
Conférence Nicolas Pinel, Conseiller Pédagogique Circonscription Yvetot 1 

 

L’enseignement de l’oral 
 

 

Introduction 
 

L’oral est un   objet d’enseignement au même titre que les autres disciplines. Mais il faut pour cela pouvoir 

le définir, en percevoir les difficultés et pouvoir l’évaluer. 

Il est difficile d’enseigner l’oral, mais c’est absolument nécessaire de lui accorder une place importante 

car la pratique de l’oral est transversale, il est présent dans toutes les disciplines et dans de nombreuses 

situations. Il est donc difficile de l’isoler et d’en faire une discipline à part entière.  

En négligeant l'oral, en ayant recours systématiquement à des consignes écrites pour ne pas perdre de 

temps, on renforce les inégalités entre les élèves. 

Nouveaux programmes 
Cycle 2 
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Cycle 3 
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Programmation 
 

Au regard du nombre de compétences prévues dans les programmes et de leur variété, il sera 

indispensable de programmer les apprentissages du CP au CM2. 

Il faudra établir une progression d’objectifs mise au regard d’une programmation d ‘activités. 

Qu’est-ce que l’oral ?  
 

Est oral ce qui est diffusé par la parole. Sur le plan linguistique, est oral tout ce qui est sonore dans la 

langue et s’intégrant dans une situation de communication. 

A l’école, l’oral permet aux élèves de s’exprimer dans différents contextes : 

 

 

 

 (on prête sa voix à un texte produit par quelqu’un d’autre, comme pour la récitation, la lecture 

à haute voix) ou la production verbale orale (l’émetteur est lui-même le producteur de son discours, comme 

dans le débat) ;  

 

 

 

– le discours est pris en charge et généré par un seul émetteur et se 

construit en référence aux conduites discursives – raconter, décrire, expliquer, argumenter (l’exposé)  

 

’oral polygéré (Michel Grandaty) – le discours est construit à plusieurs émetteurs ; la position des 

participants n’est pas fixée à l’avance et évolue au cours de l’interaction (le débat non préparé).  

 
Ces genres oraux se trouvent entre l’oral spontané (improvisé) et l’écrit oralisé : le débat, la justification, 

l’argumentation, le discours, le dialogue, la représentation, etc. 

L’oral est sollicité en tant qu’« outil au service des apprentissages » si l’accent est mis sur le contenu 

disciplinaire en jeu dans ces situations : il s’agit pour l’élève de mettre au point un exposé en français ou 

en histoire, ou de se faire le porte-parole d’un groupe de travail pour en transmettre les conclusions. L’oral 

devient « objet d’apprentissage » si ces situations donnent lieu à des conseils, des observations ou des 

analyses, faites par l’enseignant ou par les élèves en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité des 

prestations orales. On apprend alors à repérer des failles ou des points forts dans une argumentation, à 

rester dans le thème, à le resserrer ou l’élargir, à identifier les caractéristiques d’un genre de discours, à 

adapter son lexique, à se rendre audible… 

 

Outre ces situations, existent des situations d’enseignement purement dédiées à l’oral, par exemple celles 

dans lesquelles on apprend à formaliser des règles de communication, à dire les textes, à utiliser au mieux 

sa voix, à arbitrer un débat. 

Tous les genres ne sont pas des objets d’enseignement, on se concentre en classe sur la mise en œuvre 

de situations de communication : permettre à l’élève de produire un discours adapté au projet. 
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Comparaison oral et écrit 
 

L’oral fait intrinsèquement partie de chaque individu. L'oralité est le fait d'une civilisation dans laquelle la 

culture est en grande partie orale et non consignée par des textes.  

En revanche, l’écrit est un acquis culturel qui ne peut être mis en œuvre que grâce à un enseignement. 

On se méfiera des confusions entre l’un et l’autre : les exercices classés par certains manuels dans une 

rubrique « oral » uniquement parce qu’ils proposent que leur effectuation ait lieu à l’oral, alors qu’ils n’ont 

pas pour objectif de faire développer par les élèves des compétences ou des savoirs ayant trait 

spécifiquement à l’oral. 

