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 - Troisième, Histoire. 

 Thème : Le monde depuis 1945.  

 Sous-thème : Enjeux et conflits dans le monde après 1989.  

 Situation d’apprentissage : L’oral comme temps 
d’apprentissage. Travail en groupe.  

 Comment mettre en œuvre un oral pour qu’il soit un temps 
d’apprentissage et de partage ? L’oral peut-il donner lieu à 
de nouvelles situations d’apprentissage plus pertinentes et 
constructives qu’une simple oralisation de l’écrit ? 
Comment faire prendre conscience à l’élève de ses erreurs 
et comment lui permettre de les rectifier ?  

 Mots clés : oral, partage, confiance, apprentissage, 
réussite.  

 

 



L’oral : 
  Comment passer d’un moment de 
« tension » / « d’attention » redouté 

à un moment de partage et 
d’apprentissage ?   
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 - Le terme d’oral recoupe différentes situations en 
classe  : Quelles sont les situations les plus 
couramment  mises en œuvre pour permettre à 
l’élève de pratiquer et d’apprendre l’oral ?  

 - Un cours dialogué  

 Une accroche  

 - Des exposés  

 - Reformulation de consignes 

 - Des réponses à des questions posées par 
l’enseignant. 

 - Le débat 

 

Quelle place pour l’oral en classe ? Qu’entend-on par oral ?  



 Mais, ces situations ne permettent pas réellement de 
pratiquer l’oral et de l’enseigner. En effet, ces 
situations sont réductrices car :  

 - C’est souvent une oralisation de l’écrit  

 - c’est une réponse  à une question fermée  

 - C’est un exposé où l’élève a copié/collé la fiche 
Wikipédia et se contente de la lire 

 - Finalement peu de place accordée à l’élève car 
l’enseignant attend une réponse type ou laisse peu de 
liberté à l’élève qui ne peut s’exprimer totalement.  

 

Mais ces situations favorisent-elles une pratique 
réelle et un apprentissage de l’oral ?  



 Selon Elisabeth  Nonnon (2000), l’oral fait référence à 
ce qu’elle nomme des « conduites langagières », dans 
le sens où il s’agit « d’activités de discours » qui 
structurent le rapport au monde et à l’expérience, en 
plus qu’elles concrétisent l’apprentissage scolaire.  

     

- l’élève est donc actif, engagé  

- Par le discours, il se met en relation avec le monde qui 
l’entoure : il n’est pas hors du temps mais acteur de 
son temps 

- Il s’approprie, il «  pratique » les savoirs en les 
réinvestissant = temps d’apprentissage.  

 

 

 

 

 



 Souvent, l’oral est vécu comme un moment de tension, de crispation par les élèves. Il 
est décrit par beaucoup d’élèves comme un temps d’angoisse. D’angoisse où  l’élève 
peut ressentir de la  peur, peur  de perdre ses moyens : de bégayer, de transpirer, de ne 
pas trouver ses mots pour exprimer fidèlement  sa pensée, de ne pas savoir où 
regarder…qui regarder ?  
 

 Plusieurs raisons à cette peur  :  
- Celle de la crainte du jugement ( des pairs, de l’enseignant) : l’élève peut croire que c’est 

sa personne qui est jugée, estimée… : il prend le risque d’exposer sa personne  
- La peur de mal faire ou de se tromper en « direct »  
- Les regards des autres tous posés sur lui  
- La perception de l’élève de ne pas être capable ( manque de confiance en soi et une 

mauvaise estime de soi) 
- L’élève se sent mis à nu  
- Un malaise : le corps : comment se tenir ? Que faire de ses mains ? Ses bras ? 
- La conviction de l’élève que l’enseignant attend une prestation type et une réponse  

cadrées, codifiées, enfermées dans les attentes du professeur  et si l’élève ne s’y 
conforme pas, il peut croire qu’il n’est pas à la hauteur, qu’il n’a pas le droit d’être lui-
même  et de rester lui-même ( accent, gestuelle..) 

 L’enseignant doit avoir conscience de ces difficultés ressenties par l’élève pour l’accompagner 
au mieux.  

 
 
 
 
 

Pourquoi l’oral est-il un moment redouté et craint par 
les élèves  ?  

  



 1) Parmi les statuts à attribuer à l’oral, 2 objectifs  doivent 
accompagner la pratique de l’oral : 

 -  En faire un temps d’apprentissage : comment ?  

 - En faire faire un temps de partage, de convivialité : Comment ?  

