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DE QUOI PARLE-T-ON ?



POURQUOI ?

1. Facteur d’inégalités sociales

2. Une « crise du langage »

3. Le cadre institutionnel
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POURQUOI ?

Contexte général

2. Une crise du langage

 Question de responsabilité

Les « fake news »

Je pense que les discours sont des 

faits qui informent le monde, le forment.

Barbara Cassin



POURQUOI ?

Contexte général

2. Une crise du langage

 Question d’identité



POURQUOI ?

Le cadre institutionnel

3. Au collège …

Domaine 1 :

« les langages pour penser et communiquer [...] vise 

l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères 

et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des 

langages informatiques et des médias ainsi que des langages 

des arts et du corps »



POURQUOI ?

3. … et au Lycée

Le cadre institutionnel



DANS QUELS BUTS ?

1. Lutter contre les stéréotypes

2. Offrir une trajectoire sociale

3. Former des citoyens responsables



DANS QUELS BUTS ?

Un enjeu de société

1. Lutter contre les stéréotypes

Pas de pensée magique

Cela s’apprend !

Démosthène s’exerçant à la parole

Peinture de Jean-Jules-Antoine Lecomte 

du Nouÿ, réalisée en 1870



DANS QUELS BUTS ?

Un enjeu de société

2. Offrir une trajectoire sociale

L’oral enseigné par l’École doit 

donner des outils pour sortir de 

l’entre-soi, de tous les entre-soi.



DANS QUELS BUTS ?

Un enjeu de société

3. Devenir un citoyen responsable

Le manque d’oral est considérable à tous les

âges, dans toutes les strates de la société, à

tout niveau de responsabilité. (…) Il bride

l’expression citoyenne et de façon d’autant plus

dommageable que les plus vulnérables en sont

les premières victimes.

Extrait du rapport de Cyril DELHAY



COMMENT ?

1. Les principes connus

2. Quelques précautions

3. L’oral en cours de LV

Favoriser le développement des compétences orales



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

1. Les principes connus depuis l’antiquité

Inventio 

Dispositio

Elocutio 

Actio 

Memoria 



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

2. Quelques précautions

Compétence vs performance

Cadre sécurisant

Le paralinguistique

La saillance et la résonnance 



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

2. Quelques précautions

Compétence vs performance



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

2. Quelques précautions

Cadre sécurisant



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

2. Quelques précautions
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COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

3. La place de l’oral en cours de langue vivante

« Une entrée culturelle 

pour une sortie 

linguistique »

Caroline Pascal, Doyenne de l’Inspection Générale



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

3. La place de l’oral en cours de langue vivante

Les programmes :

 Des thèmes culturels au collège

 Des notions et des axes au lycée



LES PROGRAMMES

Classe Niveau cible Programmes

Cycle 4

(5ème, 4ème et 

3ème)

A2 dans au 

moins 2 

activités 

langagières 

(LV2)

3 thèmes culturels

- la personne et la vie quotidienne

- des repères géographiques, historiques et 

culturels dans la langue étudiée

- l'imaginaire



Classe
Niveau 

cible
Programmes

2nde A2

« L’art de vivre ensemble en société » 

Sports et société

Le village, le quartier, la ville

Les univers professionnels, le monde du travail

La création et le rapport aux arts

Penser les futurs possibles et le passé dans le présent

Sauver la planète

La création et le rapport aux arts

Représentation de soi et rapport à autrui

Vivre entre générations

Cycle Terminal :                     « Gestes fondateurs et mondes en mouvement » 

1ère B1

Identités et échanges                                       Territoire et mémoire

Art et pouvoir                                                    Diversité et inclusion

Citoyenneté et mondes virtuels                        Fiction et réalité

Innovations scientifiques et responsabilités     Espace privé, espace public

Tle B1
Mythes et héros                                               Espaces et échange

Lieux et formes du pouvoir                              L’idée de progrès



COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

3. La place de l’oral en cours de langue vivante

Le CECLR 
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COMMENT ?

Favoriser le développement des compétences orales

3. La place de l’oral en cours de langue vivante



COMMENT ?

Évaluer les compétences orales



Le problème n’est pas de rendre 

les élèves éloquents, mais de 

rendre les élèves savants et qu’il 

ne peuvent être savants qu’avec 

le langage.

Elisabeth BAUTIER




