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PARTIE I : PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION

I.

DÉFINITION DE L’EXPÉRIMENTATION

1. UN CADRE SOUPLE
2. QUELQUES IDÉES FORCES
3. MISE AU POINT SUR L’ÉLOQUENCE
> Invenio
> Dispositio
> Elocutio
« une grande abondance de termes, des constructions habiles, et cette harmonie qui s'affranchit de la
servitude des règles. C'est là qu'il est permis de rechercher les pensées brillantes, les périodes
régulières, bien compassées, bien arrondies » Ciceron, De oratore
> Actio
« l'éloquence du corps ; elle se compose, en effet, de la voix et du geste » Ciceron, De oratore
> Memoria

II.

MUTUALISATION

Une présentation répondant aux questions :
-

Qui ? (enseignants : nombre, matières…)
Pour qui ? (nombre d’élèves concernés ? mode de regroupement ?)
Quand ? Combien de temps ?
Comment ? (modalités organisationnelles ?)
Pour quoi ? (objectifs pédagogiques ?)
Par quel chemin ? (éléments de progression ?)
Par quel moyen ? (production ?)

- Evaluation des élèves ?
- Evaluation du dispositif ?

II.

MUTUALISATION

Collège
Le Vieux Chêne
Chessy
Les Maillettes
Moissy Cramayel
J. Verne
Provins
P. Sémard
Drancy
J. Vigo
Epinay

Projet

II.

MUTUALISATION

Collège
O. De Gouges
Noisy-le-Sec
E. Triolet
Champigny/Marne
H. Matisse
Choisy-le-Roi
Molière
Ivry/ Seine

Projet

.

PARTIE II : LES ENJEUX

.

« Je n’établis pas de hiérarchie entre l’oral et l’écrit, mais je pense que, par certains
aspects, parler est plus difficile qu’écrire. Alors que l’écrivain peut toujours corriger son
texte s’il n’en est pas satisfait, l’orateur […] n’a pas de seconde chance. La parole naît
et meurt en même temps. Il n’y a pas d’instance d’appel pour la parole. Impossible de
« refaire la prise ». On ne rembobine pas les discours.
Il y a entre l’écrit et l’oral une autre différence qui me semble importante. Ecrire, c’est
envoyer une bouteille à la mer. L’écrivain ne sait ni qui le lira, ni quand il sera lu. Il a
d’une certaine façon vocation à l’éternité : comme dit l’adage, « les écrits restent » ! A
l’inverse, parler c’est dédier sa parole à ceux qui vous écoutent ici et maintenant, dans
l’instant du discours. Je parle pour quelqu’un et je dirai autre chose si je m’adressais à
quelqu’un d’autre. », La parole est un sport de combat, B. Périer

II.

LES ENJEUX SOCIAUX, SOCIÉTAUX,
SOCIOLOGIQUES, PSYCHOLOGIQUES

I. Une société où l’oral prend de plus en plus de place
https://www.ina.fr/video/I12012181
II. Réduire la fracture sociale
III. Les enjeux psychologiques
1. « Exposer, c’est s’exposer »
2. L’oral est identitaire
3. L’oral est une source de mal être pour les élèves

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

I. Un héritage
1. Sous l’Ancien régime
Jean-Baptiste de La Salle écrit : "Le silence est si nécessaire pour bien faire l'école que son seul
usage suffit souvent dans un maître pour en inspirer la pratique aux écoliers : en parlant rarement est
toujours bas, on est sûr de se concilier leur attention."
Guizot lui-même écrit en 1811: " Nous avons ici une école primaire gratuite tenue par les Frères des
écoles chrétiennes. [...] Tout s'y fait dans le plus grand silence. Le maître lui-même ne parle pas du
moins pour les leçons de lecture. Placé en face des élèves, il fait un signal avec un petit instrument
bruyant qu'il tient dans la main. A ce signal, tous les enfants lèvent les yeux sur lui ; il indique de la
main celui qui doit commencer, et celui-là se met à lire. Fait-il une faute ? Le maître l'arrête par un
nouveau signal et en désigne un second pour corriger la faute et continuer à sa place la lecture.
2. Un revirement au milieu du XIXème siècle

