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1.1. Qu’appelle-t-on “expression orale construite et 
argumentée”?

L’oral comme objet 
d’apprentissage 

L’oral comme modalité 
pédagogique

➽ Dimensions scolaires des différents genres de l’oral, 
notamment:

➽ Genre de l’exposé
➽ Genre du débat
➽ Genre de l’interview

➽ Dimensions psycho-sociales de l’oral: 
➽ Gestion du stress et des émotions face à la 

prise de parole
➽ Confiance en soi
➽ Compétences oratoires et éloquence

➽ Cours dialogué
➽ Effectuation orale de certains exercices
➽ Outil d’enseignement pour l’enseignant

L’ORAL 
POUR 
PENSER

Pratiques à développer Pratiques courantes 



1.2. Proposition: Entrer dans l’apprentissage de l’oral par 
le modèle de la “séquence didactique” (Joachim DOLZ & Bernard SCHNEUWLY)

➽« Le premier principe consiste à affirmer que le travail sur les genres oraux se fait
toujours à deux niveaux: celui de la communication, c’est-à-dire de la réalisation de
l’activité langagière durant laquelle les élèves produisent des textes oraux dans des
situations de communication diverses, et celui de la structuration de cette activité à
travers laquelle les élèves prennent conscience de certaines de ses dimensions, les
observent, les analysent et les exercent » (p.153)

Mise en œuvre des dimensions enseignables

1ère production: non évaluée & analysée pour souligner les caractéristiques du 
genre, ses dimensions enseignables et les critères de réussite de la production 
finale



2.1. Mise en contexte: lecture du programme et 
problématisation

Des entrées par des objets
d’étude

QUI SOULÈVENT 
DES PROBLÉMATIQUES 

SPÉCIFIQUES…

…POUR ENRICHIR DES LES
PROBLÉMATIQUES 

ET ENJEUX PLUS GÉNÉRAUX



2.2. Comment entrer dans le travail de l’oral par les 
capacités mobilisées?

Capacités à travailler en classe selon des modalités variées.

Nécessité d’initier un travail d’équipe afin d’élaborer une progressivité des 
apprentissages entre la seconde et la terminale.

(source: BOEN spécial n°2 du 13 février 2020)



2.2. Comment entrer dans le travail de l’oral par les 
capacités mobilisées? (quelques exemples de modalités de mise en oeuvre)



2.3. Comment trouver une congruence entre les 
problématiques soulevées et les modalités de travail de 
l’oral?



3.1. Présentation de la mise en oeuvre du genre du débat
régulé

➽ Jalon retenu pour la mise en œuvre:
Le tourisme culturel entre valorisation et protection. Venise, entre valorisation 
touristique et protection du patrimoine (4h).



➽ Principe de la « classe puzzle »:

➽Mise en œuvre des séances:

3.1.1. Le dispositif mis en place

ÉTAPE 1:
GROUPES D’EXPERTS

ÉTAPE 2:
GROUPES D’APPRENTISSAGE/ATELIERS

ÉTAPE 3:
DÉBAT

1,5h 2 heures 0,5 h



➽ Chaque groupe d’experts dispose d’un dossier d’une dizaine de documents comprenant :

➽ Exemples de groupes d’experts (avec différenciation):

3.1.2. Le fonctionnement des groupes d’experts

Groupes 
d’experts

Thèmes (propositions) Capacités travaillées Exemples de types de documents

G1 Les avantages économiques de l’activité touristique pour Venise - Prélever des informations dans un 
document et les organiser

Informations relativement simples à 
extraire et à organiser

G2 Les conséquences négatives du négatives de l’activité 
touristique pour Venise

- Prélever des informations dans un 
document et les organiser

Documents plus difficiles d’accès

G3 Les difficultés techniques et économiques rencontrées par 
Venise pour la préservation du patrimoine culturel

- Prélever des informations dans un 
document et les organiser

Travail sur une vidéo en libre accès

G4 Les enjeux environnementaux rencontrés par Venise - Prélever des informations dans un 
document et les organiser
-Travail sur la prise de note à partir 
d’une vidéo

Nécessité de travailler des documents 
de natures variées et de hiérarchiser 
rapidement des informations

G5 Les choix politiques & d’aménagement retenus par Venise - Prélever des informations dans un 
document et les organiser

Travail d’analyse plus fin et plus poussé

- La consigne de la tâche complexe.
- Des documents de natures diverses (texte, cartes, photos…) dans un ordre
aléatoire.
- Des vidéos en accès libre.
- Les élèves n’ont pas obligation d’utiliser tous les documents.



