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NUMÉRO SPÉCIAL TRAVAIL DE L’ORAL 

Du MOOC HG3 dans lequel nous avons proposé une semaine consacrée à l'oral et 

au montage audiovisuel jusqu'aux aux stages du plan numérique auxquels certains 

d'entre nous ont participé, nous avons particulièrement travaillé la question de 

l'oral cette année.  

Cette question est d’ailleurs centrale dans les nouveaux programmes et dans le  

socle, particulièrement dans les domaines 1 et 3. La nouvelle épreuve du DNB 

renforce quant à elle la place de l’oral dans les enseignements. Maîtriser l’oral 

permet aux élèves de mieux rendre compte de ce qu’ils apprennent, de maîtriser 

les échanges avec autrui c’est-à-dire de communiquer des savoirs et de les enri-

chir par la discussion et le débat.  

L’oral est aussi au coeur de la formation du citoyen, de la construction de l'indivi-

du et de sa capacité à s'intégrer à la société.  

 Il est en effet un marqueur social particulièrement discriminant  : que 

l'on songe par exemple aux entretiens d'embauche. Mais il est d'autres lieux où la 

maîtrise du langage est capitale. Ceux qui ont assisté à des audiences du tribunal 

correctionnel par exemple, savent combien certains justiciables sont en totale 

incompréhension avec le langage qui peut leur être tenu par l'institution judi-

ciaire. Et on pourrait multiplier les exemples à l'envi.   

 L’oral est aussi, et c’est le corollaire de ce qui précède, un outil de 

l’ascenseur social. Ou pas. Selon que l’on naît dans une famille ou dans une autre 

on n’aura pas les mêmes outils de langue. Un enfant de milieu aisé maîtrisera très 

vite un vocabulaire plus riche qu’un enfant de milieu culturellement défavorisé. 

L’école doit essayer de réduire ces inégalités. 

 Enfin, apprendre à maîtriser sa propre expression orale est aussi un 

moyen d’apprendre à décrypter l’oral d’autrui. En des temps où la propagande, la 

désinformation et l’embrigadement passent par des médias de masse dont le dis-

cours prononcé est un élément fondamental (des grands meetings à la télévision 

en passant par les vidéos sur internet), travailler l’oral c’est aussi armer nos 

élèves en matière de citoyenneté et d’éducation aux médias et à l’information.   

 Grâce aux outils numériques l'oral est en passe de trouver dans l’école 

une place plus importante que par le passé. Ces nouveaux outils nous offrent la 

possibilité de faire parler tous nos élèves en même temps (mais pas forcément 

tous au même endroit) et aussi de collecter leur productions pour les analyser et 

les évaluer à tête reposée en appliquant des critères précis. Comparé aux pra-

tiques d'antan - l'exposé évalué à la volée et sans possibilité réelle de remédiation 

- il y  a là un véritable progrès. Le numérique est, n'en doutons pas, l'instrument 

d'une véritable percée de l'oral dans l'école. Et parce qu’il est une compétence 

qui transcende très largement les champs disciplinaires, l’oral, avec le numé-

rique, est aussi un levier important du travail interdisciplinaire.  

 Néanmoins, le développement de ces pratiques pose de nouvelles ques-

tions et de nouveaux problèmes. Nous voulons que ce numéro puisse être un agi-

tateur d'idées mais aussi une source de solution. Alors, n'attendez plus, à vos mi-

cros ! J'en profite également pour souhaiter à tous d'excellentes vacances  d'été. 

 

Denis Sestier,  Interlocuteur Académique pour le Numérique (histoire-géographie) 
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https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRIdXAxaWYwWUpDejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRIdXAxaWYwWUpDejg/view?usp=sharing


« C’est une excellente façon de valoriser une recherche documentaire en 
faisant revivre un personnage historique. » 

 
 
 
 

 
 
Photospeack est une 
application pour 
iphone et pour ipad   
(malheureusement 
uniquement pour iOS 
donc) qui permet de faire « parler un person-
nage » présent à l’écran. Après avoir télé-
chargé une photo ou la reproduction d’un 
tableau, d’un dessin … et avoir rapidement 
identifié les yeux et la bouche du person-
nage, il suffit d’enregistrer votre voix. L’ap-
plication génère alors un petit film où la 
tête, les yeux et les lèvres bougent en fonc-
tion du texte enregistré.  
C’est une excellente façon de valoriser une 
recherche documentaire en faisant revivre un 
personnage historique.  
 