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

I. Un héritage
3. Des novateurs dans la deuxième moitié du XIXème siècle
M. Bréal (1872) : « Pour enseigner le français à vos élèves, faites-les parler, encore parler, toujours
parler ».
A. Pinet (1862) " La conversation bien dirigée sur un sujet utile et intéressant est réellement le meilleur
mode d'enseignement qu'il soit possible d'employer avec les enfants pour développer leur intelligence,
leur donner des idées et les exercer sur la langue. En effet si les enfants de bonne famille ont de la
supériorité sur ceux des familles malheureuses et sur ceux de la campagne, c'est qu'ils ont souvent
l'occasion d'entendre causer et bien parler sur des matières diverses et qu'ils prennent part à la
conversation."

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

II. Une préoccupation ancienne et renouvelée
1. ancienne
J. Zay en 1943 écrit : " Presque aucune part n'est réservée à l'enseignement de la parole proprement
dite, l'écolier apprend à lire, à écrire, à compter, à raisonner, non à parler. Or c'est en parlant que bien
souvent il devra exercer sa profession (...). Les meilleurs sujets de nos lycées seront dans la vie la
proie de quelque bavard, expert au langage courant. Ils rédigeront parfaitement à tête reposée ; mais
ils improviseront mal. Leur vocabulaire sera pauvre dans la conversation."
Plan Rouchette (achevé en 1966, mais publié en 1969 seulement)
« Priorité de l'expression orale.
A l'école élémentaire, l'usage de la langue orale doit être distingué de l'usage de la langue écrite, sans
exclure, bien au contraire, les interférences qu'elles comportent nécessairement. La difficulté
essentielle réside à ce propos dans une organisation du travail scolaire qui puisse donner à la
communication orale la place qui est la sienne. C'EST POURQUOI IL CONVIENT DE CONSIDERER
LA CLASSE NON SEULEMENT COMME UN LIEU OU LE MAITRE PARLE A SES ELEVES, MAIS
ENCORE ET SURTOUT, COMME UN LIEU OU S'ECHANGENT DES INFORMATIONS D'ELEVES A
MAITRE ET TOUT PARTICULIEREMENT D'ELEVE A ELEVE, DE GROUPE A GROUPE. »

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

II. Une préoccupation ancienne et renouvelée
2. renouvelée
Le Collège des années 2000 (supplément du B.O.E.N. n°23 du 10 juin 1999) préconisait de « partager
plus équitablement ce « pouvoir de dire » qui est aussi pouvoir de penser et de défendre un point de
vue face aux autres ».
Le socle de 2015 socle annoté pour oral.docx
Les programmes de l’école maternelle
Les programmes de collèges 2015 et l’épreuve orale du DNB
L’épreuve orale terminale en voie générale et le chef d’œuvre en voie professionnelle

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

III. Un constat sur l’oral en classe
1. Prépondérance de la parole magistrale
Marchand dans les années 1970 enregistre un échange (conçu comme une séance orale) sur un
spectacle avec des enfants de 11-12 ans : « Qu’est-ce qui encore donnait de la gaieté au spectacle ?
Quand les dames y rentraient. Ah, les dames. Bon, eh bien, parlons-en. C’étaient des grosses dames.
Elles étaient simples, très grosses… habillées en…. Bon alors, leurs costumes justement, leurs
costumes en général, comment étaient-ils ? De toutes les couleurs. Très bien. Des couleurs voyantes.
Voilà un élément de plus. Bon, ah très bien, Catherine, un deuxième élément ? Ca remuait, ça remuait,
tu me dis. Qu’est-ce qui remuait ? Il y avait beaucoup d’agitation. (en italiques ce que disent les élèves)
2. Le cours dialogué : répondre n’est pas parler

