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RÉSUMÉ –Dès notre plus jeune âge, nous avons un besoin vital d’entrer en interaction avec nos pairs. Pourtant, notre société actuelle 
est marquée par une réelle difficulté à échanger spontanément les uns avec les autres. On constate effectivement, depuis une décennie, un 
nombre incontestable d’ouvrages en développement personnel.  Communiquer est un apprentissage. Il est tout d’abord essentiel 
d’instaurer, dans le respect de chacun, un cadre d’échange avec des repères visuels, ainsi qu’un cadre institutionnel avec des lois et des 
limites. L’attention sera ensuite portée sur l’utilisation d’un langage adapté, afin de transmettre un message. Quel lieu d’instruction 
commun, autre que l’école, avons-nous tous ? Au même titre que les mathématiques, l’étude de la langue ou encore les sciences, la 
communication est un grand domaine d’enseignement, qui a toute sa place dans la classe. 

Mots-clés—communication- bienveillance- interaction- oral- langage-construction- confiance- cadre. 

INTRODUCTION 

Notre quotidien d’être humain, de la naissance à la mort est fait d’interactions au sein desquelles nous grandissons, nous évoluons 
et nous nous formons. Bien que ceci soit une réalité, les individus traversant notre société ont de grandes difficultés à échanger 
spontanément. Ces comportement engendrent une simple cohabitation, malgré les moyens modernes de transmission rapide de 
l’information, sensé développé la communication et les relations entre individus.  

Á l’école, reflet de cette société, et plus particulièrement dans la classe, les enfants appartiennent à un groupe composé d’individus 
différents, connus ou non, et imposés. L’effectif des classes augmentant, la nécessité de prendre en compte l’autre doit être au cœur 
des préoccupations. Comment ancrer et construire une communication réelle et durable ? 

Á partir de situations difficiles vécues en classe, auprès d’élèves d’âges différents, mais également suite à certaines lectures 
d’auteurs, il paraît important de s’interroger sur le sens d’une initiation à la communication en maternelle et en élémentaire, permettant 
le développement de l’élève sujet. Trois parties permettront d’apporter des éléments de réponse à cette réflexion ; une première visant 
à définir les termes clés de la recherche, soulignant dans un second temps de comprendre l’importance de la communication à l’école 
et de son apprentissage, pour aboutir enfin à quelques éléments d’analyse et de proposition de situations en classe. 

I. LA COMMUNICATION : 

La communication est un terme très général, pouvant regrouper un certain nombre de sens, selon le contexte et la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Dans le cadre de notre recherche, il est essentiel de centrer notre attention sur la place des échanges 
ayant lieu au sein d’interactions strictes et répondant à cinq axiomes définis. 

A. Un échange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Le fonctionnement de la communication. A. De Peretti 
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La communication est un ensemble d’échanges, au cours desquels sont véhiculées des informations entre deux personnes 
minimum (cf fig.1), formant une boucle entre un émetteur et un récepteur. Au sein de ce contexte spécifique, l’émetteur transmet un 
message codé par le biais d’un canal. Le récepteur le reçoit, le décode et le comprend. Il peut répondre, et devenir alors un 
interlocuteur, ou ne pas répondre et rester un simple récepteur. La communication prendra fin lorsqu’il n’y aura plus d’échanges. Il 
est important de noter ici que ce schéma fonctionne aussi bien lors d’une communication orale qu’écrite.  

 
Il existe deux types de communication : l’usage de la parole permet la communication verbale. Elle regroupe le contenu de 

l’échange, mais également la forme, l’intonation de la voix et la manière dont l’émetteur s’exprime. Une vigilance est de rigueur : 
l’attention du récepteur sera portée en priorité sur la forme, plutôt que sur le contenu, quel que soit la nature du message.  La 
communication est également non verbale : ce sont les gestes et les expressions de l’émetteur. Elle transmet les émotions et les 
ressentis de ce dernier, par les mimiques faciales, et traduit ses intentions et l’intensité de l’émotion par les mouvements du corps.  
La réponse du récepteur dépendra donc de ce qu’il aura décrypté de l’émetteur. (Tourette et Guidetti, 2002). 

