
 

ETAPES DE LA FORMATION 

 

 

 

 

 

I. Accueil des participants stagiaires 

Vérification du dispositif technique et explication des étapes de l’atelier 

(5minutes ) 

 

II. Présentation générale du dispositif didactique mis en place en classe  

Suivi d’une discussion (environ 15 minutes et 5 à 10 minutes de discussion) 

 

III. Atelier 1 : premier podcast (écoute /discussion/ travail sur la mise en 

place de critères de compétence) 15 minutes 

 

IV. Atelier 2 : deuxième podcast (étude comparée du premier et 

deuxième podcast/ Comment accompagner, faire évoluer et 

progresser un élève ?)  15 minutes 



Ritualiser l’oral 
en seconde

Le podcast comme mode d’apprentissage de l’oral

Bolfa Yannis, professeur de Lettres Classiques au Lycée V. Hugo

Séminaire académique sur l’oral, 10 février 2021



Nécessité et 
difficultés de la 
didactique de 

l’oral

 Oral : un rapport professeur/élève déséquilibré (monopolisation de 
la parole par l’enseignant; faux dialogue professeur/élève)

 Oralisation ou régulation de la parole 

 La question de la professionnalisation de l’oral chez les élèves: 
quels supports? Quels exercices? Quel espace ? Quel temps?

 Évaluation de l’oral : déterminer des critères objectifs ; permettre 
une réelle continuité d’un travail engagé ; créer un terrain 
favorable et adéquat qui permette la progression des 
compétences engagées

 De la nécessité de se détacher du poids prépondérant de l’écrit



Pourquoi les 
podcasts ? 

Le terme Podcast a été inventé par Ben Hammersley de la contraction du mot iPod et du
mot broadcast. Le mot francophone adopté au Québec est le mot baladodiffusion par
contraction de baladeur pour Ipod et de diffusion pour broadcast. En France, le premier
Podcast est créé en 2004 par Arte avec le site Arte-radio.com.

 Un outil simple et interactif

 Un support de travail efficace (trace / correction/ temps)

 Autonomie et travail à distance



Pourquoi 
ritualiser l’oral 

dans mes 
classes de 
seconde ?

Toute ritualisation est immunisation, neutralisation des conduites spontanées. Tout ce
qui est culturel relève d’une règle et ce qui relève de la règle est inoffensif au regard de la
force démonique et imprévisible des conduites originelles. […] le rituel est une mise en
forme de l’action humaine, structuration des mœurs chaotiques.

Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 147.

 Se tromper / Se corriger 

 S’évaluer / Evaluer 

 Fixer sa parole / Fixer ses pratiques



Le dispositif 

Pour le premier podcast il n’y a pas eu de contrainte temporelle/ le second podcast a fait
l’objet d’un cadre temporel défini (Résumé 2 min; lecture et justification 2 min; et
explication 4 min)

 Raconter et résumer une œuvre

 Lecture expressive d’un passage long ou de 2 ou trois passages 
courts

 Explication du choix du passage

 Mise en relief de certains aspects importants de l’œuvre et 
justification personnelle de son choix.



Atelier-
discussion 

I

PODCAST 1: 

Lien : https://tube-aix-
marseille.beta.education.fr/download/videos/2e5c47c1-7d40-
42e7-b508-8f837ec4cbfc-1080.mp4

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/2e5c47c1-7d40-42e7-b508-8f837ec4cbfc-1080.mp4


Atelier-
discussion 

II

PODCAST 2:

Lien: https://tube-aix-
marseille.beta.education.fr/download/videos/da423e6b-b2db-
49c0-a17f-8b3f1667808d-720.mp4

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/da423e6b-b2db-49c0-a17f-8b3f1667808d-720.mp4


Limites et 
perspectives 

Les limites

 Le problème d’un écrit oralisé 

 Un aspect chronophage (télécharger et écouter) 

 Quid du modus operandi de la correction?

