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I – Introduction présentant l’auteur : Elisabeth NONNON
Son parcours
Ses recherches


II – L’article « Interactions et apprentissages » synthétisé 
1- Les situations d’interaction dans la classe comme situations d’apprentissage
2- Se donner des outils pour écouter et décrire les interactions orales
  a) Admettre de multiples formes d’activités orales
  b) Admettre que les interactions sont des activités dialogales
  c) Admettre d’autres formes orales que le débat rhétorique, l’exposé ou le jeu 
      question-réponse


III – Point de vue sur l’article et son auteur
Critique : Nonnon n’aborde pas la différence de rythme entre les élèves dans 
     la maîtrise de la langue
Elargissement : Ecole lieu de socialisation, importance du développement des 
     capacités à l’oral lors des interactions


IV – Conclusion


I –Présentation d’Elisabeth NONNON

Elisabeth Nonnon est maître de conférences en sciences du langage (IUFM de Lille).
Chercheur à Théodile (Lille III) et chercheur associé URA CNRS 1031 Leaple Paris V. Agrégée de lettres classiques puis docteur en sciences du langage, Elisabeth Nonnon travaille depuis longtemps dans la formation des enseignants spécialisés et dans la formation des professeurs de lycée et collège à l’IUFM de Lille. 
Elle a écrit une thèse à Paris V sur les mouvements discursifs dans des discussions d’adolescents en échec scolaire. Puis elle a obtenu une habilitation pour diriger des recherches portant sur la question de la « qualité » et des normes dans les discours de la classe et les discours sur les pratiques. Ses recherches portent sur les interactions verbales en relation avec les processus de conceptualisation et d’acquisition de connaissances, le dialogue didactique et la formation des enseignants (l’épistémologie de la didactique).



II – L’article « Interactions et apprentissages » synthétisé 
La perspective interactive permettrait de découper dans le quotidien de la classe des objets souvent négligés, implicites, proches de l’expérience concrète mais peu visibles car peu formalisés, même si leurs enjeux sont fondamentaux. 

Bien qu’elle soit d’accord avec le fait qu’une bonne circulation de la parole, et l’établissement d’un « climat » de classe soient des conditions de base pour que les apprentissages soient possibles, Elisabeth Nonnon souligne que l’objectif prioritaire à l’école est de développer, à travers la verbalisation et les échanges, des démarches d’apprentissage et de conceptualisation, l’acquisition de connaissances et d’attitudes intellectuelles, et l’accès à une culture commune, même si ces acquisitions sont toujours inséparables d’enjeux identitaires, sociaux et culturels.

L’analyse des interactions à l’école repose sur deux hypothèses dans l’article : 
- que la verbalisation et les échanges verbaux interviennent de façon centrale dans les apprentissages
- que les histoires d’apprentissage des groupes comme des individus se construisent dans un tissu d’échanges sociaux et de dialogues, où les dimensions identitaires et socio-affectives interfèrent toujours avec les tâches intellectuelles.



1- Les situations d’interaction dans la classe comme situations d’apprentissage

L’auteur nous apprend que la réflexion sur les échanges verbaux dans la classe doit se mener non seulement sur le plan pédagogique (les relations, les situations favorisant la prise de parole), mais aussi sur le plan didactique, dans chaque discipline et en français en particulier :

- sur le plan des acquisitions propres à une discipline : en quoi et à quelles conditions le travail de verbalisation et les échanges verbaux entre élèves favoriseraient-ils la construction de concepts,  l’appropriation de démarches et d’attitudes intellectuelles correspondant aux objectifs de cette discipline ?
Il s’agirait de cerner plus précisément les fonctions communes des verbalisations dans les diverses tâches auxquelles sont affrontés les élèves lors d’une séquence d’apprentissage donnée.

L’hypothèse est qu’à chaque étape l’effort de structuration que supposent les échanges oraux dans les dialogues contribuent à l’analyse des situations facilitant généralisation et prise de conscience. 
D’après l’auteur, la verbalisation et les échanges sont d’abord considérés comme outils au service des apprentissages.

- sur le plan des objectifs relatifs aux pratiques de langage : quelles conduites de discours peuvent être travaillées de façon fonctionnelle et rigoureuse ?

