
 

 

 

  Etat des lieux 
  Perspectives  



Etat des lieux  
   La  place  de l’oral à l’école 

 

L’oral dans les I.O. :  
 

   De 1887 à 1923  :  Enseignement centré sur le « réciter- lire » 
auquel se substitue l’apprentissage des pratiques élémentaires de la 
culture écrite « écrire, lire, compter, rédiger ». 

       C’est en lisant qu’on apprend, plutôt qu’en parlant et en 
écoutant. 
« Dialogue pédagogique »  pour échanger des idées et s’assurer 
de la compréhension d’élèves issus de milieux défavorisés. 

  1972 : Rapport de la commission Rouchette : apparition de la 
discipline de la communication orale.(situations d’échanges et 
moments d’entrainement) 

 2008: Mise en œuvre de l’oral dans les programmes. 
 
 
 

 
 



Etat des lieux  
     La  place  de l’oral à l’école 

 

L’oral dans les I.O. :  
 

2014: Recommandations pour la mise en œuvre des 
programmes (circulaire n° 2014-081 du 18-6-2014), rappel 
de l’importance de l’oral  
 

Déjà très présente en maternelle, l'attention portée à la qualité du 
langage oral et des échanges verbaux se poursuit car elle contribue à 
une meilleure maîtrise de la langue orale et favorise celle de l'écrit.  
 

Au cycle 2, il est essentiel que les élèves s'expriment de façon 
structurée et cohérente, dans une langue orale adaptée : l'enseignant 
incite les élèves à s'exprimer et à justifier leur point de vue tout 
en s'assurant de leur compréhension dans toutes les situations 
d'apprentissage. 

 
 
 

 
 



     L’oral dans les enseignements 
Rapport 2000 de l’IGEN 

(Enquêtes réalisées en 1998/1999 

 

 Pour la majorité des IEN : il y pédagogie de l’oral quand il y a 
une vraie discussion entre élèves, animée par l’enseignant . 
 La qualité du langage utilisé est seconde. 

 

  L’oral dans le rapport des inspecteurs: 
 Une bonne proportion avec mention de l’oral mais peu de précisions, 

 Les conseils sont moins nombreux que les mentions de l’oral, 

 La communication dans la classe est fréquemment indiquée, 

 La langue employée par les maîtres est peu indiquée, 

 L’oral à apprendre fait l’objet d’un nombre restreint d’observations, 

 L’oral pour apprendre (passage à l’écrit…) est plus largement observé… 

 

 



       L’oral dans les enseignements 
Rapport 2000 de l’IGEN 

(Enquêtes réalisées en 1998/1999) 

 Pour les enseignants, l’oral n’est pas une préoccupation 
centrale.  

3 situations proposées : 

  Arts & techniques de la voix (récitation, lecture à voix 
haute, dialogues/théâtralisation) 

 Moments de discussion collective sur la vie de l’école, 
les apprentissages en cours 

 Moments de dialogue didactique(consigne, réponses 
à une question, correction d’erreur) en vue de la 
transcription d’un savoir sur le papier 



     L’oral dans les enseignements 
Mise en œuvre des programmes 2008 

 

 Absence de l’oral dans les emplois du temps 

 Enseignement non planifié (progressions, programmations) 

 Réflexion menée en termes de « faire » et non de 
compétences  

 Absence de réelle évaluation  

 Place de la parole de l’élève à renforcer (accueillir toutes les 
propositions, même différentes des attendus de l’enseignant, 
accepter les redondances) 

 Changer la représentation du silence = temps nécessaire à 
l’élève pour construire ses propositions  

 

 

 
 



    L’oral dans les enseignements 
Mise en œuvre des programmes 2008 

 L’oral  reste une préoccupation pour l’enseignant 
qui ne sait pas comment l’enseigner… 
 

 Transversalité de l’enseignement de l’oral  

on en fait tout le temps  véhicule transparent de l’activité 
scolaire : non traité, non réfléchi… 
 

 Confusion entre « participation et langage » 