2) La maîtrise de l’oral est un enjeu :  

- Compétences à valider «  Pratiquer différents langages : item n°2 
= s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger »/ 
« Coopérer, mutualiser, items n°3 et 4 = discuter, expliquer, 
confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses 
choix, négocier une solution commune ».  

- Un oral du DNB = 100 points  

-   Des élèves qui recherchent des stages et qui doivent se 
présenter devant un patron ou passer un entretien : un monde 
professionnel qui recrute par l’oral.  

Quel statut donné à l’oral ? Pourquoi 
l’oral devient-il un enjeu ?  



 1) Pour l’élève  
- Le mettre dans la peau de, le mettre dans une situation 
scénarisée peut l’aider à combler le vide ressenti lors de la 
prestation orale : cela permet de créer un 
environnement…cela permet d’enrober la personne pour 
diminuer le sentiment de mise à nu. 
  - Lui donner une mission précise : cela peut aider l’élève à 
rendre plus concrète la situation d’oral et par le rôle il peut 
avoir la sensation de ne pas se mettre à nu devant les autres. 
- Expliciter les objectifs : Pourquoi cette forme à été choisie ? 

Quelle force relève de l’oral dans cette situation précise 
d’apprentissage ? par exemple = convaincre, capter 
l’attention des autres sur un sujet… 

- Permettre à l’élève d’apprendre durant l’oral : des savoirs, 
des savoir-faire, des savoir-être.  
 

 

Comment surmonter les difficultés liées à  l’oral ? 
Pistes… 



 2) Pour l’enseignant :  
- Ne pas déconnecter l’oral du temps de classe, de pas en faire un 

moment d’exception, un moment hors du temps sans lien avec 
un avant et un après cours : Pour cela, l’oral doit être un temps 
d’apprentissage.  

- Accepter ses élèves tels qu’ils sont avec leur personnalité tout en 
les amenant à améliorer leur oral : pour cela, faire participer les 
élèves à l’évaluation de l’oral ( autoévaluation/évaluation par les 
pairs) et à la construction de critères de réussite afin d’éviter que 
l’élève ne pense que c’est sa personne qui est jugée et qu’il n’est 
pas à la hauteur des attentes.  

- Valoriser les oraux et établir une progressivité des 
apprentissages de l’oral : par exemple, évaluer 2 critères ( voix, 
rythme ) en début d’année et être plus ambitieux pour la suite ( 
pertinence des arguments, transitions, posture, gestes 
adaptés…). 

- Valoriser les échanges entre élèves : les questions posées par les 
pairs ne doivent pas être des pièges pour l’élève mais doivent 
l’aider à expliciter un point traité de manière hâtive ou oublié : 
consigne précise donnée aux élèves en ce sens. Favoriser un 
climat de bienveillance, de confiance, de partage. 
 
 
 



 
Ce 12 mai 2017, le dernier sondage Ifop vient de paraître et retentit comme un 
coup de tonnerre : 54 % des Français souhaitent la sortie de la France de 
l’Union Européenne ! 32% des Français seulement souhaitent qu’elle reste dans 
l’Union Européenne et   14 % ne se sont pas prononcés jugeant que la question 
n’était pas prioritaire.   
Face à cette crise de confiance  ressentie par les Français  et qui s’est exprimée 
dans ce sondage, vous avez été choisi(e) par le ministre des affaires 
européennes pour prononcer un discours dont l’objectif est de convaincre les 
Français de l’importance de l’UE  et de les convaincre que la France ne doit pas 
en sortir.  
Vous prononcerez ce discours à la tribune de l’Assemblée Nationale le 30 mai 
prochain,  devant les députés et en présence de Monsieur J. Muscat, l’actuel 
président du conseil de l’Union Européenne, qui nous honore de sa présence. 
Et surtout n’oubliez pas que votre discours sera enregistré et diffusé sur 
toutes les télévisions car ce sont les Français que vous devez convaincre.  
 Puis, vous vous prêterez aux traditionnelles questions-réponses : il s’agit d’un 
temps d’échange avec les députés de l’Assemblée Nationale qui peuvent vous 
posez toutes les questions qu’ils souhaitent.   
  
Ne négligez pas votre tenue vestimentaire : elle doit être correcte et sobre, 
adaptée à la dignité du lieu qu’est le Palais Bourbon ( siège de l’Assemblée 
Nationale).  