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

« La représentation que l’enseignant se fait de la séance comme un vaste raisonnement qu’il s’agit de faire
« avancer » vers un but fixé à l’avance induit nécessairement la sélection des meilleurs parce que ce sont eux qui
sont à même de fournir les informations pour le faire. Les interventions des autres élèves, qu’elles soient des
reformulations de ces bonnes réponses ou des réponses erronées, sont perçues comme inutiles puisqu’elles ne font
pas « avancer » la leçon. […]
Les bons élèves ne s’y trompent pas qui signalent aussi « on l’a déjà dit » lorsqu’un autre répète ce qu’ils viennent
de dire. La règle implicite est qu’il ne faut pas « parler », il faut « donner la réponse » et il faut la donner avant les
autres pour pouvoir parler. Le problème est qu’à la maternelle cette mécanique va progressivement bloquer toute
tentative de gestion équilibrée des prises de parole. L’enseignant aura beau rappeler en début de séance qu’il faut
lever le doigt pour parler, les élèves savent bien qu’ils n’ont pas intérêt à respecter la règle s’ils veulent être
entendus puisqu’il faut être le premier à donner la réponse pour obtenir une évaluation positive de la part de la
maîtresse. Et l’on observe, non pas quelquefois mais toujours, les grands parleurs tricher, parler sans lever le doigt
pour être sûrs d’être entendus avant les autres, puisque la répétition n’est pas une « bonne réponse ». L’enseignant
a beau les tancer, rien n’y fait. Mais rien n’y fait parce que bon gré mal gré, il valide ces réponses faites sans lever le
doigt, d’un sourire ou d’une relance puisqu’elles font « avancer » la leçon. Les élèves moins rapides peuvent avoir
levé le doigt : s’ils sont interrogés, ils ne feront alors que répéter ce qui a déjà été dit. Ce serait sans importance s’ils
avaient le droit effectif de répéter. En réalité, la répétition est stigmatisée puisqu’elle va à l’encontre de la poursuite
des objectifs notionnels qui priment toujours dans le dialogue pédagogique ordinaire »
Pierre Péroz, Apprentissage du langage oral à l’école maternelle. Pour une pédagogie de l’écoute, Scéren, 2010, p.
46-47.

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

II. Un constat sur l’oral en classe
3. Prépondérance des écrits oralisés
4. Une pratique de l’oral qui renforce les inégalités
• Garçons/filles
• Enfants issus des milieux favorisés/ enfants issus des milieux défavorisés
• Enfants en réussite scolaire / enfants en difficultés scolaires

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

« La prise de parole en classe prend la forme d’une compétition. Les filles ont un moindre accès à la
parole en classe et n’apprennent pas à mettre en valeur leurs compétences. Le fait de ne pas se
lancer dans la compétition leur permet de prendre le temps d’apprendre. Pour certains garçons, le but
est d’être celui qui a la parole et non de répondre juste. Les meilleurs peuvent le faire en répondant
vite et bien, d’autres n’ont que le temps de répondre vite et pas d’apprendre. » Isabelle Collet,
équivalent maître de conférences à l’INPE à Genève.
« […] Dans les milieux sociaux “favorisés”, comme à l’école, la parole, mais aussi les actes de l’enfant,
font l’objet d’une attention particulière. La mère pose des questions, fait expliciter les propos de son
enfant, l’évalue, reprend son propos pour l’expliciter ou reformuler de manière plus explicite, etc.
L’explicitation verbale est tout à fait centrale dans le comportement des mères avec leurs enfants.
Sans que les jeux de langage mère-enfant soient scolaires au sens strict du terme (la mère ne
demande pas à son enfant de lever le doigt avant de parler, n’a pas affaire à un groupe d’enfants mais
uniquement au(x) sien(s), ne vise pas un objectif pédagogique déterminé, etc.), ils permettent toutefois
à l’enfant d’adopter une attitude à l’égard de son propre langage et du langage des autres qui l’aide à
affronter les exigences fondamentales de l’école en matière de langage.” Bernard Lahire, Culture écrite
et échec scolaire.

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

IV. « Oral », un mot polysémique, qui recouvre plusieurs préoccupations
Extrait d’E. Nonnon
1. Ses sens dans le langue courante
2. Les usages de l’oral en classe

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

« La préoccupation de l'oral recouvre donc un ensemble de questions et de propositions hétérogène,
renvoyant à des ordres de problèmes différents. On peut les situer schématiquement à trois grands
niveaux qui correspondent à des champs de référence théoriques distincts.
Un premier contexte de questionnement est celui du fonctionnement de la classe et de l'école comme
lieu social, où la circulation de la parole est inséparable des représentations réciproques, des relations
de pouvoir, des habitus et des appartenances culturelles : il correspond à la dimension identitaire,
relationnelle, sociale de l'enseignement. Le terme oral signifie ici l'ensemble des interactions verbales
par lesquelles se mettent en place la communauté scolaire, les rapports au savoir et les contrats
didactiques, les relations d'identification, d'affiliation ou de rejet, c'est-à-dire l'ensemble des conditions
qui rendent possibles les apprentissages spécifiques. La prise de parole y est liée à des enjeux de
respect des règles, de responsabilisation, d'intégration, d'affirmation de soi, d'accès au débat
démocratique.