François Joffrion  
(paru dans le n°7 de Numérique et pédago-

gie) 
 

METTRE EN LIGNE DES PRODUCTIONS AUDIO-VIDÉO 

Comment mettre en ligne et 
diffuser des productions orales  
d'élèves ? Autant il est devenu 
simple de diffuser du contenu  
écrit des élèves par le LCS ou 
l'ENT, autant il est encore  
compliqué de diffuser des tra-

vaux audio ou vidéo pour lesquels les types de 
fichiers ne sont pas toujours acceptés sur les 
plates-formes institutionnelles ou pour lesquels 
les poids sont tout simplement trop élevés. Afin 
de remédier à cela, il existe des solutions telles 
que des sites de mise en ligne et de partage. 
Vimeo et Soundcloud sont deux de ces sites, en-
core en anglais malheureusement. Vimeo per-
met, après s'être créé un compte, de mettre en 
ligne des vidéos et Soundcloud des fichiers au-
dio. Il existe des versions gratuites au stockage 
limité mais acceptable et des versions payantes. 
Plusieurs statuts sont possibles pour les travaux. 

Ainsi ils pourront être 
privés, publics ou  par-
tagés avec des invités. 
L'intérêt de ces sites 
ne s'arrête pas là puis-
qu'en plus du stockage 

et d'une consultation facilités, ils vous aideront à 
mettre en valeur les productions de vos élèves 
qui en seront très fiers. 
Bien entendu, il existe d'autres sites compa-
rables et ce ne sont là que deux exemples. 
https://vimeo.com/    
https://soundcloud.com/    
Rodolphe Bondiguel—Collège G. de Maupassant  

(St Martin de Fontenay ) 
 [paru dans le n°4 de Numérique et pédagogie] 

 

 

PARCE QUE C’EST LA 
PÉDAGOGIE QUI PRIME 
ET NON L’OUTIL, VOICI 
QUELQUES APPLICA-
TIONS ALTERNATIVES 
À CELLES PRÉSENTÉES 
DANS LES ARTICLES :  

Diffuser des vidéos via 
une chaîne youtube 

Yakit, pour Animer une 
image sur PC (windows) 

Power director-editeur 
vidéo pour faire du Mon-
tage audio-vidéo sur ta-
blettes android (à télé-
charger sur Google play) 
[choisir la version éditeur vi-
déo, pas la version bundle] 

 

  2 

Isabelle la Catholique 
animée et incarnée 
par une élève de 
2nde.  

ANIMER ET INCARNER DES PERSONNAGES 
HISTORIQUES 

https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
http://www.ticeman.fr/lepropulseur/?p=1167
http://www.ticeman.fr/lepropulseur/?p=1167
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store
http://lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/sites/lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/IMG/mp4/isabelle_de_castille.mp4
http://lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/sites/lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/IMG/mp4/isabelle_de_castille.mp4
http://lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/sites/lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/IMG/mp4/isabelle_de_castille.mp4
http://lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/sites/lycee-chartier.etab.ac-caen.fr/IMG/mp4/isabelle_de_castille.mp4


Adobe Spark Vidéo pour faire produire des  
contenus audios par les élèves. 