B. Des interactions strictes 

Pour qu’une situation de communication existe, il faut au moins deux personnes entre lesquelles se produisent des interactions. 
Celles-ci ont lieu grâce au canal présenté dans la boucle précédente : le langage. C’est un instrument de pensée, de représentation et 
de compréhension. Il permet d’agir sur soi, sur l’autre et sur le monde qui entoure chaque individu. C’est par cela que l’être humain 
prend conscience de sa présence et développe ainsi, grâce aux autres, une image valorisée de lui-même (Philippe Cabin, 2008). 
Apprendre à créer des interactions avec un partenaire permet d’apprendre à ne pas rechercher une satisfaction immédiate. Cela permet 
d’accorder une place à chacun.  Un défaut de communication peut développer un phénomène d’incommunicabilité (Salomé, 1993), 
qui entraîne ainsi une certaine frustration, des malentendus, un repli sur soi et donc une disparition progressive de la convivialité. 
L’individu deviendrait alors intolérant, incompris et n’arriverait plus à échanger avec ses pairs. Il est donc nécessaire d’utiliser un 
langage adapté au contexte de chaque situation de communication, afin d’assurer la compréhension de chacun. 

C. Cinq axiomes  

La situation de communication est fonctionnelle, lorsqu’elle est fondée sur les cinq axiomes suivants (Houssaye, 1996) 

- Il est impossible de ne pas communiquer,  
- La communication repose sur un contenu et une relation,  
- Une bonne relation de communication dépend de la régularité des échanges 
- La spontanéité d’un échange permet la transmission d’informations justes. 
- L’interaction doit être dénuée de toute situation de domination. 

Quel que soit la situation, l’individu développe inconsciemment une posture qui reflète sa pensée. Il transmet un message non 
verbal. Lors d’un échange, si la relation se passe bien entre les deux interlocuteurs, le récepteur du message sera très attentif au 
contenu. Dans le cas contraire, son attention sera portée essentiellement sur l’attitude de l’émetteur et son expression. La nature de 
cette relation, la plus spontanée possible, est essentielle. Elle peut induire la réponse du récepteur, provoquée par l’attitude des 
partenaires.  Dans le cas où les mots peuvent être maîtrisés, la communication non verbale ne permet pas le mensonge. Plus les 
échanges seront réguliers, meilleures seront les interactions.  Ces échanges évolueront selon la situation dans laquelle se trouvent les 
partenaires (professionnelle, personnelle), et l’entraînement permettra une plus grande spontanéité dans la relation.  Lorsque les règles 
strictes et durables sont établies en amont, le cadre mis en place est propice à une situation de communication saine et non violente. 

 Une situation de communication répond à des principes complexes dépendant de multiples facteurs qui ont chacun un rôle propre 
dans sa construction. Certains éléments permettent de fixer un cadre défini et peuvent donc être contrôlables, d’autres restent 
spontanés et apparaissent au fil des échanges et selon leur variété.  

II. APPRENTISSAGE Á L’ECOLE 

 Lieu d’interactions, l’école a pour mission de transmettre aux enfants qu’elle accueille, un enseignement général. L’apprentissage 
de la communication y a tout son sens, ayant tout d’abord une place dans la construction de l’enfant, mais également dans les 
programmes de l’école et enfin dans le rôle occupé par ses différents acteurs. 

A. La construction de l’enfant 

Lorsque l’enfant-élève prend la parole, il prend des risques. Il n’est plus seulement attentif au regard de l’enseignant, comme cela 
était le cas il y a plusieurs années, (Salomé, 1993) mais il est sensible au regard de ses pairs, membres du groupe. Sa parole peut ainsi 
être acceptée, mais aussi rejetée, provoquant alors une déstabilisation. (Salomé, 1993). Dans cette période de construction, entre six 
et douze ans, l’enfant explore son quotidien et confronte ce qui l’entoure avec ses représentations mentales. Il entre dans ce que 
Vygotsky nomme « le conflit sociocognitif ».  L’enfant utilise le « je » et prend conscience de son existence (Salomé, 1993). Il analyse 
et émet un avis sur le monde qui l’entoure et sur les personnes qui l’entourent. Il comprend également qu’il représente une entité à 
part entière au milieu d’autres enfants et adultes, et prend conscience de leurs regards sur lui-même.  Par ces confrontations, il 
construira son esprit critique et sa propre pensée et adoptera une attitude adaptée aux différentes interactions. Plus ou moins 
consciemment, cet apprentissage se fera pour sa propre personne, avant d’être pour les autres.  