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

Parler d'oral oblige alors à reconsidérer les modalités de gestion de la classe et de l'établissement, la
distribution des rôles et le statut de la parole des élèves, le fonctionnement des groupes et du dialogue
didactique, les modèles culturels et les valeurs véhiculés par les échanges. Cette approche mobilise
les champs de recherches théoriques liés à l'analyse micro-sociologique des conversations, à
l'ethnographie de la communication, à l'ethnométhodologie. Dans une perspective didactique, elle
renvoie aux analyses de l'interaction verbale comme lieu privilégié de l'acculturation et du
développement intellectuel à travers l'activité conjointe mise en oeuvre dans le dialogue asymétrique
(Vygotski, Bruner), la coopération ou le conflit socio-cognitif.
À un second niveau, celui des apprentissages de toutes disciplines, l'oral est invoqué comme
médiateur privilégié de la construction de connaissances et de démarches intellectuelles. Valoriser
l'oral, c'est s'intéresser aux fonctions de la verbalisation dans les activités cognitives engagées lors de
séquences d'apprentissage et aux modalités du dialogue didactique permettant de réelles avancées
conceptuelles, en considérant que les énoncés des élèves sont un révélateur de leurs interprétations,
de leurs stratégies et des obstacles sur lesquels ils butent, et que d'autre part l'activité de verbalisation,
en commun notamment, joue dans cet apprentissage un rôle dynamique qu'il faut cerner et
potentialiser. Cela suppose de sérier les différentes opérations cognitives et les conduites de discours
à mettre en relation avec elles (définition, négociation sur le sens des termes, questionnement,
développement d'hypothèses, anticipation, généralisation et particularisation, raisonnement causal,
justification, conduites de preuve...). On doit cerner la dimension générale, transdisciplinaire de ces

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

conduites mais aussi leur spécificité en fonction des contenus et des domaines : le raisonnement
causal, la problématisation ou la formulation de la preuve diffèrent selon les champs disciplinaires.
Dans ce cadre, c'est en fonction de leur fécondité pour la résolution du problème, la compréhension du
texte ou la construction de la notion visée que verbalisation et échanges vont être suscités et évalués,
comme outils au service d'apprentissages. En tant que genres codés historiquement constitués
(exposé d'un raisonnement expérimental, démonstration mathématique, commentaire de texte), ces
conduites discursives font aussi partie des apprentissages disciplinaires à titre d'objet d'enseignement.
Les travaux de référence sont ceux de psycholinguistes et de psychologues qui s'intéressent à
l'analyse des tâches et aux procédures de résolution de problèmes, à la construction de notions, la
médiation, et y décrivent les modalités d'intervention de la verbalisation en cherchant à en mesurer
l'efficacité. Depuis la note de synthèse sur interactions verbales et développement cognitif
(Nonnon, 1986), les travaux récents ont fourni des éléments, mais en même temps incité à la
prudence.
À un troisième niveau, la question de l'oral renvoie à l'acquisition de compétences langagières
spécifiques : apprendre à mieux pratiquer et à mieux connaître le fonctionnement de la langue, de la
communication, des genres discursifs en situation d'oral, en réception (écoute, compréhension de
discours oraux) et en production (prendre en charge des énoncés à l'oral, en mettant en oeuvre des
conduites de discours plus élaborées et plus diversifiées) comme le précisent les Instructions de
français au collège. C'est à ce niveau qu'on peut parler, spécifiquement, d'une didactique de l'oral.

II.