 
En classe, il est possible de mettre en œuvre une grande variété de situations 
au cours desquelles les élèves sont conduits à développer leurs compétences 
orales. Cependant, l’acquisition de ces compétences est d’autant plus effi-
ciente que tous les élèves sont investis dans les activités proposées et qu’ils 
manipulent en autonomie les outils mis à leur disposition.  
Le service  Adobe Spark (en anglais, mais dont la prise en 
main est aisée) offre ici l’avantage d’être facilement ma-
nipulable par les élèves, et de permettre à ceux-ci de réa-
liser en autonomie des productions audio-visuelles de qua-
lité. 
L’interface se présente sous la forme d’un diaporama sur 
les pages duquel il est possible de réaliser d’un clic un en-
registrement sonore associé à du texte et à une image. Le 
diaporama achevé prend la forme d’un document audio-vidéo accessible en 
ligne et partageable et/ou téléchargeable au format vidéo . 
Pour accompagner les élèves dans le processus d’écriture/enregistrement, il est 
judicieux de mettre à leur disposition une grille-storyboard qui permet de réali-
ser un brouillon articulant clairement les contenus visuels et audio.  Ce lien 
propose un modèle construit à partir de celui de F.Lamoureux (PE dans l’acadé-
mie de Bordeaux). 
Ce service nécessite toutefois de créer un compte (gratuit) Adobe à l’aide d’une 
adresse mail et d’un mot de passe. Cette étape est indispensable pour créer des 
contenus et y accéder depuis n’importe quel appareil dans et hors les murs de 
la classe car ceux-ci sont hébergés en ligne. Il est conseillé d’avoir un compte 
mail « de classe » pour bien séparer compte/productions personnels et compte/
productions de classe.  
Ensuite, ce service est multiplateforme. Il existe sous la forme d’un service en 
ligne accessible depuis un PC ,comme d’une application pour les appareils de la 
marque à la pomme. Les équipements fonctionnant sous Android quant à eux 
doivent cocher la case « version ordinateur » dans Chrome. 
Enfin, l’académie d’Amiens propose un tutoriel clair et très efficace guidant pas 
à pas la prise en main technique de cet outil. 

 
Nicolas Cordray Collège Maupas (Vire) 

 

ENREGISTRER AVEC VOCAROO 

Vocaroo (http://
vocaroo.com) est un outil 
en ligne particulièrement 
astucieux pour enregistrer 
du son et le partager.  
 

• Son interface d’enregis-
trement est très 
simple : un bouton 
rouge pour enregistrer 
et stopper l’enregistre-
ment !  

 

• Une fois réalisé, le son 
peut être réécouté et 
éventuellement réenre-
gistré. De nombreux 
choix sont alors mis à 
disposition :  

 

• il peut être exporté à 
différents formats (mp3 
par exemple) 

 

• il peut être sauvegardé 
dans un « cloud » et 
retrouvé là aussi par 
différents moyens : une 
adresse internet, un QR 
code,  un code d’inté-
gration sur un site ou 
un blog … 

 

• Bref, un outil très faci-
lement exploitable, par 
les enseignants comme 
par les élèves.  

 
François Joffrion.  

Lycée Chartier (Bayeux) 

Un travail d’élève avec Adobe Spark 
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https://spark.adobe.com/home/
https://spark.adobe.com/video/Ey2JxmP336ivb
https://drive.google.com/file/d/0B6D117rOQHiodzZYekJiUzhHT1k/view
https://sicestpasmalheureux.com/2015/01/16/un-storyboard-pour-aider-les-eleves-a-realiser-leurs-propres-capsules/
https://spark.adobe.com/home/
https://spark.adobe.com/home/
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-spark-video-animated-videos-in-minutes/id852555131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-spark-video-animated-videos-in-minutes/id852555131?mt=8
http://www.ac-amiens.fr/1046-tutoriel-adobe-spark-video.html
http://vocaroo.com
http://vocaroo.com
https://spark.adobe.com/video/Ey2JxmP336ivb


 

 

 

REMUE MÉNINGES !  

Un dossier de veille de l’Institut français 
pour    l’éducation (IFE) particulièrement  

riche et documenté. Une source de réfé-
rence pour se former sur les questions 
liées à l’oral.  

« La maitrise des compétences orales et 
des habilités de communication est un 
véritable instrument de pouvoir et 

d’ascension sociale. Ces compétences sont 
sélectives dans un grand nombre de do-
maines de la vie quotidienne et profes-

sionnelle et leur apprentissage est un en-
jeu déterminant pour l’égalité des 
chances.  Les jeunes enfants apprennent à 

parler spontanément mais l’École est 
chargée de transmettre le « langage légi-
time », celui de la culture scolaire et des 

savoirs savants. Des recherches montrent 
que la source de l’échec scolaire serait 
langagière et que la réussite dans les ap-

prentissages serait corrélée à la capacité à 
« bien parler » le français. Le lien entre 
difficultés scolaires et compétences lin-

guistiques socialement déterminées se 
tisse dès les premiers apprentissages à 

l’école maternelle pour se renforcer au 

début de l’école élémentaire. Un des rôles 
de l’école est donc de permettre aux 

élèves de maitriser des registres de lan-
gages adaptés aux situations et contextes 
auxquels ils sont confrontés. Pour mieux 

cerner les enjeux liés aux questions de 
l'oral à l'école, ce Dossier de veille s'inté-
ressera aux relations entre le langage et 

la construction de la pensée, la façon dont 
l’expression orale conditionne les appren-
tissages et les enjeux liés à l’oral pour 

l’adaptabilité sociale et la réussite sco-
laire. Une deuxième partie abordera la 
place des activités langagières dans l’en-

seignement et ce que peut être une didac-
tique de l’oral. »   