 « faire parler pour parler », oral uniquement social/de 
communication, comme à la maison…  



L’oral comme objet 
d’enseignement 

 « Apprendre à comprendre et à s’exprimer c’est bien 
différent que d’acquérir du lexique… » (M.H. Leloup, IGEN)  

 

 L’ enjeu = faire basculer l’élève d’un oral pratique vers un 
oral scriptural (Lahire 1993)  

   Les formes premières ne s’enseignent pas, les formes 
secondes sont à enseigner (M. Grandaty/ M. Bakhtine) 
 
 IO de 2002 : « … Les tout petits ne savent produire que de 

très courtes suites de mots…lorsqu’ils quittent l’école 
maternelle, ils peuvent construire des énoncés complexes et 
les articuler… » 

 Il va donc falloir enseigner l’oral pour raconter, expliquer, 
décrire, mais aussi interagir, débattre… 

 L’oral et l’écrit sont des outils pour penser, l’oral est le 
premier, l’écrit le devient plus tard. 



    L’oral comme objet 
d’enseignement 

 Un exemple :  
 En technologie au CE1, des élèves qui savent, expliquent à des 

élèves qui butent sur un obstacle: 
A : « Tu vois bien, y a le scotch qui colle au carton !» 
B : « Observe bien, la maîtresse nous l’a dit, l’axe est fixé sur l’essieu. » 
A : « Oui, si tu veux… » 
 

 « Quand on sait mieux raconter, décrire, alors on peut 
penser » (Vygotski 1930)  

 
 Les conduites discursives (genre discursif ou interactionnel)  

Elles rendent comptent des constructions et des transformations des 
objets de discours tout au long de l’interaction = interface entre le 
cognitif et le langagier. 

 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

 Pour enseigner l’oral il faut mettre en œuvre 

des tâches (M.Grandaty) : 
 

  Inscrire l’enseignement de l’oral dans la durée  

 Passer d’un oral pratique à un oral scriptural  c’est-à-dire  à une 
façon de penser ( ex du scotch) 

 Construire une tâche disciplinaire (motiver la curiosité) 

 Définir explicitement la tâche discursive  

 Gérer les postures et les statuts des élèves 

 Motiver la curiosité intellectuelle de l’élève  

 

 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

Pour enseigner l’oral (M.H. Leloup, IGEN) : 
 2 compétences : la linguistique et la rhétorique 

coproduites 
 

 Une pédagogie latérale  
     (situations propices à faire varier les outils 

linguistiques en s’appuyant sur les affinités) 
 

 3 entrées 
1. L’école et la classe comme microsociété 
2. L’oral comme lieu de construction des savoirs 
3. L’oral « objet d’apprentissage » 

 

 6 types d’oraux :  
Interview, dialogue, débat, exposé, enquête, récit oral 
 

 

 
 



L’oral comme objet 
d’enseignement 

 A expliciter en termes de compétences à atteindre, avec la mise en place 
de progressions, de programmations : 
 ne pas réduire la réflexion à du lexique, à de la syntaxe. 
 aller vers une linguistique qui permet à l’élève d’apprendre à l’intérieur d’une 

communication :  
 Qui parle à qui ? pourquoi ? de quoi ? comment ? en utilisant quel code ? 

 Enseigner « la langue de l’école » pour permettre à l’élève de se construire 
et de construire des modes de penser, des savoirs (Elisabeth Bautier : 
« Parler sur … et non parler de… »)  
 =Convoquer et transformer l’expérience au monde de l’élève pour apprendre 

et construire des savoirs grâce au langage. 
 Langue de l’école = langue écrite / langue de savoir qui convoque le scolaire 

et l’expérience de l’élève pour construire des savoirs. 
 

