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Journée d’étude du 24 septembre 2021 (9h-15h) 

UFR SLHS, campus Mégevand, Besançon 

Phrase, phrasé, rythme en enseignement et en recherche : 

penser/expérimenter le continu du discours 

 

Pour participer en présentiel : 

Salle H21, 2ème étage, 47 rue Mégevand, Besançon 

Ou à distance : 

https://meet.google.com/obx-ibsr-qjf 

(Lien de secours si problème : 

 https://rendez-vous.renater.fr/gzapf-886hy-putzw) 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Chaque intervention (30 min) sera suivie d’un temps d’échanges avec les participants. 

9 h – Mot d’accueil par Anne-Sophie CALINON & Nathalie THAMIN (CRIT, UFC), puis 

introduction de la séance par Olivier MOUGINOT (CRIT, UFC) 

9 h 15 – Marina KRYLYSCHIN (DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3) – La phrase dans 

l’exercice du discours 

Après avoir rendu compte, dans une perspective d’enseignement, de points de difficulté que soulève 

« la phrase », qui sont liés à sa nature à la fois cognitive (formelle) et énonciative, nous souhaitons 

montrer : 1 – Comment l’exposition d’étudiants à des formalisations graphiques différentes de 

phrases, ou d’énoncés, peut les aider à construire une posture d’extériorité propice à l’analyse et les 

conduire à une prise de conscience de soi comme sujet pensant et parlant ; 2 – Dans le cadre d’une 

didactique de l’écriture, nous aborderons le continuum entre oralité et écriture comme objet 

d’enseignement, en mobilisant un corpus d’écritures de phrases dont l’hybridité oral/écrit, et le 

caractère formulaire, sont importants. Nous interrogerons également les dimensions formulaire 

et/ou créative (« indéfinie ») de la phrase dans l’exercice du discours.  

Marina Krylyschin est MCF en Sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et membre du 

DILTEC. Domaines de recherche : la didactique de l’écriture, en lien avec les théories linguistiques 

de l’écriture, les théories de l’art et le dessin ; la créativité en langue.  

https://meet.google.com/obx-ibsr-qjf
https://rendez-vous.renater.fr/gzapf-886hy-putzw
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10 h – Frédérique COSNIER-LAFFAGE (THALIM, Sorbonne Nouvelle Paris 3) – « Une 

radio qui est en panne ». Expérience didactique en cours de FLE par passages de voix 

continues dans quelques poèmes d'aujourd'hui 

Une expérience d'écoute est menée avec un petit groupe d'étudiants allophones : ils sont invités à 

écouter, lire et dire des textes de poésie française contemporaine. On tente une approche qui évite 

les catégories dualistes de compréhension et d'interprétation, contourne les questionnaires et autres 

grilles de lecture ordinairement nourris de stylistique et de repérages discontinus, compartimentés, 

de la langue. On lance plutôt des invitations à éprouver, par des partages et passages de voix. Quels 

sont les effets produits par ce déplacement d'approche ? Qu'est-ce qu'une pratique des textes 

littéraires par la poétique permet d'entendre et de faire entendre en classe de langue ? Quelles sont 

les limites et les perspectives de cette expérience ouverte ? 

Doctorante en littérature française, Frédérique Cosnier-Laffage est professeure agrégée de lettres 

modernes, PRAG au Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de l'UFC. Domaines de recherche : 

poésie française contemporaine ; voix ; rythme ; oralité ; poétique ; didactique du français et de la 

littérature en FLE/FLS/FLM. Elle est également autrice de romans (Suzanne et l'influence, La Clé 

à molette, 2016, Prix Marcel Aymé 2017, Pacemaker, Le Rouergue, 2020) et de poésie (PPPoèmes 

Précis, Entre 2 m, 2008, Hippocampe dans la ville, CD, 2014, Ubique, La Clé à molette, 2021). 

