
Ateliers

Réflexion sur les actions de 
formation à venir

Mission Lire Dire Ecrire



Supports

E. Nonnon, Questions 
actuelles pour la 
didactique de l’oral

Rapport de Cyril 
Delhay sur le grand 
oral



Ateliers

1. L’oral au quotidien dans la classe : outils et 
démarches, favoriser la prise de parole des 
élèves (ex : numérique…) 

2. L’oral : dépasser l’examen pour construire une 
compétence (ex: théâtre…) 

3. L’évaluation de l’oral 
4. Les interactions écrit / oral 



Ateliers

1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

2. Quels objectifs de formation selon les 
thématiques ?

3. Quels dispositifs de formation pour les 
atteindre ?



Atelier 1
L’oral au quotidien dans la 
classe : outils et 
démarches



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

- recenser les besoins
- nécessité de transdisciplinarité
- montrer la transférabilité des démarches
- ritualiser la prise de parole ?
- l’oral comme objet d’apprentissage. 



2. Quels objectifs de formation selon les 
thématiques ?

- Aider les enseignants de toutes les disciplines à se sentir 
légitime pour prendre en charge l’apprentissage et le 
développement d’une compétence orale.

- Proposer des outils et dispositifs pour développer l’oral au 
quotidien.

- Faire de l’oral un levier d’apprentissage.
- Favoriser la mutualisation et l’échange de pratiques.



3. Quels dispositifs de formation pour les 
atteindre ?

Ateliers:
- La gestion du temps et du travail hors la classe avec le numérique 

(salle info)
- Etablir une progression de l’oral.
- Comment faire vivre l’oral dans la classe ( verbalisation / 

reformulation / explicitation..)



3. Quels dispositifs de formation pour les 
atteindre ?

- Privilégier un public  plusieurs  disciplines.
- Les représentations de l’oral / qu’est ce  que l’oral? (Supports 

sondages des stagiaires / vidéos à commenter un élève qui lit un 
texte…)

- échanges de pratiques / Quelles sont vos pratiques au quotidien / 
le collègue réfléchit tout seul / il mutualise en groupe restreint 
puis collective .



Atelier 2
L’oral : dépasser l’examen 
pour construire une 
compétence



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

● Les différentes formes d’oral : pour apprendre (s’approprier) ; 
pour communiquer ou se présenter, en interaction, oral 
spontané

● Les codes de la communication non-verbale (geste, voix, ) 
● Articuler apprentissage disciplinaires/ apprentissage de l’oral
● Construire la compétence d’argumentation grâce au contenu 

disciplinaire.



2. Quels objectifs de formation selon les 
thématiques ?

Partir de l’état des lieux des pratiques :

- Comment travaillez-vous l’oral avec vos élèves dans vos classes ? 
(diff formes : oral préparé, spontané, enregistré...)

- Comment chaque discipline évalue-t-elle l’oral ?

- Qu’est-ce que débattre pour chacun ?

- Est-ce une compétence évaluée ?

- Freins au travail de l’oral ?



2. Quels objectifs de formation selon les 
thématiques ?

● Bâtir une progressivité : par cycle, en interdisciplinarité, par 
discipline, selon ce que chacune peut faire (Commencer par de 
l’audio, puis la vidéo. ..)

● Usage fréquent de l’oral ; entraînement régulier. 
● Prendre conscience que l’oral est un objectif interdisciplinaire (se 

mettre d’accord sur les codes d’un « bon oral »?) 
● Prendre conscience de toutes les compétences liées au travail de 

l’oral (corps, voix, expression)
● Travailler par projet. 
● Prendre conscience qu’il faut expliciter pour soi et pour les élèves 

les formes de travail de l’oral.



Atelier 3
L’évaluation 
de l’oral



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

a. Mise en commun des pratiques des enseignants/l’oral (construction 

d’un questionnaire numérique -> projection des résultats des 

participants); projection d’un extrait du socle commun du cycle 4 

dans lequel est détaillé toutes les compétences attendues d’un 

élève de fin de cycle; récupérer une ou plusieurs grilles d’évaluation 

sommative du DNB; présentation des attendues du grand oral; que 

faire pour les former;

b. Articulation entre la forme et le fond : grille transdisciplinaire 

commune sur la forme



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

c. Évaluation diagnostique formative – réalisée par l’élève lui-même 

ou par ses pairs – en début d’année, en partant des acquis du DNB 

(livret LSU);

d. Progressivité de l’évaluation; 

e. Collaborer sur le grand oral entre disciplines;



L’évaluation 
de l’oral : 
échanges autour 
d’exemples de 
grilles non 
modélisantes



L’évaluation 
de l’oral : 
échanges autour 
d’exemples de 
grilles non 
modélisantes



Réflexion autour de 
l’élaboration d’une 
grille d’évaluation 

qui rend les critères 
et les indicateurs 
explicites pour les 

élèves.



Atelier 4
Les interactions écrit / oral



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

1) Ateliers pratiques: lien entre écrit / oral

A) écoute d’une émission de radio (10’ max France culture), vous 
aurez à en faire une restitution orale de 2’.

Captation des traces écrites pour un repérage des différents 
écrits de travail pour observation. Se dégager de la forme pour 
restituer le fond



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

B) retravailler son 1er écrit (prise de notes) en choisissant un 
enjeux discursif. (tirage au sort d’une situation énonciative)

cf: fiction gnomique de l’oral

- toute situation d’oral se travaille différemment selon la 
situation et de l’auditoire.

transition: quelles sont toutes les situations où l’interaction 
écrit/orale entre en jeu dans la scolarité d’un jeune dans et hors 
de la classe (CVC / CVL/ CC / CA…)



1. Quelles pistes pour la formation des 
enseignants ?

Ex d’une séance pédagogique que vous avez expérimentée et 
montrée une ou 2.

Temps réflexif : voir objectifs (diapo suivante)

2) De l’oral à l’écrit



2. Quels objectifs de formation selon les 
thématiques ?

Interroger le lien entre écrit et oral

Définir la trace écrite la plus probante pour une restitution orale.

Méthodologie pour acquérir la compétence de l’écrit, pour acquérir 
la compétence orale.


