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Présentation de la proposition pédagogique:

Comment construire progressivement les compétences d’un 
oral réussi?

Dans le cadre d’une préparation régulière et sereine à l’oral du DNB, des 
élèves de 3e écrivent puis enregistrent des podcasts sur des sujets variés 
relevant de l’actualité mais aussi de contenus disciplinaires en Histoire et 
en Géographie. Ils utilisent pour ce faire leur smartphone. Ils s’appuient 
sur une grille de critères de réussite construite de façon collaborative en 
début d’année. L’envoi de leur production orale se fait par mail. 
L’évaluation est individualisée, formative et bienveillante. 
L’enregistrement de ces écrits oralisés s’adosse à d’autres pratiques de 
l’oral : différentes formes de débats et des Quoi de Neuf? .

Mots clés de la ressource : oral – podcast – smartphone –
évaluation -



Pourquoi porter 
une attention particulière 
sur les pratiques de l’oral 

en classe?



1/ L’oral, au cœur de la réforme du collège et des programmes 
de 2016 en général

Fondamental au Cycle 1

Central aux Cycles 2, 3 et 4, avec un oral au DNB

2/ L’oral essentiel également au lycée avec l’EAF, mais aussi 
l’oral du Chef d’Oeuvre et le Grand Oral

DONC une progressivité dans l’enseignement et l’acquisition 
des compétences orales, et ce dès les premiers temps de la 
scolarisation



Auteur : Isabelle Méjean, IA IPR d’Histoire-Géographie, Académie d’Aix Marseille 



Des pratiques 
pédagogiques 
complémentaires pour 
s’entraîner à l’oral 
dans le quotidien de la 
classe, dès le collège



Des pratiques pédagogiques 
complémentaires pour construire des 
compétences essentielles (« apprendre 
à apprendre »), là encore dès le collège



3/ L’oral, une nécessité 

- des difficultés importantes dans l'expression orale, 

- des inhibitions persistantes dans la prise de parole, en 
continu comme en interaction,

- des pratiques de l'oral trop limitées durant le cours 
d'Histoire-Géographie-EMC, 

- des freins « structurels »  à sa pratique : la prégnance 
d’une culture scolaire de l’écrit (écrit > oral), le manque de 
temps, le nombre d’élèves important, les difficultés 
d’évaluation,  une prise de risque pour l’enseignant 
comme pour l’élève…



Comment 
l’enregistrement de podcasts 

s’insère-t-il dans un entraînement 
au long cours sur l’oral?



Les objectifs de la proposition pédagogique qui suit:

Du côté de l’enseignant:

- Faire pratiquer davantage l'oral

- Lier les différentes pratiques de l'oral

- Préparer l'oral du DNB, qui est donc un oral certificatif

- Motiver les élèves en leur permettant d’approfondir des 
thématiques étudiées en classe et en les engageant dans 
une démarche de projet 



Du côté de l’élève :

-Pratiquer l’oral régulièrement, individuellement et 
collectivement

-Identifier ses points forts et ses difficultés, mais aussi 
s’appuyer sur ses erreurs, pour progresser

-S’exposer progressivement au regard et au jugement des 
autres en vue de l’oral de fin de cycle, les Podcasts étant 
ainsi conçus comme un entraînement et une mise en 
confiance

-Développer ses compétences orales mais aussi celles 
liées à l’écrit et aux « Méthodes et outils pour apprendre » 
(ex Se documenter)



Intérêt n°1 : La mise en confiance



Intérêt n°2 : La différenciation



Intérêt n°3 : La régulation



Quelles modalités de travail          
sont mises en place pour 

la conception et l’enregistrement 
des Podcasts?



Quelle méthodologie ?

- Ecoute d'un extrait d’un Podcast de France Culture « Le 
Journal de l’Histoire » en tout début de séquence, puis de 
deux podcasts d’élèves

- Repérage des éléments constitutifs d'un Podcast (générique, 
titre, contenu)

- Identification des critères de réussite d'un « bon » Podcast et 
en parallèle des critères d’évaluation de l’oral :voix, 
respiration, silence, fluidité …

- Réflexion sur les outils : un smartphone avec une application 
gratuite (ex Enregistreur de Voix Facile) ; possible d'envoyer 
par mail ou de le rendre à l'enseignant via une clé usb (par 
whattsapp entre pairs)



Premier entraînement en début d’année : 

- un Podcast sur l'actualité

- quinze jours pour le réaliser et l'envoyer

- écoute de quelques Podcasts en classe pour réorienter 
les productions suivantes



Podcasts Mon actu , octobre 2020



Puis entraînement régulier en alternant podcasts 
sur des thèmes d’Histoire ou de Géographie étudiés en 
classe, et des podcasts sur l’actualité:

- Les élèves ont deux semaines pour rendre leur production

- Ils peuvent en rédiger une partie ou la totalité à l’écrit et la 
faire corriger avant de s’enregistrer



Exemple d’une consigne de podcast, à construire à l’aide 
du cours et de ressources/de pistes déposées sur un 
padlet:



Développer la curiosité
Engager dans une démarche 
de recherche personnelle
Favoriser le TPE 



Podcasts Art et Première Guerre mondiale, 
novembre 2020



Autre exemple de consigne de podcast, facultatif, pour 
ceux qui veulent approfondir l’étude du génocide des 
Arméniens:

Jeune reporter à Radio Miramaris, vous êtes chargé 
d'enregistrer un Podcast de 3 minutes environ sur le 
génocide arménien.