10 h 45 – Pause-café 

11 h – Olivier MOUGINOT (CRIT, UFC) – Compte rendu d’un atelier du discours en 

contexte de formation des enseignants de FLE : de la recherche de catégories 

d’expériences du dire (phrase, phrasé, rythme) à l’expérimentation du continu langagier 

Les formations universitaires en didactique du FLE reposent, pour diverses raisons, sur des 

discontinuités langagières qu’il est possible de mettre en relation avec un ensemble d’oppositions 

théoriques et pratiques – par exemple, entre parole ordinaire et discours littéraire, oralité et 

textualité, sens et forme, ou encore réception et production. Je propose à des étudiants inscrits dans 

divers cursus (sciences du langage, FLE, LLCER) d’interroger ensemble les moyens mis à 

disposition par la linguistique – et, en contre-point, par d’autres disciplines (poétique 

contemporaine, création littéraire, arts du langage) – pour appréhender différemment le continu 

discursif attaché à toute ressource langagière. Je rendrai compte de cet atelier du dire à travers 

plusieurs expériences conçues à partir de notions rarement convoquées en didactique des langues. 

Olivier Mouginot est MCF en didactique du FLE/S à l’UFC et membre du CRIT. Domaines de 

recherche : pratiques didactiques et créatives avec les œuvres littéraires et poétiques ; rapports entre 

arts du langage et éducation ; agir enseignant et médiations d’ateliers.  

12 h - 13 h 30 – Pause déjeuner 

13 h 30 – Serge MARTIN (THALIM & DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3) – Tenir voix en 

faisant relation (repartant de Julien Gracq) 

Dans un essai remarquable de 1948, Julien Gracq offre « quelques aspects de l’écrivain » André 

Breton et y parle d’« une certaine manière de poser la voix » en proposant une forte réflexion sur la 

phrase. J’aimerais reprendre l’heuristique de cette réflexion, laquelle ouvre au phrasé et au rythme, 

pour la rattacher à une orientation vocale, à l’oralité de l’écriture (Henri Meschonnic, 1982)1, 

puisque chez Breton « une ligne de vie parcourt la phrase » (Gracq, 1989 : 486)2. Je tenterai 

d’apercevoir les implications d’un tel continu jusque dans la classe de langage, de la maternelle à 

l’université, où il y aurait un grand intérêt à enseigner en vue de « rendre à l’écriture la haute valeur 

mimétique, le très riche registre d’intonations et de gestes, le trésor d’inflexions, la force 

communicative électrisante du langage de "celui qui parle" » (Gracq, 1989 : 500). Bref, chercher à 

enseigner pour que chacun.e tienne voix en faisant relation ! 

                                                           
1 Meschonnic H., Critique du rythme, Lagrasse, Verdier, 1982. 
2 Gracq J., « André Breton, Quelques aspects de l’écrivain » (1948) dans Œuvres complètes, T1, La Pléiade, Paris, Gallimard, 

1989. 

https://lacleamolette.fr/ouvrage/suzanne-et-linfluence/
https://lacleamolette.fr/ouvrage/suzanne-et-linfluence/
https://www.lerouergue.com/catalogue/pacemaker
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Serge Martin est professeur émérite (THALIM & DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3) après avoir 

été facteur, instituteur et formateur d’enseignants. Il a publié plusieurs essais visant une poétique 

des voix : L’Harmattan, 2005, 2015 ; Marie Delarbre, 2017 ; Classiques Garnier, 2019 ; Otrante, 

2020. Il écrit également sous le nom de Serge Ritman : Tarabuste.  

14 h 30 – Synthèse de la journée – Résonances et perspectives en sciences du langage et en 

didactique des langues – Anne-Sophie CALINON & Nathalie THAMIN (CRIT, UFC) 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Anne-Sophie Calinon, MCF, CRIT, Université de Franche-Comté (UFC). 

Frédérique Cosnier-Laffage, doctorante, THALIM, Sorbonne nouvelle, et PRAG, CLA, UFC. 

Olivier Mouginot, MCF, CRIT, UFC. 

Nathalie Thamin, MCF, CRIT, UFC. 