 La démarche d’enseignement  avec 3 volets :  
 Donner une tâche disciplinaire (consignes et dispositif) 
 Proposer une tâche discursive (interlocution et conduites) 
 Les postures et statuts des participants (rôles et attentes) 

 

->Voir Inventaire de variables didactiques de Sylvie Plane 2002 
 
 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

 
Inventaire des variables didactiques : 
     (S. Plane 2002, Professeure Paris 8) 

 

 Les visées didactiques des situations de prise de parole 
régulées 

 Les conduites langagières privilégiées 
 Les fonctions du langage avec lesquelles les élèves se 

familiarisent 
 Les situations scolaires fournissant le cadre de la 

production langagière 
 Le cadre communicationnel 
 Ce dont on parle 
 Le rôle que se donne l’adulte. 

 
 

 

 
 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

 Les écueils à éviter (E. Bauthier) 
 

 Clarifier les usages du langage attendus à l’école  (usages cognitifs 
servant à conceptualiser) ->  ex: observer et s’exprimer sur la pertinence 
du schéma de montage d’une montage d’une bicyclette (PISA 2013) 

 Rôle de l’enseignant : tenir un discours de savoir grâce au collectif (pas 
possible si trop de proximité) : être modélisant en parlant la langue des 
savoirs (langue écrite) 

 Permettre à l’élève de convoquer et de transformer son expérience au 
monde en savoir  grâce au langage oral (discours mis à distance, 
objectivé) 

 Convoquer du scolaire  « parler sur «  et non « parler de » 

(ex du petit déjeuner et des savoirs sur les différents types d’aliments/ problèmes des 
manuels) 

 

 

 

 

 

 

 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

Les écueils à éviter –suite (E. Bauthier) 
 

 Construire du lexique qui peut servir de ressource à 
l’élève pour construire le monde (juste, précis) et lui 
apprendre à s’exprimer sur le « COMMENT? » 

 

 Faire verbaliser tout ce qui est inférence, accès au 
sens: le pourquoi, les inférences (du point de vue 
technique), l’implicite, les états mentaux …  
 

 En dernière partie de cours , développer la phase 
d’institutionnalisation des savoirs = oral /outil de 
conceptualisation  

 
 

 

 

 

 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

L’élève locuteur : aspects psycholinguistiques 
et linguistiques (S. Plane 2002, Professeure Paris 8)  

 

 Réaliser des opérations cognitives (conceptualiser, mettre en 
forme, exprimer) 

 Utiliser la langue pour représenter et conceptualiser (vécu 
langagier de chacun différent) 

 Réaliser des opérations d’enchaînement (opérateurs de 
continuité, mots outils : pourquoi & comment/ connecteurs) 

 Gérer des contraintes psycholinguistiques (mémoires et  
articulation oral/écrit) 

 Utiliser le langage pour apprendre (se socialiser, entrer dans 
l’écrit/lecture, alléger la  tâche d’écriture, développer des 
compétences linguistiques, développer des capacités 
cognitives) 

 Avoir un statut de locuteur 



L’oral comme objet d’enseignement    Grille des observables 

3 entrées Grille d’analyse, observables 
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- Parler en tant que sujet « je » 
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Oral comme objet  
d’apprentissage:  

matériel oral et discours 

- Contextualisation de la situation 

- Rôle de médiateur de l’enseignant pour amener les élèves à 
progresser (conduite d’étayage pour reformuler, relancer, 
reprises, entrées de structures langagières élaborées…) 

- Le lexique avec des connecteurs spécifiques au genre discursif 

- Posture des élèves et du maître, (articulation, débit, gestes) 
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Respect  des règles de prise de parole. 
Utilisation de formules marquant la modélisation : 
« Je crois que, je pense que, il me semble, je suis 
d’accord… » 

Utilisation de « et » / « après » quelle que soit  la 
tâche discursive, de « euh! », « ben » 

Emploi de connecteurs en relation avec la nature 
séquentielles de l’échange(chronologie, causalité…) 
Entrée dans un oral scriptural 



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

 

 Des outils : 

 
 La matrice de préparation de la classe : transversalité de la 

langue 

 

 Les progressions de vocabulaires de la PS au CM2 

 

 Des situations  pour apprendre à parler  



   L’oral comme objet 
d’enseignement 

 

 Des outils : 
 Une démarche  structurante : « la fleur » Micheline Cellier 



A consulter en ligne 