Les perspectives

 Passer de la voix au corps

 Comment travailler la première partie de l’EAF (analyse de texte)
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Podcast 1  / (de 18’’ jusqu’à 5’) 

 

Travail de correction fait en classe au tableau et retranscrit ci-dessous 

 

 

1. Présentation générale : (environ 2 minutes) 

Identification : « Adaptation graphique »/noms des auteurs (« scénariste et illustrateur »)/ contexte 

(« adaptation en roman graphique »/vocabulaire technique) 

Présentation de l’œuvre : caractérisation (« journal intime ») / présentation du personnage assez 

personnelle/ résumé de l’histoire/ intention de l’auteur (« vision du monde et de la femme »)/ rapport 

entre les personnages (lien mère-fille) +justification « je cite » + commentaire personnel sur cette 

relation / autre thème important de l’œuvre « dénoncer l’injustice faite aux femmes » 

 

2. Lecture et justification d’un passage clef : l’espoir d’Anne Frank (environ une minute 30 

seconde) 

« j’ai choisi cet extrait afin d’illustrer » 

Justification très subjective : « un des passages les plus émouvants et touchants, selon moi » 

Commentaire personnel sur le personnage « jeune fille naïve […] croit en un monde meilleur » 

 

3. Expliquer et justifier son choix de lecture 

 

« Je ne suis pas déçu de cette version graphique » commentaire personnel critique 

« malgré que » : erreur de langue 

« Le journal plus court que le roman» : comparaison un peu rapide et naïve/ mauvaise 

caractérisation des deux œuvres 

Bon commentaire de comparaison : « extraits du journal » / « fidèle au texte original» 

Commentaire technique/ Intention de l’adaptation : « illustrer le contexte de l’œuvre » 

« noirceur de l’époque atténuée » / « cela se comprend »-public jeune : capacité à apprécier les 

contraintes et les intentions des auteurs  

« bel hommage » : intention des auteurs et commentaire personnel 

Commentaire personnel sur le personnage d’Anne : « style élaboré »/ « incroyable maturité »/ 

« témoignage bouleversant » 

Identification au personnage en raison de l’actualité du confinement  



pistes de travail pour une grille de compétences 

 

Ce travail a été coconstruit en partie avec les élèves en classe 

 

I. Résumer et présenter une œuvre à l’oral 

 

• Ai-je bien identifié le texte résumé (auteur/titre/œuvre/ contexte) ? 

• Ai-je exposé de manière concise mais claire le thème ou le sujet du texte ? 

• Ai-je exposé l’intention précise de l’auteur ? 

• Ai-je bien exposé l’idée principale ou le thème abordé par l’auteur? 

• Ai-je bien exposé les conclusions, résultats ou solutions de l’auteur ? 

 

II. Choisir et lire un passage clef  

 

• Ai-je bien lu ?  

 

- Lire suffisamment fort et soigner son articulation pour être compris(e) par son auditoire. 

- Prendre son temps, ne pas courir au point final, mais varier sa vitesse de lecture. 

- Respirer, faire des pauses et respecter la ponctuation : la virgule, le point-virgule et le point 

marquent respectivement une pause légère, moyenne et forte. 

- Observer aussi la ponctuation dite « mélodique », particulièrement les points d’interrogation, 

d’exclamation, de suspension, mais aussi les parenthèses, les tirets et les deux‑points, qui 

impliquent des intonations différentes. 

- Varier le volume en fonction des émotions. 

- Rendre sa lecture la plus vivante possible 

 

(Pour le podcast il est possible de mettre en valeur la lecture par une musique qui vous semble 

correspondre mais cela peut être dangereux ; il faut bien la choisir car il ne faut pas qu’elle vienne 

interférer votre lecture ; elle doit la mettre en valeur et non la couvrir)  

 

• Comment expliquer mon choix ? 

 

- Ce qu’il met en relief objectivement (chez un personnage/dans l’action de l’histoire/ dans la 

confrontation entre certains personnage/ description d’un élément essentiel/ position du 

texte dans l’œuvre)  

- Ce qui me touche subjectivement ( les émotions qu’il provoque en moi / une remarque qui 

m’interroge/ un élément qui m’a surpris/ une réflexion qui m’a fait prendre conscience de 

quelque chose) 

- Apprécier l’esthétique du texte  

 

 

 

 

 



III. Expliquer et justifier son choix de lecture   

 

 

C’est la partie la plus difficile ! 