 

 

 

 

ARGUMENTAIRE (rappel) 

 
 On peut entendre par vie du langage premièrement le fait que le langage vit à travers le temps,  

c’est-à-dire est susceptible de se transmettre.  

(Saussure, 2002 : 53) 

 La phrase, création indéfinie, variété sans limite, est la vie même du langage en action.  

(Benveniste, 1966 : 129) 

(…) la diction n’est pas l’art de dire des mots, ni des phrases, mais de faire vivre des êtres de discours.  

(Dessons, 1997 : 52) 

 

Le continu du discours, en classe comme en théorie 

Cette journée d’étude interdisciplinaire se propose d’interroger enseignants, doctorants, chercheurs 

en lettres/littérature, didactiques du français/des langues ou sciences du langage, sur leurs manières 

d’appréhender le continu du discours (Dessons, 1997, 2005) dans les situations usuelles 

d’enseignement et de communication scientifique. On peut entendre par continu discursif 

l’organisation de la parole dans le discours – une organisation qui obéirait à un principe de 

« réaction en chaîne » (Meschonnic, 2008 : 11). Les théories linguistiques, les apprentissages 

langagiers, les interactions verbales du quotidien et même les arts de la parole participent d’un 

compartimentage du continu discursif (prosodie/syntaxe, oral/écrit, texte/voix, norme/variation, 

langue/culture, etc.). L’étude du langage – au sens large – se trouve ainsi placée sous l’autorité de 

discontinuités théoriques, disciplinaires et pédagogiques qui présentent toujours le risque d’affaiblir 

l’écoute du dire – quand bien même la pluralité des points de vue sur le discours serait nécessaire 

en enseignement et en recherche. On rappellera, avec S. Martin (2010 : 116), que « l’attention au 

dire est l’attention au rythme, à la relation, au sujet dans et par la voix ». C’est bien cette attention 

à toutes les historicités du dire, à tout un faire langage (Mouginot, 2018), qui constitue la 

proposition de départ de cette JE : penser/expérimenter le continu discursif, c’est interroger en 

même temps la signifiance, le corps-langage ou encore la transsubjectivité des œuvres de parole et 

de la parole à l’œuvre.  

  

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=2952
https://marie-delarbre.fr/collection-theories/14-voix-et-relation-une-poetique-de-l-art-litteraire-ou-tout-se-rattache-serge-martin.html
https://classiques-garnier.com/l-imperatif-de-la-voix-de-paul-eluard-a-jacques-ancet.html
http://otrante.fr/rythmes.html
http://www.laboutiquedetarabuste.com/fr/collections/doute-b-a-t/14/serge-ritman/56
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Cette JE fait suite à une séance de séminaire organisée en mars 2021 

(https://uip.hypotheses.org/734) autour de l’attelage notionnel phrase-phrasé. Tout en gardant les 

notions de phrase – comme « unité du discours » (Benveniste, 1966 : 130) – et de phrasé – comme 

catégorie de la poétique contemporaine (Dessons, 1997 ; Bernadet, 2019), on souhaiterait solliciter 

ici le continu discursif en ajoutant une nouvelle entrée critique, le rythme. 

Il est fréquent que le continu discursif prenne l’apparence d’un problème pour tout enseignement 

touchant de près l’écriture et/ou l’oralité, à l’École comme à l’Université. D’où cette proposition 

d’enquête collective sur les moyens (conceptions, catégorisations, expérimentations) à disposition 

des enseignants, chercheurs, artistes et autres praticiens (animateurs d’atelier d’écriture par 

exemple) pour faire avec le continu discursif dans toute son amplitude anthropologique 

(Meschonnic, 1982).  

