir un ensemble de tâches communicativesdans un but communicatif concret
et dans un contexte spécifique.
Il faut préciser que les CONTENUS de l’arrêté du 17 mars 2015 s´organisent par
BLOCS qui mettent ainsi l’accent sur le langage oral et écrit.
BLOC 1: Compréhension de textes oraux
BLOC 2: Production de textes oraux: expression et interaction.
BLOC 3: Compréhension de textes écrits.
BLOC 4: Production de Textes écrits: Expression et Interaction
Ce même arrêté,rappelle que« l’apprentissage d’une seconde langue étrangère depuis le
premier cycle d’Éducation Primaire a une incidence dans la formation générale et
contribue spécifiquement à développer les capacités du langage et de la
communication ».
2.- Langage oral
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Le langage oral se caractérise par un emploi plus vaste d´éléments extralinguistiques
(gestes, intonation, rythme…) d´un vocabulaire plus restreint (utilisation de mot-valise
comme : chose, fait..) l´usage de marqueurs discursifs (bon, alors…) et des phrases
passe-partout, ainsi que l´utilisation d´une syntaxe moins structurée due à la spontanéité.
L’oral emploie peu ou pas du tout certains temps verbaux. Les temps composés ainsi
que le passé simple et l’imparfait du subjonctif sont réservés à l’écrit par exemple. Le
discours oral emploie aussi des phatèmes : le locuteur fait régulièrement appel à son
interlocuteur au moyen de la fonction phatique, emploie des termes qui attirent ou
maintiennent l’attention d’autrui : hein, n’est-ce pas ?, bon, vous savez etc. + Phrases
elliptiques (contrairement à l’écrit) Quand partez-vous ? - À 8 heures
Une autre caractéristique est sa courte durée dans le temps et l´incapacité pour rectifier
la production.
Pour le vocabulaire, comme le rappelle Riegel, Il est artificiel d’opposer les mots de
l’oral et les mots de l’écrit : le choix du vocabulaire est conditionné par les registres
de langue et les domaines d’emploi, et certains dressent des listes de vocabulaire parlé
qui sont en fait fondées sur le registre familier. Ainsi de grands écrivains utilisent le
registre familier (voir Céline)
Le langage oral a pour avantages d’obtenir une réponse immédiate de la part du
récepteur contrairement à l’écrit. Il est aussi accompagné de la mimique pour renforcer
l’expressivité.
3.- Langage écrit
Le langage écrit.- comme traits particuliers de l´écrit on peut souligner les suivants :
Utilisation d´une syntaxe plus structurée, plus élaborée
Meilleure sélection du lexique (plus soigné)
Variété dans l´utilisation de connecteurs
Moins d´éléments extralinguistiques
Longue présence dans le temps : le message écrit reste plus que le message oral
Le droit de rectification : étant moins spontanée, la communication écrite permet plus de
rectifications.
II.- FACTEURS QUI DÉFINISSENT LA SITUATION DE COMMUNICATION
Comme nous l’avons déjà dit, le noyau principal du curriculum est constitué par les
opérations dirigées à développer la COMPÉTENCE LINGUISTIQUE aussi bien à
l´oral qu´à l´écrit dans des situations de communications significatives qui permettent
aux apprenants de s´exprimer de façon effective et correcte dans tous les usages et
registres possibles.
Il faut prendre en compte que le français, est très vivant et l´enseigner consiste à
préparer les apprenants à communiquer d´une façon EFFECTIVE dans différentes
situations de communications.
Mais qu’est-ce qu’une situation de communication ? Quels sont les facteurs qui la
définissent ? C’est ce que nous allons expliquer
1.- Situation de communication
Une situation de communication s’établit quand quelqu’un s’adresse à quelqu’un
d’autre à un moment et en un lieu donnés avec une intention particulière.
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Pour bien comprendre un message/énoncé écrit ou oral, il est nécessaire de bien définir
la situation de communication en se posant les questions suivantes:
Qui parle? -à qui? - pourquoi? (finalité comme donner une explication, séduire comme
dans First Date), - où? - quand?
Il est important que la communication transmette d´une façon INTERACTIVE (pas
passive) l´information, et pour que cela soit effectif il faut analyser une série d´éléments
qui interviennent dans ce processus de la communication et que JAKOBSON a très bien
définis:
2.- Les éléments de la communication
Il s´avère nécessaire de préciser quels sont les différents éléments qui définissent la
situation de communication.
Parler de communication, c’est forcément faire référence aux éléments de la
communication orale de Jakobson.