B. L’oral à l’école. 

A l’école, les Instructions Officielles (Ministère de l’Education Nationale, 2016) demandent aux enseignants d’évaluer l’oral, 
dans le but de valider les compétences du socle commun. Un entraînement en amont devrait donc être nécessaire, afin de maîtriser 
cette compétence, alors que la réalité de la classe en est toute autre. L’oral est à la fois un objet d’enseignement et un objet 
d’apprentissage (Garcia-Debanc, 2004). Dans le premier cas, c’est à l’enseignant de permettre aux élèves de verbaliser et d’interagir 
entre eux. Dans le second cas, il doit investir les élèves dans des situations spécifiques, dans lesquelles ils apprendront à entrer en 
communication.  
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Par ces différents temps, ils pourront alors utiliser et maîtriser les deux types d’interactions et genre de l’oral : l’oral pour apprendre, 
qui sera vecteur d’apprentissage et permettra d’enrichir leur lexique, et l’oral « à apprendre », qui leur permettra d’avoir un rôle dans 
une situation de communication, dans laquelle le langage sera évalué. Il est nécessaire de ne pas perdre de vue les objectifs de 
l’évaluation, qui permettent d’opérer -*89+un état des lieux d’une compétence acquise à plus ou moins long terme.  

C. Chacun sa place. 

La société moderne développe l’individualisme, et les élèves sont de plus en plus nombreux dans une classe. L’enfant le plus 
timide risque de se replier encore plus sur lui-même, alors que l’enfant le plus confiant monopolisera l’attention. C’est donc dans la 
classe que se vivent des échangent permanents, qui doivent être guidés et structurés par l’acte pédagogique. Sans jugement, 
l’enseignant doit exclure une démarche transmissive et permettre à chacun de verbaliser ce qui est compris et incompris, de se 
questionner et de construire ses connaissances (Pillot, 1998). Par la présentation d’objectifs définis, l’élève sera autonome et acteur 
de son apprentissage. De plus, la posture de l’enseignant a évolué : il n’est plus celui qui détient le savoir. Ce triangle pédagogique 
(Houssaye, 2000) insiste sur une co-construction de la connaissance, au sein de laquelle existe trois types de relations : entre le savoir 
et l’apprenant, l’enseignant et l’apprenant et l’enseignant et le savoir. Si l’une des relations dysfonctionne, l’ensemble des relations 
subit des répercussions. Valoriser l’enfant en le rendant autonome, permet de rendre le savoir plus accessible.  

Au cœur d’un groupe classe, trouver sa place est souvent difficile. Avant d’être un objet d’évaluation, l’oral, et donc la 
communication, se doivent d’être étudiés et maîtrisés. L’élève prend ainsi conscience du fait que sa responsabilité est engagée dès 
qu’il prend la parole et l’enseignant l’accompagne dans la création de différents liens sociaux, en vue de construire un savoir commun.  

III. EXPERIMENTATION 

Deux stages en responsabilité ont permis de s’essayer à quelques outils. Une première expérimentation dans une classe de maternelle, 
tout d’abord, et une seconde dans une classe d’élémentaire.  

A. En maternelle 

1. Mise en place 

Trente et un élèves de Moyenne-Grande section de maternelle vont découvrir un conte de randonnée : La grenouille à grande 
bouche, de E.Nouhen et E.Vidal. Un conte de randonnée est un conte court, qui est construit à partir de situations répétées, qui 
s’enchaînent de la même manière au fil des pages. Trois temps de travail seront développés : un temps de lecture, un temps d’analyse 
et un temps de manipulation.  

Durant deux semaines, soit sept séances définies, ce conte sera lu quotidiennement par l’enseignant, lors de temps de lecture 
plaisir. Il n’y aura, à ce moment, pas de discussion, ni d’échange particulier concernant la construction de ce conte. L’objectif sera 
de s’imprégner inconsciemment de l’histoire, des personnages, et des mots répétés.  

Parallèlement à cela, une autre séance matinale sera réalisée autour de la structure du conte ainsi que sur les illustrations. Une 
attention sera portée sur la construction du texte : des répétitions, le personnage principal et ses rencontres, les couleurs et les formes 
utilisées pour chaque page. Le travail de l’enseignant permettra aux jeunes élèves de raconter l’histoire eux-mêmes, au fil des pages. 
Ces premiers temps seront ritualisés, fixant ainsi un cadre. 

 A partir de la quatrième séance, l’enseignant introduit des marottes, ainsi que des supports cartonnés représentant chaque page. 
Le livre ne sera donc plus utilisé. Il prend le temps de raconter l’histoire en manipulant les outils, puis invite les élèves à faire avec 
lui, pour ensuite être autonomes.  Par observation, les élèves vont tout d’abord, s’imprégner de la représentation. Lors de temps libres 
et spontanément, des petits groupes pourront accéder au matériel et s’entraîner à raconter l’histoire, dès qu’ils le souhaiteront. 