Si une partie du problème réside peut-être dans la profusion et la séparation des savoirs savants 

(linguistique, prosodie, analyse de discours, stylistique, etc.), la difficulté à préserver une attention 

forte au continu de langage apparait clairement quand il s’agit de proposer aux élèves-apprenants-

étudiants des expériences langagières (lectures, écritures, oralisations, réénonciations, etc.) ou 

plutôt ce que S. Martin (2005 et 2017) appelle précisément des « passages » et « essais de voix » en 

situation d’enseignement-apprentissage. Quelle que soit la nature des ressources langagières-

culturelles étudiées et des savoirs à enseigner, faire lire et écrire, écouter et dire, observer et 

réfléchir, revient souvent, du point de vue des interactions de classe, à donner des instructions, 

expliciter des attentes, produire des retours, modéliser une part intangible de l’activité discursive – 

soit un ensemble d’échanges à teneur métalinguistique qui conduisent chaque intervenant à produire 

une théorie du langage personnelle. En ce sens, chaque leçon de grammaire, chaque découverte 

d’un texte littéraire, chaque cours de langue est dans le même temps un atelier du discours, qu’il 

s’agirait d’expliciter à l’occasion de cette JE. 

Enseigner avec la poétique ? 

Priorité serait donnée aux repérages d’abord empiriques de ce qui fait le continu discursif dans les 

pratiques de transmission, cela à partir d’un corpus de ressources et d’activités langagières pouvant 

tout à fait déborder le champ littéraire. La mise en avant de la poétique comme arrière-plan 

disciplinaire et bibliographique de la présente JE correspond davantage au souhait d’éviter toute 

dualité entre langage ordinaire et discours littéraire – et donc entre théories du discours et de la 

littérature. On entendra ici par poétique la « tentative indéfiniment engagée et à poursuivre de 

comprendre ce que fait la littérature, ce que fait un acte de littérature comme on dit un acte de 

langage » (Meschonnic, 2001 : 40). Aussi rien n’empêche de regarder justement chaque fait de 

langage à la manière heuristique de la poétique, soit une attention au continu de la parole dans le 

langage. Dans le même temps, on n’oubliera pas que, tout comme « la phrase parlée préexiste à la 

grammaire » (Dessons, 1997 : 46), le continu discursif préexiste lui aussi à toute linguistique, toute 

rhétorique, toute poétique ! On peut alors aller à le vérifier dans tout essai de subjectivation 

langagière – postulat à partir duquel il est possible d’imaginer des initiatives de transmission 

s’écartant, au moins provisoirement, de conceptions du langage et de prescriptions méthodologiques 

conventionnelles.  

Axes privilégiés des communications : 

On invite enseignants, chercheurs et praticiens à partager leurs interrogations sur les points suivants : 

 Les difficultés rencontrées en situation d’enseignement ou de recherche pour évoquer le continu 

discursif, lequel peut nécessiter de se défaire des catégories de langue ou du discours pour 

installer des catégories de l’expérience du dire – tout procédé descriptif à la fois plus critique et 

plus pratique au moment de parler-lire-écrire le dire en classe. 

 Les précautions épistémologiques ou méthodologiques employées pour introduire auprès des 

élèves-apprenants-étudiants des conceptions de la parole moins usitées et/ou normatives. 

 Les modalités d’observation et d’appropriation de l’activité énonciative comme invention d’une 

« relation discursive » (Benveniste, 1974 : 85). 

https://uip.hypotheses.org/734
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 Les expériences de subjectivation dans et par la voix invitant les élèves-apprenants-étudiants à 

éprouver et mettre à l’épreuve le continu discursif. 

 Le recours, dans certaines classes/cours/séminaires, à la poétique et aux littératures entrevues 

comme ensembles de savoirs, expériences et enjeux de langage.  

En conclusion de cet appel, on insistera sur l’importance de s’intéresser aux dimensions 

expérientielles du langage en soulignant leur rôle dans le processus de subjectivation du discours – 

« le langage est indissociablement du sens et du corps » (Dessons, 1997 : 49-50). Il s’agira alors de 

penser les notions de phrase-phrasé-rythme comme des leviers critiques de reconceptualisation en 

didactiques. On gardera toutefois à l’esprit que ce qui importe le plus au-delà des terminologies et 

des approches, c’est bien la reconnaissance d’espaces d’« inconnaissance » (Bernadet, 2012), 

espaces à la fois théorique et méthodologique qui font autant la recherche que l’enseignement. 
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