Après avoir présenté le génocide arménien (contexte, 
acteurs, processus, bilan), vous expliquerez comment ce 
fait historique est abordé dans le court-métrage Chienne 
d'Histoire et la bande dessinée Le Fantôme arménien.
Vous exprimerez votre ressenti face à ces œuvres et 
conclurez sur ce qu'elles apportent pour la 
compréhension du génocide arménien.

Attention, pour que vos auditeurs vous comprennent, le 
fond (contenu de vos propos) compte autant que la 
forme (ton, fluidité, rythme de vos propos).



Podcasts Le Génocide arménien, décembre 2020



Les élèves peuvent envoyer plusieurs versions, la 
dernière étant celle évaluée

Donc:
- une évaluation INDIVIDUELLE/INDIVIDUALISEE
- une évaluation FORMATIVE
- une évaluation BIENVEILLANTE
- une évaluation PROGRESSIVE

Mais surtout une évaluation des Podcasts qui s’inscrit 
dans un projet annuel d’évaluation au fil de l’eau des 
compétences orales 





Une grille construite à partir des critères établis par les élèves:





Aspect qualitatif 
essentiel:
- Mise en évidence 

des points forts
- Identification des 

points à travailler
- Conseil

Evaluation par 
l’enseignant au 
premier semestre, puis 
par les pairs à partir 
de janvier



Mise en évidence des 
progrès effectués



Quelles autres pratiques de l’oral     
complètent-elles   

l’enregistrement des Podcasts?



Parallèlement, au début de chaque séance, depuis le début 
de l’année, pratique du Quoi d’neuf? :

- Prise de parole d’un élève sur un sujet qui l’intéresse et qu’il 
souhaite partager avec ses camarades

- Environ 2 minutes de présentation donc prise de parole en 
continu

- Environ 3 minutes d’échanges donc interactivité dans la 
prise de parole des élèves

- Enseignant le plus en retrait possible durant cette courte 
phase

Travailler tout au long de l’année sur la prise de parole 
en continu





Mais aussi en EMC, pratique de différentes formes 
de débat:

- DVR
- Débat mouvant
- Débat en aquarium

- Travailler tout au long de l’année sur la prise de 
parole en interaction



Pour conclure 



Quel bilan de cette pratique de l’oral via l’enregistrement 
de Podcasts:

1/ Un entraînement régulier dès le mois d’octobre (Un 
Podcast tous les quinze jours)

2/ Tous les sujets d’étude se prêtent à l’enregistrement de 
Podcast, seul ou à plusieurs (exemples : Podcasts 
enregistrés en binômes à l’occasion d’une sortie au Camp 
des Milles ou encore enregistrés durant les vacances de 
printemps pour s’entraîner aux oraux blancs du DNB)



3/ Une attention accrue portée par les élèves aux 
attendus d‘une prestation orale

4/ Une acquisition progressive des compétences 
liées à l’oral

5/ Un suivi individualisé de l’acquisition et donc de la 
validation de ces compétences

6/ Une préparation sereine de l’épreuve orale du 
DNB, en passant d’un oral « privé » à l’attention de 
l’enseignant à un oral public, face au groupe classe 
puis à un jury



Quels freins et quelles limites à cette pratique de l’oral 
via l’enregistrement de Podcasts:

1/ Une pratique qui, pour certains, reste de l’ordre de l’écrit 
oralisé et ne leur permet pas de se livrer à des pratiques 
plus libres de l’oral alors que c’est l’objectif visé 

2/ Une pratique qui peut devenir chronophage pour 
l’enseignant qui doit récupérer, écouter et évaluer de 
nombreux travaux, tout en ayant une vision pour chaque 
élève des progrès effectués, des difficultés persistantes et 
des pistes de travail à conseiller   
à recherche d’un outil simple à utiliser pour garder une 
trace



D’après une proposition de Cécile Bonnet,                 
professeure d’HG au collège Jules Verne, Le Pontet:

Préciser si : 
Podcast, 
QDN, débat, 
Pecha Kucha
…

Faire recopier 
par l’élève le 
conseil donné



•Site académique d’Histoire-Géographie : Terre ouverte 
(ressources diverses sur l’oral, ainsi que l’onglet Grand Oral:
http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10804885/fr/grand-oral )
•Les ressources EDUSCOL de Français et d’EMC
•Site académique Maîtrise de la langue
•« Je parle, tu dis, nous écoutons : apprendre avec l’oral », 
Dossier de veille de l’IFE, avril 2017
•« Oser l’oral », Les Cahiers pédagogiques, n°400, 2002
•Sylvie Plane, « Pourquoi l’oral doit-il être enseigné ? », Les 
Cahiers pédagogiques, 31 août 2015 
•« Enseigner l’oral », Repères n°24/25 2001 – 2002
•Jean-Jacques Besson, L’oral au collège, Grenoble, CRDP, 
1999
•« Le débat en classe : modes d’emploi », HSN n°56, janvier 
2021
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