 

Gaussel Marie (2017). Je 
dis, tu parles, nous 
écoutons : apprendre 

avec l'oral. Dossier de 
veille de l'IFÉ, n°117 
En ligne :  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?

parent=accueil&dossier=117&lang=fr   

MON GRAIN DE SEL 

Travailler l’oral, l’évaluer, bâtir des progressions n’est pas chose aisée.  
Cela ne fait pas non plus partie des choses pour lesquelles nous 

avons reçu une formation très approfondie. Il est donc essentiel 
de mener la réflexion dans ce domaine. Les  références citées 

ici peuvent y aider. Elles sont toutes de grande qualité.  

 Nous avons aussi des points d’appuis dans nos établissements. Nos collègues de 
français et de langues sont des professionnels de l’expression et notamment de l’expres-
sion orale.  Nous pouvons travailler ensemble. Et ça tombe bien ! L’oral est une compé-

tence qui traverse toutes les disciplines.  Il nous offre donc une occasion en or de mettre 
en œuvre des projets interdisciplinaires intéressants et utiles pour nos élèves. Cerise sur 
le gâteau, travailler ensemble permet également de s’entraider pour la prise en 

main des outils numériques, qui nous sont communs, et favorise leur  maîtrise par 
les élèves.  C’est aussi un gain de temps et donc d’efficacité.  Pourquoi s’en priver ?  
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http://eduscol.education.fr/cid46413/
sommaire.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°400 - Oser l’oral — janvier 2002  

http://www.cahiers-
pedagogiques.com/No400-Oser-l-oral 

 

DOCUMENTATION 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=117&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=117&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=117&lang=fr
http://eduscol.education.fr/CID46413/SOMMAIRE.HTML
http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No400-Oser-l-oral
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Ressources sur l’oral 

Le travail sur l’oral est inter-
disciplinaire et les outils sont 
génériques.  

 Ce padlet réalisé con-
jointement par deux ensei-
gnants, l’une de français , 
Caroline leteinturier, et 
l’autre d’histoire-géographie 
manifeste clairement le ca-
ractère commun de bien des 
démarches et des outils nu-
mériques utiles.                                
 On y trouvera des 
liens vers des exemples de 
séquences, des travaux 
d’élèves, des liens utiles, des 
tutoriels simples…                             
 Il s’agit d’un outil 
d’aide, construit pour la for-
mation, et destiné à évoluer 
au fil de nos découvertes et 
de nos expérimentations.            
http://bit.ly/2rP6ZRF 

 

C’EST CADEAU ! OUTILS –TUTOS –         
TRAVAUX D’ÉLÈVES ... 

L’environnement numérique de travail, L’Educ de Normandie,  implanté désor-
mais dans la majeure partie des établissements bas-normands, inclut des fonc-
tionnalités intéressantes permettant de travailler l’oral avec les élèves.  
 Comment faire ? 
 Dans chaque “Cours” sur l’ENT (espace de travail entre utilisateurs, notamment 
entre l'enseignant et ses élèves), il est possible d’ajouter une “Page” dans la-
quelle un ou plusieurs fichiers audios peuvent être mis à disposition des élèves et 
le(s) associer à un questionnaire qui permettra d'évaluer leur capacité d'écoute 
et de compréhension d'un texte ou discours oral.  
On peut envisager de gérer les autorisations d’une “Page” afin que les élèves 
puissent déposer des fichiers audios enregistrés à l'aide de leur smartphone ou 
tout autre outil d'enregistrement numérique (Audacity par exemple).  
 Encore plus pratique, l’ENT propose un outil intégré de chargement mais sur-
tout d'enregistrement direct d'un son en choisissant de créer un “Bloc de contenu 

riche” ou même une simple remarque..  
 