A la fin de ces deux semaines, une représentation est donnée : la classe met en scène le travail appris devant une autre classe de 
grande section de maternelle.  

2. Observations 

 Lors des premières lectures, le groupe-classe est attentif. Le temps de lecture plaisir est avant tout un temps de détente et de 
repos. Au fil de cette lecture répétée, beaucoup de questionnements arrivent. Certains se demandent pourquoi nous relisons encore 
ce livre, tandis que d’autres participent en disant spontanément la suite de l’histoire au fil des pages, avec une intonation de voix 
différente selon les personnages. L’enseignant prend le temps de lire le livre et ralentit les élèves les plus rapides, en leur demandant 
de respecter chaque page. Les enfants les plus timides essaient, à voix basse, de répéter les paroles du personnage principal.  

A partir de l’utilisation des marottes, le groupe a compris très rapidement le sens des outils. Les premiers temps ont été faits avec 
l’enseignant, afin de prendre conscience que les paroles devaient être en adéquation avec le personnage manipulé et le lieu choisi. 
Les plus sûrs se sont dirigés spontanément et rapidement vers les personnages les plus importants de l’histoire. Lorsque des temps 
d’entraînement ont été réalisés en groupe avec l’enseignant, les enfants-spectateurs ont respecté les règles fixées : ils n’ont pas fait 
de commentaire, ne se sont pas moqués, ont attendu la fin de la présentation pour exprimer un avis. Ces avis permettent de faire 
évoluer la qualité de l’expression et l’attitude de chaque acteur. Peu à peu, les enfants les moins habiles ont accepté de s’essayer, 
avec, si nécessaire, l’aide de l’enseignant. La manipulation de marottes permet de raconter l’histoire sous forme de jeu. 

3. Interprétations 

Cet outil a permis un réel travail sur l’élève, sur le rapport aux autres et a eu un impact sur les apprentissages. Impliqué par l’activité 
proposée, les enfants ont appris à avoir une attitude adaptée, dans l’écoute et le respect de chacun, qu’ils soient acteurs ou spectateurs. 
Un temps de discussion a permis de mettre en évidence les points à faire évoluer pour chacun, avec bienveillance et sans méchanceté. 
Les règles de communication sont ici travaillées : attendre son tour pour prendre la parole, entendre et respecter la parole de son 
camarade, y répondre de manière adaptée, former des phrases bien construites et qui ont du sens. Le conte utilisé est attractif et simple 
à mémoriser. L’utilisation d’un matériel adapté à cet âge a permis d’impliquer les élèves dans l’apprentissage d’une situation de 
communication orale, cadrée par des objectifs stricts et réfléchis.   
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B. En élémentaire 

1. Mise en place 

Un débat philosophique est mis en place, durant 40 minutes, dans une classe de CP-CE1, de 18 élèves. Le groupe classe est très 
hétérogène et quelques enfants sont en souffrance scolaire. Certains ont également un comportement violent vis-à-vis des adultes et 
de leurs camarades. L’organisation spatiale est modifiée, les tables sont retirées et les chaises sont organisées en cercle, dont 
l’enseignant fait partie, avec les élèves. Une image est présentée au groupe, sur laquelle sont dessinés deux personnages connus, se 
regardant et jouant ensemble dans l’eau. Le premier travail est d’amener les élèves à décrire cette image, ce qu’ils voient. L’enseignant 
les guidera ensuite à réfléchir à la question suivante : « A quoi sert un ami ? ». Afin de permettre à chacun de prendre la parole, ce 
dernier fera circuler un bâton de parole : l’enfant ne pourra pas parler tant qu’il n’aura pas l’objet entre ses mains, et devra rendre la 
parole, lorsqu’il le passera à un autre camarade. Ceci permet de réguler les interventions de chacun. L’enseignant prend donc la 
posture d’un médiateur quand cela est nécessaire, et pourra ainsi rappeler les règles de fonctionnement. 

Dans un dernier temps, le groupe classe reprendra sa place à une table et dessinera. Il s’agit ici de représenter, individuellement, 
ce que chacun a retenu de ce temps d’échange collectif. Les enfants pourront présenter leur dessin à la classe, ou uniquement à 
l’enseignant. 