 

Exemple de mise en œuvre : voici la consigne 
distribuée aux élèves 



Les questions posées par les députés de l’Assemblée Nationale que vous êtes, 
doivent avoir 2 objectifs bien précis :  
 - Aider l’élève qui  a fait son discours à se sentir bien 
 - Permettre à l’élève qui a prononcé son discours de se rattraper là  quand il était 

en difficulté.  
 Comment ?  
Pour cela, vous devez poser des questions strictement en rapport avec ce qu’a dit 
l’élève (pas de questions pièges) , poser des questions pour amener l’élève à 
évoquer un point important qu’il aurait oublié, ou lui poser une question pour lui 
permettre d’expliciter un élément sur lequel il serait passer trop rapidement.  
Autrement dit, pour pouvoir être capable de jouer votre rôle et de poser les 
questions : 
 1) vous devez être très attentifs à ce qui se dit dans le discours 
2) cela sous-entend que vous même ayez travaillé sur les documents  
3) cela vous permettra de vous rendre compte si vous avez compris le sens des 
documents  
4) cela vous permettra de vous auto-évaluer : êtes-vous capable de repérer  un 
élément incomplet ou faux prononcés dans le discours et la question que vous 
posez permettra-t-elle à votre camarade de se corriger ? ( = donner l’occasion d’une 
remédiation).  

 

Consigne pour ceux qui poseront des questions une fois que l’élève aura 
prononcé son discours  



Corpus documentaire  

Carte : L’UE, une grande puissance 
commerciale. 

La puissance financière de l’euro. 



Les principaux pôles de 
puissance  



Les valeurs démocratiques défendues par l’UE. 



Le président français et le président 
allemand (Joachim Gauck) se tiennent 
la main pour commémorer le martyr d’ 

Oradour-sur-Glane, septembre 2013.  

Le président français F. 
Mitterrand et le chancelier H. 
Kohl, en 1984, rendent 
hommage aux morts des deux 
guerres mondiales à Verdun. 

L'annexion, par la Russie, de la Crimée, le 
18 mars 2014, est suivie de troubles dans les 
régions à l'Est de l'Ukraine, de Louhansk et 
de Donetsk. Des pourparlers s'engagent 
cependant entre les deux parties — russe et 
ukrainienne – par l'intermédiaire des dirigeants 
français et allemand. 





   



 

Faire participer l’élève à l’évaluation de l’oral : les grilles distribuées 
aux élèves en même temps que les consignes et les docs. 



Auto-évaluation	:	Ai-je	rempli	mon	rôle	?		
	
Pour	les	députés	:	les	questions-réponses	:		
	

	

Les	critères	du	contrat	de	confiance	sont-ils	remplis	?		
	

	
Oui	

	
NON	

	
Est	ce	que	j’ai	posé	des	questions	?		
	

	 	

Le	ton	que	j’ai	employé	pour	poser	des	questions	a-t-il	permis	de	créer	une	

ambiance	sereine	et	positive	?	
	

	 	

Est-ce	que	j’ai	posé	ma	question	avec	le	sourire	?		 	 	

	
Est-ce	que	j’ai	été	attentif	durant	le	discours	?		
	

	 	

Est-ce	que	j’ai	pris	des	notes,	des	mots	clés	durant	le	discours	?	
	

	 	

Mes	questions	avaient-elles	un	rapport	avec	ce	qu’a	dit	l’orateur	?		 	 	

	

Ai-je	choisi	un	point	oublié	par	l’orateur	?		

	 	

	
L’élément	oublié	était-il	un	élément	important	pour	le	discours	?		

	 	

	
Ma	question	a-t-elle	permis	d’aider	l’orateur	à	se	rattraper	?	
	

	 	

Ma	question	était-elle	simple	et	compréhensible	par	mon	orateur	?		

	

	 	

Qu’aurais-je	fait	différemment	par	rapport	à	l’orateur	et	au	
discours	que	je	viens	d’entendre	?			
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	



Etape 1 : travaux de groupe pour rédiger le discours. 

Les élèves ont plusieurs stratégies : 
répartition des tâches : chaque 
élève lit une feuille avec les docs. Ou 
bien, les élèves choisissent de 
découvrir tous les docs ensemble, 
et les lisent à voix haute puis 
débriefent ensemble.  



Etape 2 : une fois le discours rédigé, l’élève orateur répète, relit son 

discours à voix haute et demande conseil aux camarades.  

Clara répète son discours : elle le vit, fait des gestes qui accompagnent le 
ton de son discours.  



Etape 3 : Les élèves orateurs se préparent et se mettent en condition avant 
de prononcer leur discours. 