ÉLEMENTS COMMUNICATION

 ÉMETTEUR OU DESTINATEUR
 RÉCEPTEUR OU DESTINATAIRE
 MESSAGE (visuel, sonore, tactiles…)
 CANAL DE COMMUNICATION
(sonore, visuel)
 CODE (encodage, décodage)
 RÉFÉRENT (situationnel, textuel)

a) L’émetteur ou destinateur (ou locuteur) ou «scripteur» communication écrite
envoie un message au destinataire (auditeur) ; ce peut être un individu ou un groupe.
b) Le récepteur ou destinataire reçoit le message. Sa « mission » est de décoder le
message. On peut faire une distinction utile entre :
- récepteurs effectifs (tous ceux qui, mis en présence du message, sont amenés à le
décoder), qui peuvent être «non concernés», (Belén Esteban au milieu d’une conférence
sur la littérature par exemple) …
- récepteurs ciblés, auxquels le message est véritablement adressé ; c’est à ce dernier
type que l’on pourrait réserver le terme de destinataire. Dans le cas de communications
médiatiques le ciblage du destinataire réellement visé peut être crucial, (ex : campagne
anti-tabac, etc.)
Il échange constamment son rôle par le biais du DIALOGUE, c´est à dire il est tantôt
émetteur, tantôt destinataire. (Sauf quand c’est ma belle-mère qui parle car il est
impossible de devenir émetteur)
C)L’environnement : c´est le contexte ou la situation spatio-temporelle dans laquelle
l´énoncé apparaît.
Cette situation est forte importante pout l´interprétation du message car il y a des
données culturelles, religieuses,…et qui devront être prises en compte. Une salle de
classe pour exposer un joli thème favorisera la mémorisation plutôt qu’au milieu d’un
botellón )
d) Le message est l’objet de la communication ; il est constitué par le contenu des
informations transmises. Ici il s’agit de notre passionnant thème.
e)Le canal de communication (oucontact)correspond à la voie matérielle qu’emprunte
le message pour circuler de l’émetteur au récepteur. On distingue généralement les
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différents canaux selon la modalité sensorielle qui est sollicitée chez le récepteur : l’ouïe
(canal auditif), la vue (canal visuel) sont chez l’homme les principaux, mais on peut
également exploiter le toucher (canal tactile; cf. le cas du braille), et beaucoup plus
marginalement l’odorat (canal olfactif ; cas des parfums) et le goût (canal gustatif,
fonctionnant la plupart du temps en couple avec le précédent) Ce contact permet de
maintenir la communication.
Un même message peut exploiter simultanément plusieurs canaux; on parle alors de
communication multicanale (par exemple : communications audio-visuelles: deux
canaux, auditif et visuel). D’un point de vue d’application didactique par exemple, en
classe nous sommes appelés à utiliser l’ordinateur, Internet (quand ça fonctionne), le
fameux poste avec CD de 20kilos qui nous fait ressembler à un rappeur.
La transmission réussie d’un message requiert non seulement un canal physique mais
aussi une prise de contact psychologique : prononcer une phrase à haute et intelligible
voix ne suffit pas à la faire recevoir d’un destinataire inattentif.
f) Le code est un ensemble de signes et de règles de combinaison de ces signes ; le
destinateur y puise pour constituer son message. Le destinataire identifiera ce système
de signes si son répertoire est commun avec celui de l’émetteur. Aussi, pour que la
communication soit parfaite, il faut que les interlocuteurs possèdent une richesse de
vocabulaire similaire. Certains types de communication peuvent recourir à l’utilisation
simultanée de plusieurs canaux de communication et de plusieurs codes.On peut alors
parler de communications pluricodiques (les panneaux du «code de la route» en par
exemple, puisque certains exploitent conjointement code iconique (image) et code
linguistique; à noter que pluricodiques n’implique pas multicanal, puisqu’on demeure
dans ce cas dans la modalité visuelle).
Dans certains cas, le message peut mettre en œuvre plusieurs codes en même temps
(langue orale, les gestes, l'habillement, etc.)
3.- Les fonctions du langage
À chacun des six éléments impliqués dans le processus de communication correspond
une fonction linguistique. C’est à Roman Jakobson (décidément il n’y en a que pour
lui) que l’on doit la définition de ces six fonctions. (Il a été développé à la suite des
études de Karl Bühler). Par souci de clarté dans l’illustration Jakobson donne des
exemples d’énoncés réalisant une seule fonction principale, mais il est important d’avoir
à l’esprit que la plupart des messages cumulent plusieurs de ces fonctions, sans qu’on
puisse toujours ni d’ailleurs ne doive les hiérarchiser. On peut rencontrer des variantes
terminologiques dans la dénomination de ces fonctions.
La fonction expressive est centrée sur le destinateur (ou émetteur) du message. Elle
exprime l’attitude de l’émetteur à l’égard du contenu de son message et de la
situation. Elle ne doit pas être prise ici dans son sens habituel, qui renvoie à un affect
humain. Elle n'a, en fait, rien à voir avec l'émotion. Tout message, même le plus froid,
met en évidence la condition de son émetteur. Même le grésillement d'une pièce
électrique défectueuse d'une chaîne stéréo ressortit donc de cette fonction, puisqu'il
indique le mauvais état de cette chaîne.
Tout ce qui, dans un message écrit ou parlé, trahit la personnalité de l’émetteur, relève
de la fonction expressive.(Réalisation type: l’interjection type «ah», «hélas»)
La fonction conative est centrée sur le (récepteur) destinataire. Tout ce qui, dans un
message concerne ou met en cause directement le destinataire de ce message relève de
la fonction conative (ex. l’impératif, les questions).
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Elle est utilisée par l'émetteur pour que le récepteur agisse sur lui-même et s'influence.
C'est évidemment une fonction privilégiée par la publicité ou encore chez nos chers
politiciens pour inciter à voter.
La fonction référentielleCette fonction du message est centrée sur le monde (un objet
ou évènement extérieur) : le contexte ou référent. Il s’agit bien souvent de la fonction
primordiale du langage. Correspond à la fonction première du langage qui est
d'informer, d'expliquer, de renseigner. Elle renvoie au référent, à la personne ou au sujet
dont on parle (utilisation de la 3e personne très souvent). Intimement relié à la véracité
du message en question (peut être vrai ou faux).
La fonction phatique est centrée sur le «contact». Tout ce qui, dans un message, sert à
établir, maintenir ou couper le contact relève de la fonction phatique. Ex : Bonjour !
Fonction importante pour apprendre les mots de base en classe comme bonjour, au
revoir, etc.
La fonction métalinguistique est centrée sur le code. Tout ce qui, dans un message,
sert à donner des explications ou des précisions sur le code utilisé par le destinateur
relève de la fonction métalinguistique.(Ex : « L’expression « il fait beau » signifie que
le ciel est bleu et que le soleil brille ».)
La fonction poétique est centrée sur le message en tant que tel. Elle «met en évidence
le côté palpable des signes». Tout ce qui, dans un message, apporte un supplément de
sens au message par le jeu de sa structure, de sa tonalité, de son rythme, de ses
sonorités, relève de la fonction poétique. (Exemple : rime). Très importante d’un point
de vue didactique dans la mesure où par exemple les comptines, les poèmes sont un
formidable type d’exercice d’application.
Nous devons également mentionner les fonctions du langage d’après Halliday (pas
Johnny hein), qui, pour résumer distingue des micro-fonctions :
•instrumentale
(Je veux)
axée sur la satisfaction
de besoins divers,
l'obtention de biens et de
services