➽ Objectif: Approfondir la maîtrise des contenus disciplinaires par le biais d’un travail
réflexif sur l’oral comme objet d’apprentissage

➽ Modalités:

➽Exemples d’ateliers:
- Écouter des extraits de débats régulés sur le thème de la valorisation/protection
- Établir la hiérarchie des arguments
- Établir des techniques de reprise et de réfutation des arguments

3.1.3. Le fonctionnement des groupes d’apprentissage

G.a & G.b: Défendre la mise en valeur touristique

G.c & G.d: Les enjeux de la protection et de la valorisation du patrimoine

G.e: Comment concilier les différents enjeux?



3.1.4. Le débat régulé

➽Introduction du débat régulé
Pause/ concertation

➽Les enjeux de l’activité touristique pour Venise
Pause/ concertation

➽Les enjeux de préservation et de protection du patrimoine
Pause/ concertation

➽La conciliation/synthèse.

L’alternance de temps de négociation et de temps de concertation entre les membres
des groupes est utile pour tenir compte des erreurs et mettre en place des
améliorations.
Ces temps permettent une autorégulation à échelle du groupe.



3.1.5. Quel bilan? Quelle évaluation?

➽L’évaluation se fait à 2 échelles: évaluation globale + évaluation individuelle à partir 
des critères de réussite explicités avant le début de l’activité. 

➽Évaluation globale:
• Les enregistrements des 4 phases du débat peuvent être ré-écoutés.
• Évaluation des prestations de chacun et de la progression du débat

➽Évaluation individuelle des prestations orales des élèves.



4.1. Bibliographie et sitographie: les enjeux géopolitiques
du patrimoine

BIBLIOGRAPHIE 

➽ Robert BELOT [dir.], Géopolitique, conflits et patrimoine, in Ethnologie, n°39, 2017
➽ Chiara BORTOLOTTO [dir.], Le Patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle 

catégorie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2011

SITOGRAPHIE

➽ http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-
gt/ressources-programmes-terminale-specialite-hggsp#section-4

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-gt/ressources-programmes-terminale-specialite-hggsp


Quelques ressources pour aborder le thème 4





4.2. Bibliographie et sitographie: l’oral/les oraux

BIBLIOGRAPHIE (ordre alphabétique)

➽ Stéphane DE FREITAS, Porter sa voix – S’affirmer par la parole, Paris, éditions Le Robert, 
2018, 432 p.

➽ Joachim DOLZ & Bernard SCHNEUWLY, Pour un enseignement de l’oral. Initiation aux genres 
formels à l’école, Paris, ESF, 2000, 211 p.

➽ Travaux de Pascal DUPONT (INSPÉ Toulouse)
➽ Elisabeth NONNON, « Entre description et prescription, l’institution de l’objet : qu’évalue-t-

on quand on évalue l’oral ? », in Repères, recherches en didactique du français langue 
maternelle, n°31, 2005, pp. 161-188.

➽ Travaux de Sylvie PLANE (Université Paris-Sorbonne)

SITOGRAPHIE

➽ http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/conference-sylvie-
plane

➽ https://padlet.com/martine_amable/11m6h0jf7gwd
➽ https://eduscol.education.fr/cid140653/la-prise-en-compte-de-l-oral-au-

lycee%02travailler-les-competences-orales-avec-les-eleves.html

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/conference-sylvie-plane
https://padlet.com/martine_amable/11m6h0jf7gwd
https://eduscol.education.fr/cid140653/la-prise-en-compte-de-l-oral-au-lycee%2502travailler-les-competences-orales-avec-les-eleves.html