Il s’agit de mieux cerner en quoi les situations de travail sur les objets disciplinaires peuvent être des discours qui soient aussi objets d’apprentissage. 

Il est coûteux en temps de mettre en place des situations autonomes d’exercice de la parole orale et de « pratique raisonnée » sur celle-ci, qui s’ajouteraient aux autres situations de travail (lecture, écriture), et il est sans doute plus intéressant de se confronter à certains problèmes de verbalisation, de réfléchir sur eux quand ils correspondent à un véritable travail cognitif et communicatif, à propos de contenus et de relations à construire dans une tâche d’apprentissage donnée.
Aménager comme situation de travail sur le langage des situations d’apprentissage disciplinaire permet de comparer des façons différentes de mettre en mots ancrées dans un travail effectif d’élaboration des notions que l’on cherche à construire. 
Encore faut-il évidemment que ces situations de classe soient telles que la parole des élèves et les discussions y aient droit de cité, et soient légitimées comme utiles aux apprentissages.
Si l’on considère qu’alors les conduites orales peuvent devenir objets d’apprentissage, sans perdre leur dimension d’outil au service d’autres apprentissages, encore faut-il pouvoir définir plus précisément ce que seraient les objectifs précis de ce travail sur le langage.



2- Se donner des outils pour écouter et décrire les interactions orales

a) Admettre de multiples formes d’activités orales
Il faut d’abord apprendre à mieux connaître les fonctionnements discursifs à l’oral, à écouter et à regarder des transcriptions, à titre de discipline pour dissiper tout un écran de clichés qui ne résistent pas à une observation un peu réaliste de productions orales : l’idée d’une simplicité élémentaire de l’orale, de la prédominance de phrases brèves et simples, par exemple, par opposition à la complexité syntaxique de l’écrit.

Les connecteurs de l’oral commencent à être mieux connus, et donc reconnus, dans la variété et la régularité de leurs usages : ben, alors, et puis, bon , hein ne sont pas que des scories, ils assurent des fonctions syntaxiques et pragmatiques polyvalentes, ouvertes, mais descriptibles et non aléatoires.
Beaucoup de traits d’organisation de l’oral renvoient aux conditions de l’énonciation orale, où les significations s’élaborent pas à pas, par approximations, dans l’activité même de parole, où on se corrige par ajouts successifs et où on régule par des modalisations ou des réajustements rétrospectifs en tenant compte de la participation des interlocuteurs pour construire un espace de compréhension commun.
Cette temporalité toujours prospective et rétrospective de l’ajustement à autrui entrent en conflit avec  la linéarité du langage, d’où des va-et-vient, ces redoublements et ces courts-circuits qui caractérisent l’oral spontané.
C’est pourquoi cela n’a pas de sens d’opposer l’écrit et l’oral comme deux entités homogènes. Certaines formes d’oral sont très proches de l’écrit dans leurs conditions d’énonciation, même si l’oral garde toujours quelque chose de l’énonciation en travail et de la recherche du contact avec l’interlocuteur.

b) Admettre que les interactions sont des activités dialogales
Même dans le cas d’un monologue, la parole est dialogique et interactive, puisque l’interlocuteur est présent dans la définition même de l’activité de discours et dans la construction d’une interprétation commune. Mais l’oral en classe est souvent une activité dialogale, c’est-à-dire menée à plusieurs et relevant de modes de cohérence et de planification différents d’une cohérence monogérée.

La construction de l’organisation de la discussion ne peut être linéaire, puisque plusieurs interlocuteurs peuvent vouloir s’inscrire simultanément dans le fil de la parole, en réaction à un énoncé, mais ne peuvent le faire que successivement, d’où les décalages, les retours en arrière.

C’est progressivement que les interlocuteurs vont arriver à converger sur des objets de discours communs, à se mettre d’accord sur les frontières des développements thématiques, sur les changements d’orientation ou la nécessité de conclure. La structuration d’un dialogue est donc toujours négociée, parfois décalée ou conflictuelle.

