
Communiquer, parler  
et apprendre à parler mieux 

 
1. Définitions 
 

 LA LANGUE LE LANGAGE 
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- un objet social et culturel. 
- une convention adoptée par une communauté 
linguistique, elle constitue un système 
complexe régi par des régularités 

- une fonction humaine qui a une triple 
dimension(psychologique, sociale et 
cognitive) 
- un produit d’une activité, spontanée ou 
réfléchie selon le cas, d’un sujet 
s’exprimant au moyen d’une langue 
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La langue se réalise dans des signes 
phonétiques par la parole et dans des signes 
graphiques par l’écriture qui, pour le français, 
est alphabétique. 
 
les sons (phonèmes) sont en nombre restreint et 
diffèrent de ceux des autres langues; 

 
Activité langagière  : mise en acte 
Produits langagiers  :  ce qui audible, 
visible et lisible 
 
2 formes de langages  
 * langage intérieur : Il n’aboutit pas à 
une production, une énonciation. 
 
 * langage extériorisé : un produit que 
l’on peut recueillir (discours ou texte), oral 
ou écrit, en général adressé à quelqu’un, 
plus rarement à soi 
 

 
 2.Le langage en milieu scolaire 
 
Il correspond aux activités de réception et de compréhension (écouter, lire) et aux activités de 
production (parler, écrire), qu’elles soient effectuées par les enfants eux-mêmes ou par l’intermédiaire de 
l’enseignant. 
 

ORAL ECRIT 
une immédiateté affective 
une présence physique de l’autre ou au moins sa 
voix 
un ajustement rapide 

Matérialité et spatialisation  : le code, les blancs, 
les signes non verbaux 

  
Si l’oral s’apprend dans des conditions de vie courante, l’écrit suppose un enseignement 
 

2.1 Le langage, objet d’apprentissage et vecteur du développement 
 
Le processus d’apprentissage qui conduit progressivement l’enfant vers la maîtrise du système de la 
langue et des principes de sa mise en œuvre dans des énoncés oraux, puis écrits, s’enracine dans les 
actes de communication. 
 
 1 - parce qu’il interagit en situation de communication que le jeune enfant perçoit le besoin de 
s’approprier cet instrument fondamental qu’est le langage. Le langage est donc objet 
d'apprentissage 
 



2- il constitue également un instrument puissant du développement de l’enfant.  
Dans sa dimension psychoaffective, le langage apparaît rapidement comme un moyen 
d’entrer en relation et d’exercer un pouvoir sur autrui.  Le langage est un véhicule de la 
culture. 
Dans sa dimension cognitive, le développement doit beaucoup au langage qui constitue un 
véritable outil pour apprendre. Le langage apparaît comme un outil de contrôle et de 
régulation du fonctionnement cognitif qu’il structure et allège grâce aux possibilités qu’il offre 
d’organiser la réalité et de lui donner du sens. 
 

2.2 Le langage à l’école : 3 fonctions 

 Un instrument de 
communication 

Un instrument de 
représentation du 

monde 

Un objet 
d’observation et 
de manipulation 

Usages Gestion des 
interactions Fonction référentielle  

Actes Accompagnement de la 
communication non verbale Importance du lexique 

Traitement de l'énoncé 
par observation et 
manipulation pour le 
corriger 

 
3. La pédagogie du langage : une double facette 
 

Une approche intégrée Des moments structurés sur les 3  
fonctions en réception et production 

Le langage est le véhicule pour partager 
découvertes, idées, connaissances, points de 
vue, émotions, etc., dans la vie et dans les 
activités scolaires; 

des objectifs ciblés sont travaillés pour eux-
mêmes 

Situations collectives, jeux Atelier, jeux en groupe 

ORAL 
* pour agir et contrôler le déroulement de l’action 
pour échanger des idées, construire des 
coopérations, partager des projets, dire son 
accord et son désaccord 
* il permet de s’expliquer ou de questionner, de 
rapporter ou de résumer, de se souvenir 

Compétences langagières 

ECRIT 
* Pour garder une mémoire 
* Structurer 
* Fonction culturelle 

Compétences langagières 



 
4. Le rôle de l’enseignant 

ROLE POSTURE LANGAGE 

- Piloter la progression et la 

programmation, la mise en 

œuvre des situations 

 

- Réguler ces mises en œuvre 

 

- Observer les comportements 

 

- Identifier les obstacles 

 

- Détecter les problèmes et y 

remédier 

- S'investir dans une présence 

forte 

 

- Avoir une écoute active et 

réactive 

 

- Valoriser, interpréter  

 

- Rappeler qu'il faut se 

tromper avant de savoir 

 

- Encourager les initiatives 

 

- Expliciter au maximum 

Un parler  professionnel  

 

- pour aider à perfectionner le 

langage 

 

- pour aider à comprendre, pour 

permettre de capter des mots, 

des formules, une prononciation 

 