LES ENJEUX SCOLAIRES

Mais il est loin d'être facile d'en déterminer les objectifs et les modalités d'apprentissage. Les façons
d'être individuelles et les habitus sociaux sont étroitement intriqués aux critères techniques et le
spectre des compétences visées est très large : il peut aller de dimensions psychologiques ou psychosociologiques (lever les inhibitions, développer la confiance ou la tolérance, éduquer l'écoute ou le
recours à l'argumentation raisonnable) à des compétences rhétoriques spécifiques (en relation avec
les épreuves d'examen, notamment : faire un exposé, analyser un document...). Ne pouvant éviter ni
les questions identitaires et sociales, ni celles de rapport à la norme, la didactique de l'oral est
forcément traversée de tensions et de dilemmes, d'autant que son objet lui-même est mal connu et
problématique. Les références théoriques en ce domaine sont assez récentes, peu stabilisées,
surabondantes depuis peu dans certains domaines (la conversation notamment), pratiquement
inexistantes dans d'autres (l'exposé, le discours de recherche). » Elisabeth Nonnon

.

PARTIE III : LES PROPOSITIONS DES INGENIEURS POUR
L’ECOLE
Madame Odile Berniolles Remy
Monsieur François Zoubir

.

PARTIE IV : POUR LE TRAVAIL EXPLICITE DES
COMPETENCES ORALES

.

INTRODUCTION : MISSION IMPOSSIBLE ?

Un enseignement difficile
Les
onze
dilemmes
de
Philippe
(https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1994/1994_07.html)

Perrenoud

D1 : Comment contrôler la prise de parole sans stériliser les échanges, tuer la spontanéité, le plaisir ?
D2 : Comment ménager une certaine équité sans blesser les uns et faire violence aux autres, sans
interférer avec les règles du jeu social ?
D3 : Comment respecter les formes de la communication et de la langue sans réduire les élèves au
silence ou aux banalités prudentes ?
D4 : Comment valoriser l’expression ouverte et honnête des idées et des sentiments sans dénier aux
élèves le droit d’être des acteurs, donc parfois de dissimuler et d’enjoliver ?
D5 : Comment faire entrer la vie dans l’école sans attenter à la sphère intime des élèves et des
familles ? Comment traiter l’élève comme une personne et l’impliquer dans des activités qui ont du
sens pour lui sans l’exposer ?

.
D6 : Comment ne pas aseptiser la communication, la vider de toute référence à la vie et à ses
contradictions, aux conflits sociaux, sans mettre les élèves et les enseignants en danger ?
D7 : Comment ne pas euphémiser la part du pouvoir dans la communication sans mettre en cause
l’autorité du maître ? Comment donner des outils d’analyse et de négociation sans en être la première
cible ?
D8 : Comment impliquer les élèves dans le projet principal sans les priver du droit de bavarder ?
Comment trouver l’équilibre entre le contrôle tatillon des propos et l’explosion des conversations
particulières ?
D9 : Comment faire une place aux représentations des apprenants sans mettre en circulation des
théories fausses et leur donner crédit ? Comment autoriser chacun à dire ce qu’il croit sans tomber
dans le relativisme ou l’obscurantisme ? Comment travailler avec l’erreur sans la légitimer ?
D10 : Comment laisser un espace à la construction interactive des savoirs sans que la conversation
aille " dans tous les sens " ? Comment ne pas canaliser complètement la communication didactique
sans perdre pour autant tout fil conducteur ?
D11 : Comment faire une place à la métacommunication et à la recherche de sens sans déstabiliser le
groupe-classe et se trouver en porte-à-faux par rapport aux attentes de l’institution ?

.
Introduction : mission impossible ?
Un apprentissage complexe (W. Levelt Speaking, from intention to articulation)

I.

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’ORAL

1. Utiliser sa voix
a) prononciation
b) articulation
c) niveau sonore
d) débit
e) intonation
f) silence

I.

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’ORAL

2. Les aspects paralinguistiques de l’oral
a) regard
b) geste
c) corps

I.

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’ORAL

3. Aider à prendre conscience des particularités de l’oral
a) construction non linéaire
b) des écarts fréquents avec l’écrit
c) des phrases inachevées
d) fonction phatique du langage plus développée
e) subjectivité plus présente
f) une syntaxe de l’oral

I.

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’ORAL

4. Sensibiliser à l’approche pragmatique du langage
a) la situation de communication
b) substituer à la distinction oral/écrit l’opposition proximité/ distance
(E. Guérin – F. Gadet)
Proximité

Distance

Ecrit : Sms entre adolescents
Tchat entre amis

Une lettre d’amour

Une lettre administrative
Une copie de concours

Oral : Discussion Discussion
entre amis entre collègues

Entretien d’embauche
Conversation
avec un représentant de l’état

II.