Quelle proximité entre oral et écrit ?  

 

L’oral et l’écrit sont souvent pensés en termes de concurrence ou de dépendance :  

- concurrence : choisir entre enseigner l’oral ou enseigner l’écrit ? 

- dépendance : tout ce qui a trait à l’oral devait avoir pour référence l’écrit ?  

 

Il est important que les élèves aient conscience de la différence entre un écrit et un oral.  

Comparaison entre l’écoute de l’interview de G De Pennart et la retranscription écrite. 

Le message oral est clairement compréhensible, et sa spontanéité le rend captivant. Pour autant, ce 

message devient illisible si on en fait une transcription écrite fidèle. 

 

Quelles difficultés dans cet enseignement ?  
 
Elles sont diverses : 

- la pratique de l’oral est transversale à toutes les disciplines 

- l’oral implique aussi un travail sur le corps et la voix 

- la pratique de l’oral est dépendante du vécu de l’élève (contexte socio-culturel) 

- l’oral ne laisse pas de traces 

- l’oral est spontané : ce qui est dit est dit. Quand un élève s’exprime on ne peut pas lui faire revenir sur 

son propos. 

- faire parler les élèves est très gourmand en temps 
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Evaluer l’oral 
 
L’évaluation de l’oral est difficile. Il faut avoir des outils pour évaluer afin d’avoir une évaluation plus 

objective, une observation des réussites et difficultés des élèves afin de mieux les aider. Il est important 

de ne pas calquer sur les outils utilisés pour évaluer l’écrit.  

 

On veillera à proposer des situations présentant suffisamment de similitudes entre elles pour que les 

élèves puissent y transférer leurs compétences en cours de construction tout en permettant une évaluation 

différenciée des progrès de chaque élève. 

 

On pourra utiliser une grille d’observation. Cela permettra d’utiliser pour tous les mêmes critères 

(=observables), de noter les aspects positifs et les aspects à améliorer. 

 

L’évaluation se fait donc de manière descriptive. Elle peut être ponctuelle ou évolutive pour suivre les 

progrès sur une période temporelle donnée. 

 

Elle peut être remplie par l’enseignant ou par les élèves. 

 

Les élèves doivent en avoir connaissance avant la pratique orale. Cela peut donc devenir un outil pour 

préparer une production orale. 

 
En outre, l’oral considéré comme outil de communication, il faut également pouvoir évaluer l’écoute et 

pas uniquement la production verbale. 

Il est donc  impossible de tout évaluer chez tout le monde dans une activité orale. Le travail d’évaluation 

ne pourra se faire que dans le cadre de groupes ou selon des modalités spécifiques. 

 

Proposition d’observables simples : 

 

Compétences d’ordre physique 

Placer son corps, sa voix (audible) 

Respirer convenablement (faire une pause entre les phrases) 

Utiliser le ton juste (intonation liée à la ponctuation) 

Compétences communicationnelles 

Regarder les auditeurs 

Reformuler ce qui a été dit 

Utiliser ce qui a été dit dans sa réponse 

Ecouter  

Compétences langagières 

Varier ses formulations (lexicales et syntaxiques) 

Improviser à partir de notes 

Expliquer 

Raconter à partir d’un support 
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Principes à retenir 
 

- Aborder l’enseignement de l’oral par la mise en place de situations programmées 

- L’évaluation est placée au cœur de la démarche : une évaluation qui aide l’élève à analyser plutôt que 

de le mesurer. 

- Réunir les conditions pour que l’élève intègre ces références en déterminant les outils et les modalités 

de travail. 

 

Exemple : la lecture oralisée 
 

Ce travail sera mené en deux temps. 

1/ Prendre un texte qui sert de point de départ à la progression. 

Le texte sera analysé sur différents points, en partant de la lecture de l’enseignant. 

On va dégager collectivement les observables, comme par exemple : 

- Marquer l’intonation selon la ponctuation 

- Respirer selon la ponctuation 

- Mettre le ton selon qu’il s’agisse du narrateur ou d’un personnage. 

Ce sont des critères correspondant à des savoirs relatifs à l’analyse de la langue, un travail de 

grammaire peut être mené conjointement. 