L'icône “micro” offre la possibilité de s'enregistrer si l'ordi-
nateur utilisé est muni d'un micro ou  micro-casque (celui du 
smartphone par exemple).  
L'icône “caméra” permet la même chose mais pour la vidéo. 
Dans ce cas, une webcam intégrée ou non (un visualiseur par exemple) doit être utilisé  en complé-

ment.   
 Ainsi, simplement, il est tout à fait  possible avec l’ENT académique de varier les langages et travailler l'oral que ce soit 
dans la création d'activités simples ou complexes ou dans la formulation de leurs réponses par nos élèves. 
 

Emmanuel Lancien.  
Lycée Marguerite de Navarre (Alençon)  

 

ORAL ET ENT 

http://bit.ly/2rP6ZRF
https://padlet.com/dsestier/5bnmpscdqbug


JOUER POUR 
PARLER EN 

CLASSE  

https://cdn.pixabay.com/ 

Et parce qu’il n’y a pas que le numérique dans la vie voici des jeux par-
ticulièrement propice au travail de l’oral. Ils ne sont bien sûr pas utili-
sables tels quels en classe mais se prêtent facilement à des adaptations 
pédagogiques pour l’histoire-géographie et l’EMC.  

 

Le premier de ces jeux est bien connu. Il était une fois est un jeu déjà 
ancien puisqu’il date de 2001. 

Créé par Richard Lambert , Andrew 
Rilstone et James Wallis et distribué 
par Asmodée « Il était une fois » est un 
jeu de cartes un peu particulier. 
Chaque joueur dispose de cartes repré-
sentant des éléments de contes de fée. 
A son tour, il doit poursuivre, sur la 
base des cartes dont il dispose, l’his-
toire commencée par les joueurs pré-
cédents, contribuant ainsi à la création 
d’un conte collaboratif toujours renou-
velé. 

On voit bien les détournements péda-
gogiques possibles, ainsi que François 
Joffrion l’avait imaginé en adaptant le 
concept à l’histoire du moyen âge, 
avec le jeu « Il était une fois au Moyen
-âge ».  

Les collègues de langues, notam-
ment en Français Langue Etrangère 
(FLE) proposent de très nom-
breuses activités ludiques permet-
tant de travailler l’oral. Certains 
sont facilement adaptables à des 
situations de nos disciplines 

http://lewebpedagogique.com/jeulangue/
ressources-pour-la-classe-de-fle/ 

Un jeu tout simple, bien adapté 
aux plus 
jeunes 
élèves, le 
Taboo est 
facile-
ment 
adap-
table 
dans nos 
classes.  

Voir 
l’exemple proposé sur le blog Cha-
rivari à l’école 

La Revue Franc-Parler 
propose une sélection de 
jeux pour parler français. 
Certains peuvent être des 
sources d’inspirations 
intéressantes.  

    
S’il était besoin de démon-
trer que le jeu n’est pas 
une activité réservée aux 
jeunes élèves, une 
épreuve proche du jeu « il 
était une fois »  est partie 
intégrante du concours de 
recrutement d’une grand 
école de commerce. 

 

Et parce notre créativité 
a besoin d’être stimulée, 
voici un document cana-
dien proposé par la Fédé-
ration de la jeunesse 
franco-ontarienne et re-
censant pas moins de 101 
jeux d’expressions orale. 

Si certains peuvent sem-
bler difficilement adap-
tables  d’autres au con-
traires pourraient très 
bien être utilisés avec 
quelques modifications en 
AP, en vie de classe, en 
cours…   

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro et dont les noms sont 
cités au bas des articles qu’ils ont rédigés. Merci également à Isabelle Henry (ESPE-Caen 
qui m’a fourni les premiers éléments de bibliographie et de précieux conseils sur ce su-
jet.                                                     
Denis Sestier Juin 2017 

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2014/05/04/il-etait-une-fois-au-moyen-age/
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2014/05/04/il-etait-une-fois-au-moyen-age/
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle/
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle/
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle/
http://www.charivarialecole.fr/a118035326/
http://www.charivarialecole.fr/a118035326/
http://www.francparler-oif.org/jouer-pour-parler-francais/
http://www.francparler-oif.org/jouer-pour-parler-francais/
http://www.entreadmis.com/entretien-epreuve-oral/cartes-oral-icn/
http://www.entreadmis.com/entretien-epreuve-oral/cartes-oral-icn/
http://www.entreadmis.com/entretien-epreuve-oral/cartes-oral-icn/
https://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/101_jeux.pdf
https://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/101_jeux.pdf