• conversation
• message publicitaire
•demande téléphonique

• lettre d'affaire
• note de service
• lettre d'opinion
•message publicitaire

•régulatrice
(Fais comme je te dis)
utilisée pour contrôler le
comportement d' autrui

• directives
• gestes
•jeu dramatique

• directive
• règlement
•instruction

•interactive
(Toi et moi)
utilisée pour entrer en
contact avec autrui dans
l'attente d'une réponse

• conversation
• débat
• discussion
• mise en commun
•appel téléphonique

• correspondance
• réseau électronique
•chat, whatsapp

•personnelle
(Voici qui je suis)
permet à son auteur ou
auteure d'exprimer son

• discussion
• débat
• mise en commun
•table ronde

•
•
•
•

journal personnel
journal dialogué
lettre d'opinion
article critique
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caractère unique, sa
conscience de soi, ses
goûts, ses sentiments et
ses opinions

•critique littéraire

•imaginative
(Imaginons que)
sert à créer un
environnement de son
cru, entièrement fictif, à
explorer le langage, à se
construire un imaginaire

• conter une histoire
• mise en scène
• jeu dramatique
•chanson à répondre

• histoire
• conte
• scénario
• poèmes
•calligrammes

•heuristique
(Dis-moi)
recouvre l'ensemble des
types de questions qu'on
apprend à se poser dans
la recherche du savoir

• entrevue
• discussion dirigée
•questionnement
didactique

• questionnaire
analytique
• recherche guidée
• schéma conceptuel
•journal de bord

•informative
(Je te dis que)
permettre la
transmission ou de se
donner des informations