Pour aider les élèves à travailler individuellement, on peut coder le texte en marquant les pauses de fin 

de phrases, les respirations dans la phrase, des flèches colorées pour indiquer si la voix monte ou 

descend et entouré les points de ponctuation particuliers.  

Ce travail sera mené régulièrement à partir de différents extraits du roman toujours reproduits au tableau 

pour assurer les analyses collectives. 

 

2/ Une deuxième étape dans les activités de lecture à voix haute peut alors se mettre en place où tous 

les outils précédemment construits serviront de bases et de références. 

Préparation d’une lecture oralisée d’un article du journal des enfants (ou autre situation vraie de lecture). 

La lecture se fera face aux camarades, de nouveaux contenus d’apprentissages s’ajoutent. 

 

De nouveaux observables pourront alors accompagner ce travail, par exemple :  

-Apprendre à parler debout face à un public 

-Accepter le regard des autres 

On s’inscrit dans une logique d’analyse des prestations et donc de progression. A l’issue de chaque 

lecture un temps est en effet consacré à l’évaluation collective des productions de chacun. 

Chaque élève doit avoir une trace écrite de sa prestation et du retour du groupe sur ses observables. 

Cela lui permettra de prendre conscience de la progression et l’impliquera davantage dans les 

apprentissages.  
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On pourra prévoir des groupes de besoin selon les axes de progrès des élèves. Pour certains types de 

savoirs tel que la respiration, l’articulation, l’intonation, des exercices d’entraînement ou de remédiation 

peuvent être proposés. 

Ces groupes de besoin pourront mettre en œuvre des activités spéciiques pour travailler des 

compétences ciblées. 

- apprendre à respirer : Après avoir pris la maximum d’air dans leurs poumons, les élèves prononcent 

ensemble un mot donné par un meneur de jeu. Ils doivent tenir le plus longtemps possible le dernier son, 

sans reprendre leur souffle. Dès qu’un élève ne peut plus tenir le son, il s’assied. Faire dire qqs mots à 

qqs cms d’une bougie allumée, sans que celle-ci s’éteigne. Il faut essayer de vider ses poumons 

régulièrement et si lentement que la flamme de la bougie ne vacille pas du tout. 

- apprendre à articuler : utilisation des virelangues, dire à haute voix des phrases difficiles à prononcer, 

etc 

- apprendre à travailler l’intonation : jouer sur l’intonation d’une même phrase pour exprimer des 

sentiments différents. 

Exemple : l’exposé oral 
 

L’exposé est une pratique fréquente à l’école. Il faut toutefois veiller à ce qu’il ne devienne pas une 

simple oralisation de l’écrit.  

 

L’exposé est un exercice complexe qui entraîne des compétences transversales diverses: rechercher et 

extraire des informations, faire un plan, exposer clairement l’information, répondre aux questions, 

émettre un point de vue personnel argumenté, capter et garder l’attention du public.  

Le travail sur l’exposé se construira en trois temps : 

1/ L’enseignant doit donner à l’avance les critères de présentation et d’analyse de l’exposé 

(observables).  

2/ Les élèves doivent faire une fiche d’aide-mémoire qui contient le plan de l’exposé pour éviter la 

lecture systématique.  

3/ Après l’exposé, l’apprenant qui l’a présenté a la parole le premier pour exprimer son ressenti sur les 

critères fixés. 

Ensuite, d’autres élèves prennent la parole, posent des questions et l’enseignant intervient lui aussi pour 

donner son avis.  

Le guide de ce travail oral collectif sera la compréhension de l’exposé et les observables fixés en amont.  

 

Il sera souhaitable d’accompagner les élèves tout au long du processus de construction de l’exposé, 

pour qu’ils s’approprient les outils à mettre en œuvre. 

On pourra aussi les encourager à s’entraîner à présenter oralement. 

Selon le même principe que l’activité de lecture à haute voix, les productions orales sont soumises à des 

évaluations collectives. Elles pourront donc évoluer et pourquoi pas entrer dans des projets de fin 

d’année (spectacle, émissions de télé théâtralisées, …) 

 

Des exercices propres à ces nouvelles compétences peuvent également être travaillés. 
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Exemple : le débat 
 

Le temps de débat est un temps consacré à des sujets qui concernent directement les élèves. 

