
Les outils numériques
au service de l’oral

Mardi 23 juin 2020
11h00 - 12h00



Objectifs

 Identifier les différentes formes de l’oral
 

 Mettre en place des stratégies d’apprentissage
 

 Développer  des compétences
 

 Utiliser des outils
 

 Éviter les pièges



Qu’est-ce que l’oral à l’école ?



Qu’est-ce que l’oral à l’école ?

- la langue parlée, produite spontanément par les élèves et le professeur (langue 
vernaculaire) ;

- une langue orale produite sciemment par le professeur, comme calque de la 
langue écrite scolaire normée ;

- l’oral pour comprendre et pour apprendre = moyen que l’on va privilégier pour 
faciliter les apprentissages ou les acquisitions des élèves ;

- l’oral à comprendre et à apprendre = l’oral comme objet spécifique de 
l’apprentissage, possédant des caractéristiques qu’il faut faire percevoir aux 
élèves.



Qu’est-ce que l’oral à l’école ?



 Démarquer explicitement l’oral comme objet d’apprentissage de l’oral 
vernaculaire. 

 Lui attacher des compétences précises, liées aux caractéristiques de la 
production orale

 Ex : s’exprimer clairement ne veut pas dire grand-chose. On peut dire 
plutôt adapter le volume de sa voix, prêter attention au débit, être 
attentif au langage non verbal…

 Proposer des degrés progressifs de maîtrise des compétences pour installer un 
processus d’apprentissage.

Des compétences spécifiques
et une nécessaire stratégie d’apprentissage



 Pour un exposé de sciences :
 Le vocabulaire que j’emploie est précis et expliqué au public lorsque nécessaire 

(suppose donc d’être attentif au public et de le regarder),
 Je maîtrise mon débit pour laisser le temps au public d’assimiler
 Je ne lis pas un compte rendu rédigé mais je ne fais que m’aider de mes notes 

(rapport écrit / oral subtil ici !!)...

 Pour réciter un poème :
 Je donne une intention au texte (tonalité, débit, emphase…),
 Je maîtrise mon souffle et le volume de ma voix...

 Oral certificatif :
 Je me présente sous mon meilleur jour (vêtements propres, rasé, douché…),
 J’ai structuré mes notes,
 Je regarde mon jury et je souris...

Exemples de compétences mises 
en contexte



 Des compétences psycho-sociales : interagir avec autrui, 
écouter, répondre, dire « Bonjour, merci, au revoir... »
 

 Des compétences plus spécifiques : prise de parole devant un 
auditoire, capacité à reprendre, à expliquer, à synthétiser, à 
argumenter, à débattre, …
 

 Toutes ces compétences sont transversales et peuvent
être réinvesties dans de nombreux métiers.

Des compétences qui seront 
transposables dans le milieu social
et professionnel



Prenez en compte les contraintes du distanciel :

 Privilégier les activités asynchrones :
 Enregistrement audio
 Enregistrement vidéo

 Limiter les temps synchrones au strict nécessaire en fonction 
des objectifs :

 Préparation d’un oral certificatif
 Echanges, débats, Q/R…
 Rétroactions, analyses de pratiques

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Privilégiez des outils et des applications simples, institutionnels et/ou sécurisés :

 Outillage :
 PC
 Smartphones
 Tablettes

 
 Des usages en ligne : permettent d’éviter trop de manipulations et de 

centraliser facilement. 
 

 Des échanges de fichiers :
 Evitez les formats lourds (.WAV) ou peu compatibles

(.flac,  .3gp, …)
 Préferez des formats plus courants (.mp3, .ogg)

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Pour les professeurs :

 ENT ECLAT-BFC :
 Devoir avec remise en ligne « enregistrement »,
 Messagerie interne,
 Dans les activités du classeur pédagogique,
 Dans les espaces des classes : blog ou dossier partagé.

 Sans ENT :
 Efivol sur les services académiques (PIA)
 FileSender sur le réseau RENATER
 Classes virtuelles

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Dans le cahier de texte : contenu  de scéance 

Déposer une consigne orale comme pièce jointe (les élèves écoutent 
directement sans avoir à télécharger)

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?

Résultat dans le CdT

Mode édition



 Dans le cahier de texte : travail avec remise en ligne.

 Enregistrer une consigne

 Demander une restitution enregistrée

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Dans une activité du classeur pédagogique :

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Pour les élèves :

 Restitution au travers d’ECLAT :
 Travail à faire 
 Dossiers partagés (pour des projets plus complexes)
 Messagerie
 Blog

 Enregistrement avec le téléphone portable (attention aux formats) :
 A télécharger depuis les stores : un enregistreur mp3

ou un enregistreur de conversation

 Vidéo avec le téléphone portable : Attention, on travaille alors d’autres 
compétences !

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



Il est souvent utile de pouvoir convertir les fichiers reçus :

Convertisseurs : 
 FormatFactory (windows)
 Mystiq (multi OS)
 AudaCity (multi OS) : retouche, assemblage et conversion
 N-Track (Android et iOS) : synchronisation de pistes

Montage audio :
 Audacity
 N-Track

Quels outils pour travailler l’oral 
à distance ?



 S’enregistrer permet les rétroactions par l’élève lui-même 
(feedback).

 Possibilité de recommencer, de s’entraîner avant 
l’évaluation.

 Possibilité de partage, d’évaluation par les pairs avant 
l’évaluation « sanction » .

 Objectivisation de la prestation.

De réelles plus-values pédagogiques



 L’audio ne prend pas en compte le langage non verbal.

 Même en vidéo, on n’est pas dans une réelle interaction. 
La vidéo possède sa temporalité ainsi que des spécificités 
et artifices narratifs propres.

Mais aussi des limites



 Écueils techniques :

 Avant une CV j’ai demandé aux participants de vérifier les connexions et 
le fonctionnement du matériel,

 Je n’ai pas suffisamment formé les élèves à la maîtrise des outils.

 Écueils pédagogiques :

 Je n’essaye pas de reproduire en CV ce que l’on peut faire en classe 
(interaction, échanges en classe entière…),

 Je n’ai pas été clair sur les objectifs,
 Je n’ai pas été clair sur les modalités (de réalisation de l’activité, des 

objectifs, de l’évaluation…),
Je n’ai pas donné la motivation suffisante à mes élèves (question : 
 « comment maintenir cette motivation à distance ? (cf.
modèle IMAIP de Marcel Lebrun)

Des écueils à éviter

https://lebrunremy.be/WordPress/?p=579


Des ressources
 Edubase oral

 
Un dossier du CLEMI 

Un padlet de l’académie de Créteil

Petite sitographie pour l’oral

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=oral
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Education_aux_medias/20/5/Se_preparer_a_l_oral_par_la_pratique_mediatique_-_clemi_bordeaux_-_novembre_2019_1204205.pdf
https://padlet.com/martine_amable/11m6h0jf7gwd


Vocaroo propose un service gratuit pour enregistrer et 
envoyer des audios facilement sans ENT

LeLivreScolaire.fr propose un labo de langue gratuit

 Des ressources logicielles complémentaires

https://vocaroo.com/
https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues
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