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L’oral, un objet multidimensionnel

Dimension 
sociale

Dimension 
linguistique

Dimension 
affective

Dimension 
cognitivo-
langagière

Dimension 
interactionnelle



1. Les dimensions sociales et affectives de l’oral

• Des valeurs contrastées 

L’oral, marqueur social, marqueur identitaire

L’oral, instrument de la socialisation scolaire

L’oral instrument de l’ascension sociale

Une société scriptocentrée, ethnocentrée

Des genres oraux sociaux codifiés de façon plus ou moins 
explicite (interview, conversation familière…)
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1. Les dimensions sociales de l’oral

Amener les élèves à être capables d’utiliser l’oral pour 

entrer dans une communauté qui aura un effet positif, en 

particulier la communauté « École »

Préserver la « face » des élèves

1. Les dimensions sociales et affectives de l’oral



3. Les dimensions langagières de l’oral

Deux conceptions opposées :

• La pensée précède le langage

• Produire du langage stimule la pensée (fonction heuristique)

2. Les dimensions cognitivo-langagières de l’oral



2. Les dimensions cognitivo-langagières de l’oral

• Toute production de langage, écrit ou oral, met en œuvre 

des processus cognitifs complexes et interdépendants.

• Ces processus sollicitent la mémoire : la temporalité joue 

donc un rôle important.



Conceptualiser

Conception du message

Articuler

Modèles
Connaissances 
sur la situation,
Encyclopédie …

Levelt W.J.,1993 Speaking, from Intention to articulation M.I.T. Press

Lexique
Message préverbal

Formuler
Encodage grammatical

Encodage phonologique
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2. Les dimensions cognitives de l’oral

graphier Lecture

Calepin visuospatial



2. Les dimensions cognitives de l’oral

Il est difficile d’assurer à la fois la qualité de la formulation 

et la qualité du contenu quand le message exige un 

important effort conceptuel

2. Les dimensions cognitivo-langagières de l’oral



3. Les dimensions langagières de l’oral

L’appropriation des savoirs passe par leur « mise en bouche »

Habituer les élèves à se servir du langage écrit et oral pour 

penser 

Leur faire prendre conscience de cet usage du langage

2. Les dimensions cognitivo-langagières de l’oral



3. Les dimensions interactionnelles de l’oral

• Interagir, c’est :

- Tenir compte de la situation (enjeu, présence ou non de tiers…)

- Coopérer : tâcher de réduire les écarts de compréhension

- Exploiter les propriétés pragmatiques du langage

- Comprendre la gestion des « places »

- Tisser ensemble du langage : 

- enchainer sur son propre propos

- enchainer sur le propos de l’autre



3. Les dimensions interactionnelles de l’oral

Apprendre aux élèves à coopérer avec leur interlocuteur 

tout en gardant leur propre ligne



4. Les dimensions linguistiques de l’oral

• Les contraintes cognitives de l’oral et ses spécificités  

communicationnelles influent sur les aspects linguistiques

Formes :

Nous nous rencontrions tous les jours           On se rencontrait tous les jours

Nous chanterons On va chanter

Ordre et traitement des informations : 

tendance au décompactage



4. Les dimensions linguistiques de l’oral

• Les contraintes cognitives de l’oral et ses spécificités  

communicationnelles influent sur les aspects linguistiques

Mais :

Les « ratés » de l’oral signalent la difficulté de production. Mais ils 

facilitent la réception (boucle de correction, hésitation, reprise, 

reformulation…)

Les moyens paraverbaux (intonation, débit…) et non verbaux (posture, 

gestes, regards…) complètent l’information verbale



4. Les dimensions linguistiques de l’oral

• Il n’y a pas de langue orale unifiée

Variation selon la situation, l’enjeu, les partenaires, la familiarité avec 

le thème…

Densité lexicale variable

Sujets lexicaux / sujets pronominaux

Ratio verbes/noms

Variation selon les registres 



4. Les dimensions linguistiques de l’oral

•Apprendre aux élèves à observer les propriétés linguistiques 

d’énoncés oraux ou de prestations orales et à les rapporter aux 

caractéristiques de la situation et de ses enjeux.

• Prendre conscience des exigences cognitives des pratiques 

articulant oral et écrit

• Proposer des modèles socialement valorisés, acceptables par 

des adolescents et accessibles 



Conséquences didactiques de la complexité de l’oral

Un oral ou des oraux ? 

Pluralité de l’objet « oral », pluralité de ses statuts dans la classe

- La classe, lieu social, lieu de socialisation

- La classe, lieu d’acquisition de compétences langagières

- La classe, lieu d’usage spécifique du langage

- La classe, lieu d’apprentissage d’usages langagiers particuliers



Des pistes de travail



1. Le partage des apprentissages 
entre les différentes disciplines

Qu’est-ce que les élèves vont apprendre et dans quel cadre?

Nécessité de déterminer :

- ce qui relève spécifiquement du champ du français ou des langues

- ce qui est partagé par l’ensemble des enseignements

- en quoi une même activité langagière diffère selon les disciplines



1. Le partage des apprentissages 
entre les différentes disciplines

La discipline « français » 

- a des objectifs langagiers spécifiques :

Adopter une distance critique par rapport au langage produit

Utiliser la parole à des fins créatrices

…

- coordonne des objectifs langagiers et des objets d’étude langagiers

Échanger pour justifier une orthographe

Mettre en voix  une oeuvre littéraire

...



1. Le partage des apprentissages 
entre les différentes disciplines

La discipline « français » 

- a des objectifs langagiers spécifiques :

Adopter une distance critique par rapport au langage produit

Utiliser la parole à des fins créatrices

…

- coordonne des objectifs langagiers et des objets d’étude langagiers

Échanger pour justifier une orthographe

Mettre en voix  une oeuvre littéraire

...

