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L'oral au C3 : 
Enjeux et problématiques

Pourquoi des programmes
 pour l'enseignement de l'oral ?

Comment 
utiliser les ressources

Les compétences orales et
la communauté d'apprentissage 
(interview filmée de Sylvie Plane)Oral versus écrit 

(interview filmée de Sylvie Plane)
Pourquoi l'oral doit-il être enseigné ?

(article de Sylvie Plane)

Où en est la didactique de l'oral, 
quelles sont ses avancées, 

quelles questions 
la traversent actuellement ?
(d'après Élisabeth Nonnon 

diaporama audio)
Où en est la didactique de l'oral, 

quelles sont ses avancées, 
quelles questions 

la traversent actuellement ?
(d'après Élisabeth Nonnon
 texte de la capsule audio)

L'enseignement de l'oral et 
les interactions verbales en classe :

Champs de référence 
et problématiques

(article Élisabeth Nonnon)L'histoire de la didactique de l'oral,
un observatoire de questions vives

de la didactique du français
(article Élisabeth Nonnon)

Questions actuelles pour 
la didactique de l'oral
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http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html#lien0
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_Les_competences_orales_et_la_communaute_d-apprentissage.mp4
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http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
https://pratiques.revues.org/1739
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http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais/762-langage-oral-ressources-didactiques-et-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-des-situations-langagieres-orales-dans-la-classe


Faire évoluer 
les pratiques ordinaires 

de l'oral 
Accéder aux ressources

 (lien direct page Éduscol)

Réflexions 
sur les pratiques ordinaires de l'oral :

Entretien avec Marceline Laparra

Réflexion sur 
les pratiques ordinaires 

de l'oral

Le « cercle oral »

Apprendre à parler 
et à raconter

Les postures enseignantes

Le « cercle oral » : 
Entretien avec Élisabeth Bautier

Apprendre à parler et à raconter :
Présentation adaptée 
d'après Pierre Péroz

Les postures enseignantes
Dominique Bucheton
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Lien vers la contribution
Vidéo de Pierre Péroz :

« Apprendre ensemble à
parler et raconter »

Vidéo de présentation
Dominique Bucheton

Article de Dominique Bucheton et Yves Soulé : 
Les gestes professionnels  et le jeu des postures de l’enseignant
dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées MDL 95
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http://eduscol.education.fr/cid101055/ressources-francais-langage-oral-pratiques-ordinaires.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_bautier_573665.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_postures_enseignantes_573675.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
http://video.crdp.ac-versailles.fr/webtv/pnf-lettres/2015/2015-11-23-5_Theme_1_MODIF_DEF.mp4
http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-enseignantes
http://educationdidactique.revues.org/543
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais/762-langage-oral-ressources-didactiques-et-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-des-situations-langagieres-orales-dans-la-classe


Écouter 
pour comprendre à l'oral
Accéder aux ressources

(lien direct page Éduscol)

Article de Michel Brossard 
« Qu’est-ce que comprendre une leçon ? »

Que fait
l'élève quand il écoute une leçon

Écouter peut-il être
 un objectif d'apprentissage ?

Paroles d'enseignant, 
paroles d'élèves

Première indication de mise en œuvre pédagogique
Comment organiser

 temps de parole et temps d'écoute 
pour tous les élèves d'une classe ?
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Abstract (diaporama audio)
de l'article de Michel Brossard

« Écouter et comprendre une leçon »

Présentation d'un dispositif
 pour favoriser

 la qualité de l'écoute

Enseigner l'écoute et 
la compréhension de l'oral

Propositions 
pour entrainer à l'écoute 

au quotidien

 Fiche synthétique : Parpette
Pistes de réflexion

Pour aller plus loin :
Article d'Élisabeth Nonnon

« Écouter peut-il être 
un objectif d’apprentissage ? »

Conférence Chantal Parpette
« La parole de l'énseignant :

Richesse et complexité »

Cours de Français 6ème : audio Cours de Français 6ème : document support

dispositif proposé par Denis Fabé,
PRAG à l'université de Valenciennes

Directement à la fin de la page de
départ (lien direct page) MDL 95

Paroles d'enseignant, 
paroles d'élèves : 

paroles partagées ?