Notamment, Roulet a cherché à dégager et formaliser des structures constantes, hiérarchisées et emboîtées, qui forment comme une sorte de grammaire des échanges.

c) Admettre d’autres formes orales que le débat rhétorique, l’exposé ou le jeu question-réponse
Si l’on accepte de considérer comme légitime la parole qui se cherche, tâtonne, invente, parfois par des voies de traverse dans les moments d’exploration et de recherche, ou celle qui construit son ordre par réorganisations successives, il faut bien sûr renoncer au fantasme d’une parole claire, cohérente, explicite qui ne pourrait être que celle d’un écrit lu, et bien des critères qu’on invoque pour se donner l’impression d’avoir prise sur cette parole n’aboutissent qu’à la déploration, aux jugements normatifs ou au parti-pris militant d’une confiance dans la parole spontanée. 
C’est pourquoi on ne peut parler d’un oral et d’un seuil d’exigence.

Dans les phases de tâtonnement ou de recherche, le langage accompagne les diverses tentatives dans une action partagée par les interlocuteurs, sur un référent au moins partiellement commun et la procédure n’est pas établie d’avance. Le langage sera alors prédicatif, fortement implicite, procédant par reformulations et répétitions, évaluations…
Exiger l’explication complète des raisonnements, une parfaite convergence, l’utilisation de connecteurs est vain dans ce contexte.
Par contre, dans un travail de communication comme le compte-rendu d’un travail de groupe ou l’exposé, la réorganisation des données et des démarches en vue de signifier quelque chose aux interlocuteurs implique certaines exigences (cohérence, mise en perspective, explicitation et précision de l’expression).

En même temps, si l’on considère que c’est là, même dans les moments d’exploration, un travail à part entière et que les élèves ont à y progresser, il faut se donner une idée précise de ce qu’ils arrivent et n’arrivent pas à faire.
Il est vain aussi de se centrer sur les énoncés de chaque élève pris isolément, puisque c’est plutôt la façon dont il s’inscrit dans la tâche commune en enchaînant ses propos à ceux d’autrui qui importe, ainsi que la façon dont ses énoncés aident à déplacer, enrichir le thème ou recentrer les apports sur lui.

Quant il y a interaction, l’enseignant joue moins le rôle de traitement, d’élaboration, d’interprétation et de prolongation des bribes d’élèves répondant aux questions.


III – Point de vue sur l’article et son auteur
Critique : Nonnon n’aborde pas la différence de rythme entre les élèves dans 
     la maîtrise de la langue

D’un point de vue critique, je dirais que, dans le cadre des activités orales, Elisabeth Nonnon n’aborde pas du tout le sujet des différences de rythme entre les élèves. 
En effet, aucun enfant ne maîtrise la langue enseignée à l’école de la même manière. Ainsi, qu’en est-il des différences de niveau entre les élèves dans la pratique d’interactions orales en classe ?
Par ailleurs, l’auteur n’envisage pas non plus d’exposer le cas des enfants ne maîtrisant pas du tout la langue dans son analyse des interactions et des apprentissages. Nous pouvons prendre pour exemple des enfants non francophones issus de parents immigrés.

Elargissement : Ecole lieu de socialisation, importance du développement des 
     capacités à l’oral lors des interactions

La place qu’accorde l’auteur à la perspective interactive présente des enjeux d’importance. En effet, selon le sociologue Durkheim, l’école est une lieu influent de socialisation permettant à l’enfant de développer ses capacités à l’oral, d’apprendre à communiquer et par conséquent, permettant l’intégration de l’individu dans la société. Ainsi pouvons nous dire que la place de ces interactions joue un rôle vital dans la vie en société.


IV – Conclusion

L’auteur souligne bien le rôle majeur de la communication au cœur des apprentissages. En effet, à l’école l’élève apprend ce que lui enseigne le maître mais il évolue également avec ses pairs. 
Aussi, l’auteur marque bien la distinction entre l’écrit et l’oral, précisant que l’oral peut être préparé (exposé, compte-rendu) ou non (discussion).

Mais qu’en est-il de l’organisation de la place accordée à l’oral dans le temps de la classe : on ne peut pas toujours traiter pleinement une activité orale au sein des leçons de la classe ?