 

Quelques compétences à construire 

 Distribuer la parole et interrompre les bavards 

 Encourager l’expression de tous 

 Gérer le temps 

 Faire respecter l’ordre du jour 

 Reformuler 

 Faire des synthèses 

 Recentrer les débats 

 Relancer 

 Faire apparaître des divergences 

 Rechercher un consensus 
 
Quelques principes 

 

 L’organisation sera progressivement confiée aux élèves.(rôles : president, animateur, secrétaire, 
gardien du temps…) 

 Tous les élèves occuperont le rôle d’animateur. 

 L’enseignant aidera les élèves à identifier les difficultés rencontrées durant le débat 

Les réponses seront nécessairement évolutives 

 L’animation du débat pourra prendre différentes formes 

Grand groupe, petit groupes, avec synthèse… 

 

 

Exemple: L’interview 
 

L’interview est une pratique orale intéressante.  

Il s’agit d’interroger quelqu’un dans le but de recueillir et communiquer à d’autres des informations ou un 

savoir. 

On commencera en classe par regarder une interview pour en comprendre les mécanismes. 

Cela permettra une première discussion, étayée par l’enseignante pour faire ressortir un certain nombre 

de points : 

- L’interviewer doit donc avoir des pré-requis sur la thématique qu’il aborde : le premier travail est donc 

pour lui un travail de documentation. 

- L’interviewer devra également s’informer sur l’interviewé – son identité et sa personnalité. 

- L’interviewer doit avoir en tête les savoirs précis qu’il recherche par son questionnement 

- Il devra développer sa capacité à réagir aux propos de l’interviewé, à réorienter l’échange, à l’adapter à 

son auditoire. 
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- Il doit connaître les modes d’enchaînement de ce type de discours (comment changer de thématique, 

comment demander une explication, comment clore la communication, …) 

Ces points seront les clés d’interviews que les élèves pourront mener. Ils serviront aussi d’observables. 

Les occasions d’interviews sont multiples et enrichiront la vie de la classe tout en s’inscrivant dans une 

pratique interdisciplinaire des programmes. 

Par exemple, interviewer : 

- le maire, un élu (député) sur des questions sur la citoyenneté, le fonctionnement des instances 

républicaines 

- un sportif de haut niveau local, pour partager son expérience, la vision éducative du sport 

- un scientifique, pour apporter un éclairage sur une recherche menée en classe 

- un professeur du collège, pour préparer l’orientation 

Etc. 

On pourra utiliser les outils numériques pour résoudre les problèmes d’accès aux personnes 

(visioconférence via « skype » par exemple). 

 

Vidéos 
 

Débat réglé en classe de CM : 

https://www.youtube.com/watch?v=GWPgNB08XHI 

https://www.youtube.com/watch?v=NDQqeWj8BXo 

 

Extrait d’un conseil de classe en classe coopérative : 

https://www.youtube.com/watch?v=VwseRWqGb38 

 

Les dialogues sont ceux de l'album d'Emilie BRAVO, Boucle d'Or et les 7 ours nains. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKse55cTofY 

 

Sources : 
Pourquoi l’oral doit-il être enseigné ? Sylvie Plane 

L’oral, objet ou moyen d’apprentissage ? Laura CHIRIAC - Politehnica University of imişoara, Romania 

Doc. David Tournier, CPAIEN Illfurth 

Animation de Jean-Mary Le Chanony - CPC Les Andelys 

Maîtriser l’oral cycle 3-P. Blochet, C. Mairal- Magnard école 

Enseigner l’oral à l’école primaire Catherine Le Cunff Patrick Jourdain Hachette éducation 

Définitions de l’oral – Repères pour Agir (Scéren-CNDP)  

https://www.youtube.com/watch?v=GWPgNB08XHI
https://www.youtube.com/watch?v=NDQqeWj8BXo
https://www.youtube.com/watch?v=VwseRWqGb38
https://www.youtube.com/watch?v=fKse55cTofY