Retour Sommaire

http://eduscol.education.fr/cid101078/ressources-francais-langage-oral-ecouter-pour-comprendre.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/63/1/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_brossard_573631.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/7/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_que_fait_eleve_573657.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/83/2/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_573832.pptx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/63/3/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_denis_fabe_573633.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/63/5/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_ens_comprhension_oral_573635.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/65/5/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_prop_ecoute_573655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/65/3/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_pistes_reflexion_573653.pdf
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2004-3-page-75.htm
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/64/6/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_parpette_573646.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/3quater_RA_C3_Francais_Oral_Ecouter_pour_comprendre_Francais_6e.mp3
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/21/5/3D_RA_C3_Oral_Ecouter_pour_comprendre_Francais_6e._631215.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101078/ressources-francais-langage-oral-ecouter-pour-comprendre.html
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais/762-langage-oral-ressources-didactiques-et-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-des-situations-langagieres-orales-dans-la-classe
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/4/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_paroles_d_enseignants_573644.pdf


Page de ressources
« S'exprimer à l'oral »
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Enjeux 
et 

Problématiques

L'engagement de la personne

Interview d'Isabelle Filliozat

développer seul un propos

S'engager dans l'échange

Distance critique

Premières indications de
mise en œuvre pédagogique

Oral et émotions

« Actes de parole contre actes de violence »
Conférence de Bruno Maurer

Intervention Nathalie Auger :
Dimension identitaire

Interactions orales en classe
ZEP Perpignan

Abstract colloque

Intervenion Colloque

Vidéo Texte du diaporama

4 fiches de l'ouvrage
de Bruno Maurer

Pour aller plus loin Actes 2014 Matinée du 3ème jour « Enseigner l'oral » 
(P. Cappeau ; V. Bouysse ; C. Mendivé ; B. Maurer + ateliers)

Reformulation des savoirs en sciences
classe de Jérémie Pelé

Connaissance et savoir
Claire Margolinas

Abstract

Article Pour aller plus loin : présentation et 
actes du colloque :

« Sociologie et didactiques »

Séance d'activité Les 5 questions

Vidéo 1 Vidéo 2 Analyse des Vidéos

Interview de l'enseignant

La radio au service de 
la maîtrise de la langue

Fiche synthétique

Fiche détaillée

Le débat

Un dialogue avec la pensée de l'autre
Joaquim Dolz

Abstract

Article

Débat régulé 
dans la classe de Jérémy Hua

La séance Interview de l'enseignant

Réaction des élèves

Séance analysée
Par l'enseignantPour aller plus loin : Michel Tozzi Questions 1 / 2 / 3 

Interview « Apprendre à débattre, enseigner le débat à l’école » ;
Jean-Pierre Fournier « Ateliers philo en classe »

« Quand l'enregistrement devient le brouillon de la parole », Améliorer 
sa production orale grâce aux enregistrements et à la fiche outil 

Fiche synthétique

Extrait de la fiche
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http://eduscol.education.fr/cid102485/francais-cycle-exprimer-oral.html
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais/762-langage-oral-ressources-didactiques-et-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-des-situations-langagieres-orales-dans-la-classe
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/91/9/1A-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Isa_Filliozat_598919.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/92/8/1-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_emotion_598928.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/92/4/1B-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Nat_Auger_598924.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46409/dimensions-identitaires-des-participants-aux-interactions-orales-en-classe%C2%A0-le-cas-d-une-classe-zep-d-un-college-de-perpignan.html#n1
http://video.crdp.ac-versailles.fr/webtv/pnf-lettres/2014/19-11-2014_1_pnf-lettres_theme_4_Maurer.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/93/6/2A-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_diaporama_598936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/0/2B-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_documents_598940.pdf
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/spip.php?article198
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/61/9/3bis_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-Abstr-Connaiss-savoir_DM_573619.pdf
https://hal-clermont-univ.archives-ouvertes.fr/hal-00779070/document
http://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/agirs-acteurs-gestions-identites/actualites/actes-colloque-sociologie-didact.html
http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/actualites/colloque-didactiques-et-sociologie/actes-colloque-sociologie-et-didactiques-philippe-losego-uer-agirs-hep-vaud.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/62/3/3ter_RA_C3_Fr-Ora-Discipl-Activ-Comprendre-graines_DM_573623.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/RA_C3_Francais_Oral_Disciplines_SVT_College-video1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/RA_C3_Francais_Oral_Disciplines_SVT_College-video2.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/61/7/3bis_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-Ele-analyse-videos_DM_573617.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C3_Francais_Oral_Disciplines_Interview_enseignant_SVT.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/95/4/3-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_radio_maitrise_langue_598954.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/10/0/3A-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_radio_maitrise_langue_synthese_603100.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/68/1/3B_RA_C3_Francais_Oral_S_exprimer_a_l_oral_Radio_maitrise_langue_fiche_detaillee_592681.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/40/7/4-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_599407.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/96/2/4A-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_abstract_dolz_598962.pdf
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2004-3-page-5.htm
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4B_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer_a_l-oral_Debat_seance.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4C_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer_a_l-oral_Debat_interview_enseignant.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4D_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer-a-l-oral_Debat_interview_eleves.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/96/4/4E-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_seance_analysee_598964.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4F_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer_a_l-oral_Tozzi_debat1.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4G_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer_a_l-oral_Tozzi_debat2.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/4H_RA_C3_Francais_Oral_S-exprimer_a_l-oral_Tozzi_debat3.mp3
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/96/8/4I-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_app_a_debattre_598968.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/0/4J-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_atelier_philo_598970.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/9/5-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_brouillon_parole_598979.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/7/5A-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_fiche_synthetique_598977.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/68/5/5B_RA_C3_Francais_Oral_S_exprimer_a_l_oral_Oral_brouillon_parole_fiche_PNF_592685.pdf