Les langues vivantes étrangères ou régionales

- ont des objectifs linguistiques spécifiques 

Parler en continu, mémoriser et reproduire des énoncés…

Réagir et dialoguer...

- ont des méthodes et des supports spécifiques 

Enregistrements, théatralisation...



1. Le partage des apprentissages 
entre les différentes disciplines

Tous les enseignements :

1) amènent les élèves à passer du registre quotidien à des registres scolaires

Passer du registre du jeu au registre des APS

Passer du registre du bricolage au registre technologique…

Univers mental

Nature des arguments, nature des garants...

- comporLexique …

de radio scientifique...



1. Le partage des apprentissages 
entre les différentes disciplines

Passer du registre quotidien au registre scolaire 

Un exemple : confectionner une représentation du système solaire

Phase 1 Alexis Grosse boule

Thomas Soleil 

Phase 2 julien Le soleil ferait 109 centimètres

Phase 3 Thomas On fait le rond

Professeur Il faudrait le représenter par un disque

Germain C’est ça le diamètre, ça c’est la moitié

Julien Donc on ferait 109 centimètres divisé par deux
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2)  comportent des activités mobilisant des compétences langagières

Écouter pour comprendre en histoire, en EPS…

S’exprimer en tenant compte de son auditoire en maths…

Participer à des échanges oraux en SVT…

Justifier le choix d’un exemple en histoire des arts…

- donnent lieu à des prestations préparées relevant de genres oraux

Jeu de rôles pour débattre d’une question en géographie…

Réalisation d’une émission de radio scientifique...
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2. Assurer la cohérence entre disciplines

Principe de cohérence : 

rendre visibles les compétences langagières exercées

• En amont

- fixer les définitions et les dénominations des tâches : 

argumenter, démontrer, expliquer, justifier, expliciter, 

reformuler, résumer, synthétiser …

- Prévoir des micro-tâches récurrentes 

• En classe

- désigner les tâches lorsqu’elles sont prescrites

- pointer les conduites langagières spontanées



3. Choix didactiques pour assurer une progressivité
a) L’exemple du travail de groupe

• Variables de situations 
Concerne des objets complexes ou non, connus ou non…

Tâche circonscrite/ globale (trouver 2 arguments ≠ argumenter)

Critères d’achèvement / durée

Critères de réussite 

• Règles sociales 

Fournies par l’enseignant ou par la classe / élaborées par le groupe

• Variables d’étayage
L’étayage porte sur le contenu / la formulation/ le raisonnement

L’enseignant rectifie, fournit les éléments manquants, les ressources

L’enseignant signale les problèmes et les ressources 

Des élèves préparent un camarade à intervenir 

• Un cas particulier : le coaching, avec ou sans enregistrement
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3. Choix didactiques pour assurer une progressivité
a) L’exemple du travail de groupe

indices de progression

Précision lexicale, registre

Refocalisation de l’attention, du thème par un participant

Maintien du thème

Maintien de « l’univers » de la question traitée

Qualité des arguments, appartenance des arguments  au champ

Reformulation par un participant

Récapitulations, résumés, synthèses partielles

Intégration des arguments, idées, exemples fournis par les différents participants



4. Tâches complexes et spécificités disciplinaires
b) L’exemple du débat

La variété des débats 
Point commun : problématisation

Débat citoyen Débat scientifique Débat interprétatif

EMC Sciences 
expérimentales

Français  

Objet Décision collective Phénomène Ambigüité

Objectif Apprentissage de
règles 
démocratiques, 
fréquentation d’un 
espace régulé

Acquisition de 
savoirs scientifiques,
acquisition de la 
démarche 
d’investigation

Traitement des indices
Mobilisation 
d’inférences,
de savoirs culturels

Enjeu Accord Compréhension Distance critique

Validation Formulation de 
règles, de décisions 
acceptables par le 
groupe

Administration de la 
preuve

Faire prévaloir une 
interprétation plausible



5. Tâches complexes et spécificités disciplinaires
c) L’exemple de la préparation de débat 

•Cadrage 

Déterminer à propos de quoi on peut ou non argumenter
Valeurs, croyances… / Affects, impressions.../ Idées, phénomènes...
(QSV en géographie, en sciences...)

Clarifier les visées de l’argumentation 
- trouver le vrai, le préférable, le plus efficace…

- faire adopter un comportement, une opinion,  une idée…

Anticiper l’issue du débat
- Doit aboutir ou non à un accord

- Doit aboutir ou non à une décision

Cas particulier : le jeu de rôles 
- Caractériser l’univers mental d’un personnage, ses intérêts…



5. Tâches complexes et spécificités disciplinaires
c) L’exemple de la préparation de débat

•Tâches documentaires

Collecter les informations, extraire des données, les classer…

• Tâches partielles 

Produire un argument, un exemple, un contre-exemple, 

Anticiper un argument possible, réfuter cet argument

•Entrainement

Coaching, simulation

Micro-débats



6. Tâches ponctuelles et choix didactiques
d) L’exemple de l’écoute

Outillage 

Sans notes /avec notes à retravailler /avec notes ne servant que pour l’écoute

Documents à disposition des auditeurs ou non

Préparation par les auditeurs ou non

Objet de l’écoute

Courte prestation / jeu de rôle / débat… 

Prestation accompagnée de supports ou non 

Enjeu

Écoute orientée vers une prise de décision ou non, vers une discussion…

Cible de l’écoute 

Distribuée entre les élèves ou collective

Globale ou spécifique :  résumer / retenir un argument, trois mots clefs,  
sélectionner un exemple frappant …



Merci de 

votre 

attention