Ophélie a pris l’initiative de se mettre  dans la peau d’une jeune 
chargée de mission  :  elle a emprunté la veste de sa camarade pour 
cacher la tête de mort dessinée sur son tee-shirt et elle a sollicité 
l’aide d’une autre camarade pour qu’elle lui fasse un chignon et a 
aussi emprunté des lunettes. Elève timide, cet accoutrement est 
censé l’aider, selon elle, à se dépasser.  



Etape 4 : le discours !! 



Etape 5 : Visionnage de la vidéo par l’élève accompagné d’une discussion 
avec les élèves députés  pour qu’ils lui donnent des conseils sur la 

prestation orale. 



Etape 6 : L’élève orateur tente de rectifier ses erreurs et prononce une 2ème fois son 
discours après avoir constaté ses points faibles.  

Puis, un second visionnage a lieu : l’élève peut constater s’il a pu corriger des fautes 
ou défauts.  



Clara 



Discussion avec les pairs  



2ème passage pour Clara forte du visionnage de sa vidéo et des conseils de 
ses camarades. Objectifs : rectifier, corriger ses erreurs.  



Abigail  



Discussion, échanges entre pairs  



Bilan : les fiches d’auto évaluation et critères de réussite 

Ophélie avait  prédéfini 3 critères de 
réussite qui faisaient selon elle, un 
oral convaincant. En visionnant sa 
propre vidéo, elle a pu se rendre 
compte de certaines choses qui 
n’allaient pas et qu’elle a pu rectifier 
lors de la 2ème vidéo.  
Cette auto évaluation : permet à 
l’élève de s’impliquer plus. L’enjeu 
n’est pas la note mais plutôt faire des 
progrès et les acter. Et elle permet 
qu’il se situe dans le temps présent et 
surtout qu’il se projette dans l’avenir 
en définissant d’autres critères = cela 
permet d’inscrire l’oral dans une 
dynamique, d’en faire un temps 
d’apprentissage, d’inscrire l’oral 
dans une progressivité 
individualisée.  



Clara et Abigail ont elles aussi formulé leurs critères. La forme est retenue comme un critère important = 
bien se tenir, ne pas lire, faire des gestes. Mais également, le fond est un critère important = être 

convaincant, savoir convaincre l’auditoire = et cela passe, certes par l’intonation, la voix, les temps de 
pause mais également par des arguments.  C’est un travail argumentatif. 



Leur discours ressemblait à ça sur papier : c’est intéressant de leur faire remarquer qu’il 
s’agit soit d’un bloc soit d’un texte brouillon, raturé. Dans ce genre d’apprentissage, il faut 
joindre la forme au fond. Et Il faut attirer l’attention de l’élève que la mise en forme de son 
discours a une très grande importance. En effet, faire des paragraphes, ou identifier des 
temps de pause de respiration, ou souligner les mots sur lesquels l’intonation va se porter 
pour appuyer une idée forte sont autant d’outils qui donnent à l’argumentation orale une 

force de conviction supplémentaire.  



 Avant /après : une nette évolution !! 

 - Une attitude plus tournée vers les autres : une tête levée, un orateur qui 
regarde les autres, qui s’adresse à eux, qui les interpelle : l’auditoire n’est 
pas accessoire, il ne fait pas figuration, mais est partie prenante du discours 
de l’orateur, il s’appuie sur eux. 

 - Une voix moins tremblante, moins vacillante. 

 - Un orateur plus souriant et ouvert aux autres 

 - un rythme plus adapté  

 - des gestes qui accompagnent les mots du discours : les gestes font sens et 
gommer les gestes superflus. 

 - La position du corps : peut-on bouger ? Question non encore tranchée par 
les élèves… 

 - Un orateur plus serein 

 - Un orateur qui apprécie le 2ème passage : plaisir à s’exprimer oralement 
contrairement à la première fois car il sait quoi rectifier, il sait que le 1er 
discours n’est pas noté.  

 

 

 

Apport du avant/après visionnage : Cela contribue-t-il à faire 
de l’oral un temps d’apprentissage ? Et un objet 

d’apprentissage ?  



 - Des points faibles ciblés mais tout de suite suivis conseils précis 

= les élèves retrouvent des situations bien précises du discours 
donc les élèves sont donc dans une dynamique constructive = 
leurs commentaires ont pour fonction d’aider l’orateur à 
améliorer son oral = temps de partage et d’apprentissage.  

 - Une ambiance très détendue : des élèves souriants et 
décontractés. 

 -  L’auditoire participe activement à l’oral : ils ne sont pas 
passifs, ils sont attentifs et vigilants. 

Echanges entre pairs : un temps de partage ? De convivialité ?  



 

Le temps des questions-réponses : quelle 
finalité ?  