ORAL MONOLOGAL

1. Préparer : Inventio
2. Organiser : Dispositio
3. Produire un oral efficace : Elocutio
4. Préparer un support : Memoria
5. Rendre vivant son propos : Actio

« Un orateur doit-il apprendre mot pour mot son plaidoyer, ou s'en tenir seulement à la substance et à l'ordre des
choses? Or, c'est une question qu'il n'est guère possible de résoudre d'une manière générale : car, si ma mémoire y
suffit, et si le temps ne me manque pas, je ne veux pas que la moindre syllabe m'échappe : autrement, à quoi
servirait d'écrire? Ce qu'il faut donc gagner sur soi dès l'enfance, et faire tourner en habitude à force d'exercice, c'est
de ne rien accorder à sa paresse. Aussi est-ce un grand défaut que d'avoir derrière soi un souffleur, ou de jeter les
yeux sur son papier : cela autorise la négligence, en ce qu'il est naturel de croire qu'on est toujours maître de ce
qu'on ne craint pas de voir échapper. Mais qu'arrive-t-il ? Le mouvement de la plaidoirie s'interrompt, l'orateur
s'arrête ou sautille, ou, pour mieux dire, a l'air d'étudier une pièce d'éloquence ; et les choses les mieux écrites
perdent toute leur grâce, par cela seul qu'on voit qu'elles sont écrites. Au contraire, la fidélité de la mémoire fait
croire à la vivacité de notre esprit : nos paroles ne semblent pas préparées, mais improvisées; ce qui sert
singulièrement et l'orateur et la cause, car le juge admire davantage et craint moins ce qui ne lui paraît pas avoir été
médité pour le surprendre. Cela est si vrai, qu'une des principales attentions qu'il faut avoir en plaidant, c'est de
dissimuler quelquefois dans la prononciation la contexture des périodes les mieux ourdies, et de faire semblant de
réfléchir et d'hésiter sur ce que l'on sait le mieux. Quelle est, d'après cela, la meilleure des deux méthodes? la
comparaison ne laisse aucun doute.
Cependant, si la mémoire est naturellement trop dure, ou si le temps manque, il est même nuisible de s'attacher aux
mots, puisque l'oubli d'un seul exposerait à hésiter désagréablement, ou même à rester court. Il est beaucoup plus
sûr de se bien pénétrer des choses, et de se laisser le champ libre pour la manière de les énoncer; car ce n'est qu'à
regret qu'on se détermine à perdre un mot de son choix, et l'on n'en trouve pas toujours un autre pendant qu'on
cherche celui qu'on avait écrit. Mais cela même ne peut guère remédier au défaut de mémoire, à moins qu'on n'ait
acquis quelque habitude de l'improvisation » Quintilien, Institution oratoire, livre XI

III.

ORAL DIALOGAL

1. Ecouter
2. Comprendre
3. Prendre part à un échange
a) connaître et respecter les règles de la conversation
b) tenir compte de l’interlocuteur
c) adopter la bonne posture
d) recourir à l’écrit
> Conséquence sur le positionnement du professeur/examinateur

.

PARTIE V : QUELQUES CONDITIONS D’ORDRE
PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE

I.

DEUX MODALITES COMPLEMENTAIRES

1. Une pédagogie intégrée
2. Des séquences spécifiques
a) séquences à dominante orale
b) enseignement des formes codifiées

I.

DEUX MODALITES COMPLEMENTAIRES

II.

PRÉCONISATIONS

1. Un enseignement explicite
2. Un enseignement spiralaire
3. Un enseignement par compétences
photocopies.docx
Consigne
1. Elaborer une grille d’évaluation par compétence d’une activité d’oral :
Lire/Raconter/Réciter/Exposer/Débattre
2. Elaborer une progression pour le développement des compétences orales des élèves

II.

PRÉCONISATIONS

Pistes pour le travail par compétences
* les aspects locutoires
* les aspects linguistiques
* les aspects paralinguistiques
* les conduites explicatives, narratives, argumentatives
* les aspects situationnels
* les aspects interactionnels
* les aspects psycho-sociaux
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