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Avertissement
Ce document, très imparfait et incomplet, est une première approche 

d’un sujet non formalisé et non étudié en EPS



Langages – oral – EPS

• L’oral n’est pas un objet direct de l’EPS
• Mais un objet associé, le plus souvent implicitement
• Langage métaphorique (artéfacts)
• Langage situé : milieu, actions, interactions
• Langage intégré, incorporé, incarné, étranger parfois
• Les compétences orales développées en et par l’EPS 

peuvent constituer un appui pour les épreuves comme le 
Grand Oral



Objets et fonctions de l’oral en EPS
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Les lieux et les temps de l’oral en EPS



Problématique de l’oral en EPS

• Qu’est-ce qui peut être oralisé ?
• Qu’est-ce qui doit être oralisé ?
• Quel rapport implicite – explicite pour favoriser les apprentissages ?
• Quel lexique ?
• Quel rapport métaphorique avec l’action ?
• Quel degré d’explicitation ? De quoi ?
• Quel temps consacré à l’oral vs activité physique ?
• Quels bénéfices ?
• Quels risques ?
• In fine, quels objectifs ?



Atouts et utilité discutée de l’oral en EPS
• Il y a toujours plus dans ce qui EST, que dans ce qui est DIT, et dans 

ce qui est ECRIT !
• Rapport successif de 10-2

• Support de la planification de l’action
• Focalise l’attention sur les artefacts pertinents
• Support de la trace de l’action, de ses effets, de sensations, de 

mises en relations
• Support de régulations
• Support de construction de CONNAISSANCES

• Peut entraver l’action (boucles de régulations ouvertes)



L’oral en EPS : une fonction d’interface



Les élèves : une activité d’interprète
• Lexiques multiples : corps, milieu, activité physique, actions, APSA, 

méthodes, émotions, résultats…
• Des mots pour orienter l’action, organiser les interactions…
• Des mots pour désigner, pour agir, pour apprendre, mettre en 

relation, analyser…
• Des mots pour dire ses émotions, ses résultats, ses façons de faire…
• Des mots pour ancrer une trace des expériences…
• Des mots pour intégrer une culture…
• Apprendre des langages multiples = développer un pouvoir 

d’interaction



Conclusion

• L’oral en EPS une nécessité à mieux révéler
• En faire un objet de conception, de planification, de régulation
• Des choix lexicaux à faire ou à faire construire en congruence avec les 

contenus
• Un principe de justesse et de pertinence : les bons mots au bon 

moment
• Un levier puissant au service des apprentissages
• Une vigilance sur les effets contre-productifs