2. Observations 

 L’installation était agitée. Les enfants semblaient surpris et gênés par ces modifications. L’enseignant a pris le temps de 
présenter dans un premier temps, le travail de description de l’image, sans poser de question supplémentaire. Certains décrivent très 
vite ce qu’ils voient, sans forcément attendre le bâton de parole, et l’enseignant doit, avec insistance, rappeler son importance. Deux 
enfants ne sont pas impliqués dans l’activité. Au bout de quelques minutes, la notion d’amis apparait et la question peut être posée. 
L’importance de cette question se sent par une attitude quelque peu différente de certains. Ils attendent leur tour, écoutent, et les 
échanges se construisent. Deux enfants sont entrés en communication, l’un posant une question à l’autre. L’enseignant petit à petit 
aide les plus en difficultés à formuler leurs phrases. Tous participent et font attention à ce qui est dit, sauf trois élèves. L’attention ne 
dure pas très longtemps, puisque rapidement, il faut les recentrer.  L’activité est arrêtée et tout le monde reprend sa place pour dessiner 
ce qu’il a retenu de notre travail. 

3. Interprétations 

 La séance réalisée est isolée. En effet, c’est la seule proposée dans la classe, et sur un temps très court. Même si le choix du 
thème permettait de toucher les élèves à partir de ce qu’ils vivent quotidiennement, c’est une problématique qui les invite à exprimer 
ce qu’ils ressentent personnellement. Le regard et la critique les effraient. Cette activité a permis de construire la posture d’élève, au 
milieu d’un groupe, en développant l’écoute, le respect et la prise de parole.  Certains ont réussi à justifier leur point de vue, à réagir 
aux propos d’un camarade, sans moquerie. Petit à petit, l’utilisation du bâton de parole a permis d’accepter la frustration de ne pas 
parler tout de suite, mais d’attendre son tour. D’autres n’ont pas réussi à entrer dans l’activité dans sa totalité. Le manque de 
ritualisation et de repère peut expliquer cette attitude. Ces mêmes élèves sont restés dans une description très évasive de l’image et 
de la situation et n’ont pas réussi, ni voulu, parler d’eux.  

C. Réfléxions 

Les résultats de ces deux expérimentations sont faibles statistiquement, mais parlants quantitativement. Dans les deux situations, 
un cadre est institué en amont. L’enseignant explique de manière claire et précise, le déroulement de chaque activité et leur finalité. 
L’organisation spatiale est aménagée en lien avec la situation dans laquelle chacun sera impliqué. Les mots choisis sont différents en 
fonction de la classe d’âge à laquelle l’enseignant s’adresse. Il sera garant de ce cadre de travail, permettant ainsi la co-construction 
de l’apprentissage. Certains facteurs parasites n’ont cependant pas pu être contrôlés : la période de passation était trop courte dans le 
temps et les deux groupes d’élèves n’avaient pas les mêmes âges, donc leurs attitudes n’ont pu être comparées. Il serait donc 
nécessaire, lors des prochains tests, de s’adresser à un public d’âge identique, dans un même contexte social, en recueillant des 
données métriques, afin d’avoir plus de sens que des interprétations subjectives.  

L’apprentissage de la communication est long et fastidieux et demande un travail ritualisé et régulier. Il est nécessaire de laisser 
un temps d’adaptation et d’appropriation aux élèves, avant de pouvoir exiger d’eux de répondre à nos attentes. L’enseignant doit être 
capable d’adapter sa méthode, ses dispositifs de travail, afin de les rendre accessibles aux élèves pour atteindre l’objectif fixé. 

CONCLUSION 

Face aux exigences des programmes de l’école primaire, il est souvent difficile pour les professeurs des écoles de mettre en place 
des temps de travail spécifiques, centrés sur l’oral. Cependant, au fil de nos recherches bibliographiques et quelques expérimentations, 
nous avons pu constater que ces temps sont essentiels dans la construction personnelle de l’enfant et du futur citoyen, préparé à 
évoluer dans une société faite d’interactions. Par le langage, l’enfant apprend à prendre conscience des autres individus qui l’entourent 
et de sa place parmi eux. Il sera en mesure de parler de lui, de s’exprimer avec assurance et d’accepter ses choix et ses opinions. 
L’être humain est doté de la parole mais doit en apprendre ses formes et ses usages pour la maîtriser et l’utiliser à bon escient. Il faut 
aider l’enfant à vivre au sein de ces interactions. Par des activités motivantes, adaptées et structurées, en réponse à des objectifs précis, 
l’enseignant conduira l’élève à maîtriser progressivement ces compétences langagières. Par cette construction tout au long de sa 
scolarité, en suivant une progression établie en amont, l’élève pourra construire sa vie de futur adulte épanoui.  (Sabaté, 2006). 
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