Évaluation de l'oral

Index

Page de ressources
« Oral d'élaboration »

Page de ressources
« Oral dans les disciplines »

Ressources à venir au 17/01/17

Ressources à venir au 17/01/17
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et 
Problématiques

« L'oral pour penser et apprendre » extrait / intégrale
Interview filmée d'Élisabeth Bautier

L'oral, un instrument de la pensée
Interview filmée de Sylvie Plane

« Pratiques enseignantes et difficultés des élèves »
Article d'Élisabeth Bautier 

« Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités ? »
Article d'Élisabeth Bautier à paraître

Les Dossiers des sciences de l'Éducation, n°36 à paraître

Élisabeth Bautier : 
Contribution aux travaux du

 Conseil supérieur des programmes 

Exemples de séances

Une négociation orthographique (à venir)

Reformulation des savoirs en sciences
(cf. Ressource « s'exprimer à l'oral ») 

Premières indications de
mise en œuvre pédagogique

Littérature

Sciences

Une anticipation littéraire en classe 

Article revue Repères 51 I 2015 :
 Le Parcours Problema Littérature : 

une modélisation de possibles pour l’enseignement- 
apprentissage de la compréhension-interprétation

 à l’école primaire, . Séance filmée
Anticipation littéraire

Interview enseignante

Une restitution de texte
(Re-création de texte (cf. GFEN))

Séance filmée
Version courte / Version longue

Reformulation des savoirs en sciences
(cf. Ressource « s'exprimer à l'oral ») 

MDL 95

       Pour sa transférabilité (Document 
  cité à 3 reprises pour le cycle 3) et son intérêt 
  pour amener les élèves à « Apprendre à 
Apprendre », Le groupe MDL 95 conseille 
la consultation de la ressource : 
  (cf. Ressource « s'exprimer à l'oral »)
 « Reformulation des savoirs en sciences »

classe de Jérémie Pelé
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http://eduscol.education.fr/cid101455/ressources-francais-langage-oral-oral-elaboration.html
http://eduscol.education.fr/cid101447/ressources-francais-langage-oral-oral-disciplines.html
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342352/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-extraits
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_L-oral_un_instrument_de_la_pensee.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/12/1/RA16_C3_FRA_1_oral_elaboration_bautier_591121.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/60/9/1_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-Anticip-litter_DM_573609.pdf
http://reperes.revues.org/915
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/1bis_RA_C3_Francais_Oral_Disciplines_Anticipation_litteraire_seance_filmee.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/1ter_RA_C3_Francais_Oral_Disciplines_Anticipation_litteraire_interview_enseignante.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/1/2_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-restitut-texte_DM_573611.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/video/mp4/2016-03/houdon-queneau-version-courte.mp4
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/video/mp4/2016-03/houdon-quenau-version-longue.mp4
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais/762-langage-oral-ressources-didactiques-et-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-des-situations-langagieres-orales-dans-la-classe
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/francais
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
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