Vous ne devez pas tomber dans le travers d’une explication enfantine. Vous devez montrer que vous 

vous êtes accaparé cette œuvre, que vous vous l’êtes appropriée. Cela signifie que vous avez une 

certaine réflexion sur cette œuvre, que vous en connaissez les thèmes principaux. Cela signifie aussi que 

vous y avez bien réfléchi et que votre réflexion est à la fois objective (qu’elle se fixe sur des éléments 

concrets) et subjective (qu’elle se fixe sur des sentiments personnels, des préférences, des réflexions, 

des suppositions) 

 

• Parler des personnages : de leur caractère/ de leur rapport/ de leur force symbolique/ de leur 

prise de position idéologique/ de la manière dont prend parti l’auteur pour l’un pour l’autre 

(et pourquoi ?) 

• La narration : la manière dont est racontée l’histoire/ la signification/ la lenteur ou la 

rapidité/les prises de position 

• L’esthétique : Cela est plus difficile mais vous pouvez vous interroger sur la manière d’écrire 

(est-ce que c’est descriptif, narratif, argumentatif, poétique /  lenteur et rapidité/ la tonalité 

de l’auteur).  

• L’engagement et la portée de l’histoire : l’auteur est-il engagé pour une cause/ défend-il une 

position particulière/ est-il neutre par rapport au lecteur ou cherche-t-il de manière implicite 

ou explicite à convaincre/ utilise-t-il des symboles pour faire comprendre certaines choses. 

• Parler de soi : c’est savoir dire ce que la lecture a provoqué en vous (quel sentiment ? quelles 

émotions ? Est-ce que le livre lu ou étudié vous a révolté, fait rire, vous a attristé) ? Est-ce que 

vous vous êtes identifié à un personnage et pourquoi ?  



PODCAST 2 / (3’59’’)  

Partie expliquer et justifier son choix  

 

Travail de correction fait en classe au tableau et retranscrit ci-dessous 

 

 

- « Condamné par la société et le pouvoir à cause des apparences » : capacité à faire ressortir 

des lignes de force de l’œuvre de voltaire 

- « thème pilier de l’œuvre » : vocabulaire technique/ formulation 

- « la destinée et la capacité des hommes à rester droits malgré les aléas de la vie » : Mise en 

relief du « thème central » (là encore vocabulaire technique/ formulation)  

- Justification par la citation / objectivité et preuve (parole de l’ange) : lecture « qui illustre » ce 

qu’elle vient de dire  

- Puis commentaire et appréciation personnelle de la citation (subjectivité) 

- Elle mêle sa lecture et l’analyse du passage à son interprétation à sa propre réflexion à ses 

propres idées : Connaissance objective (coran / mille et une nuits inspiration) + commentaire 

personnel « j’ai été surprise » 

- Autre thème important du texte : défauts des puissants/ Idéal de l’art de gouverner (On 

remarque dans ce passage qu’elle est capable de développer son discours ; elle ne fait pas que 

lister) 

- Valeur symbolique du personnage (« Zadig incarne ce personnage » 

- Caractérisation de l’œuvre (« parcours initiatique ») 

- Commentaire et appréciation personnelle sur le choix esthétique de la conclusion ouverte 

- « de plus s’il y aurait un bémol , c’est le fait qu’il y a beaucoup de vocabulaire » (erreur de 

langue et commentaire enfantin) 

- Critique sur l’aspect dispersif de l’œuvre (trop de personnage/ appréciation personnelle) 

- « œuvre incontournable »/ « qui met l’accent sur » choix d’un vocabulaire technique 



L’éloquence ?  

 

- Poser sa voix et être fluide. Travailler la lenteur/ faire des pauses  

- Préparer son discours avoir des éléments écrits importants/ mais 

ne pas lire  

- Organiser son discours en étapes claires  

- Ne pas faire d’erreurs de langue  

- Savoir commencer et finir (formules de départ et de fin) 

- Utiliser un vocabulaire clair et simple mais technique lorsque cela 

est nécessaire.  

- Ne pas parasiter le langage / éviter les répétitions 