• rapport oral
• conversation
• émission
radiophonique
•vidéoclip

• mémo
• article de journal
• recherche
• tableau
•dépliant publicitaire

III.- TRANSPOSITION DIDACTIQUE
1.- Définition
D’après Yves Chevallard, didacticien des mathématiques, à qui on doit l’invention du
concept de « transposition didactique », on peut définir cette dernière comme le passage
de la connaissance scientifique à la connaissance didactique, du savoir savant
(connaissances), au savoir appris (ensemble des savoirs acquis par tous ceux qui
apprennent à l’école), en passant par les «savoirs à enseigner» , ceux «qui sont
décrits, précisés, dans l’ensemble des textes “officiels“ et les «savoirs enseignés» ,
ceux que l’enseignant a construits et qu’il mettra en œuvre dans la classe. C’est celui qui
est énoncé pendant les heures de cours.
Il montre que les connaissances à acquérir par les élèves ne sont pas les mêmes que les
connaissances théoriques des chercheurs.
Pour l’illustrer Jean Houssaye a établi un triangle pédagogique (ENSEIGNANT –
ÉLÈVES – SAVOIRS) dans lequel aucun côté ne doit être négligé car ils sont en étroite
relation.
2 phases sont ainsi mises en avant : une transposition externe (les choix des contenus,
des domaines à enseigner) et une transposition interne (facteur humain de
l’enseignement comme les attentes de chacun, à l’école, c’est la différence entre le
programme officiel et ce que l’on enseigne vraiment).
2.- Transposition didactique
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En utilisant la théorie de notre thème, j’enseignerai le langage oral et écrit de manière
globale et intégrée, en assurant l’intégration des quatre habiletés et en suivant
l’approche communicative. Les compétences orales seront les plus importantes. Ceci est
dans la logique de Vygotsky et la Zone proximale de développement.
Un des objectifs principaux doit être l’acquisition des compétences clés.
Le schéma de la communication de Jakobson sera toujours présent par définition,
puisque notre approche est communicative. Par exemple pour travailler la fonction
phatique d’es le début de l’apprentissage nous enseignerons à se saluer, se dire au
revoir, etc. Pour la fonction poétique, nous travaillerons avec des chansons, des
comptines, des poèmes, etc. Pour la fonction conative, dès le début de l’apprentissage
avec les consignes de classe.
La communication orale et écrite sera travaillée par l’interaction orale et écrite :
dialogues, mails, etc.
Nous créerons des situations de communication en relation avec le curriculum : se
saluer, parler de sa famille, etc.
Il est également essentiel de favoriser la lecture par plaisir, laquelle fournit beaucoup
de curiosité et de motivation et en plus, elle facilite l’acquisition de vocabulaire
(indispensable pour la communication).
Je serai en contact avec les familles pour qu’elles puissent être impliquées dans le
processus d’apprentissage : par exemple, j’utiliserai les TICE, et en plus des méthodes
plus traditionnelles.
L’attention à la diversité, en considérant les différents rythmes d’apprentissage et les
nécessités spéciales seront abordés avec l’équipe d’orientation et en collaboration avec
les autres enseignants.
L’évaluation m’aidera à savoir si mon actuation est adéquate ou si elle doit être
adaptée, selon le principe de flexibilité. Un des outils principaux pour évaluer sera la
rubrique.
Enfin, l’aspect ludique des activités sera essentiel, surtout pour les plus petits.
Pour des activités concrètes nous travaillerons avec les comptines (chant, exercices
de prononciation), chansons authentiques ou adaptées (Alain le lait), mots croisés.
Pour ce qui est de la méthodologie, je privilégierai l’apprentissage coopératif (en
accord avec Johnson & Johnsonou Pujolàs) avec des activités de type « 1-2-4 » ou
« crayon au centre » ou du puzzle, ce qui renforcera les habiletés coopératives.
Nous travaillerons avec les calligrammes d’Apollinaire, nous ferons aussi des dictées en
tandem, etc.
IV.- CONCLUSION
Nous venons de voir la langue en tant qu’outil de communication en nous appuyant
essentiellement sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Ce
dernier, est devenu un outil essentiel pour développer des stratégies de production et
de réception orale ou écrite.
Ce thème est ainsi essentiel d’un point de vue interdisciplinaire dans la mesure où nos
apprenants pourront utiliser ou réutiliser les stratégies apprises en langue espagnole
mais aussi en langue vivante 1 (anglais) et ce, dès leur plus jeune âge.
Enfin, et c’est là que ce thème acquiert tout sa dimension interculturelle, il permettra
d’acquérir une compétence plurilingue et stratégique, afin que l’apprenant puisse
dialoguer, échanger des points de vue avec ses voisins européens et, de la sorte apporter
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une pierre à l’édifice quant à la construction européenne basée sur la paix et l’harmonie
entre les peuples.
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