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Atelier n° 1 
Parlons, parlez...



  

LES REPRLES REPRÉÉSENTATIONSSENTATIONS

INSTITUTIONNELLES ?

INSTITUTIONNELLES ?

SOCIALES ?SOCIALES ?

PERSONNELLES ?
PERSONNELLES ?



  

L'oral d'antanL'oral d'antan



  

L'oral d'antanL'oral d'antan

Le savoir est détenu 
par l'enseignant.

L'enseignant le transmet
à l'élève.

Interactions en sens uniqueInteractions en sens unique



  

1818ee et 19 et 19ee siècle siècle
          Grammaire déductive ; traduction ; modèle : écrit, littérature ;Grammaire déductive ; traduction ; modèle : écrit, littérature ;
erreur sanctionnée erreur sanctionnée ""Outrage à la langueOutrage à la langue""

L'oral d'antanL'oral d'antan



  

La méthodologie La méthodologie ""naturellenaturelle" "  (F. Gouin) (F. Gouin)

La nécessité d’apprendre des langues viendrait 
du besoin de l’homme de communiquer avec 

d’autres hommes.

                                                                 

Un vent nouveau...Un vent nouveau...



  

L'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du temps

                               
 Écrit = oral scripturé

 

 Méthode directe 
  

Méthodologie active   

 Oral et écrit
                               
 Motivation = élément clé du processus d'apprentissage

 Oral intégré aux objectifs d'apprentissage



  

Méthode SGAV   

Approche communicative  

L'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du temps



  

Approche actionnelle

L'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du tempsL'oral au fil du temps

Approche par compétences



  

Réaliser des actionsactions dans en contexte social : 
donnent leur pleine significationsignification aux actes de actes de 
parole. parole. 

Que dit le CECR ?Que dit le CECR ?Que dit le CECR ?Que dit le CECR ?



  

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

Pour apprendre à parler, il faut automatiser des savoir 
faire de base.

 Principes béhavioristes et 
analyse sociolinguistique de la langue.

 Apprentissage par imprégnation.



  

Pour apprendre à parler, il faut connaître 
le fonctionnement de la langue.

 La maîtrise de formes complexes passent 
par une prise de conscience.

 Apprentissage par l’analyse de 
transcriptions préfabriquées ou 
réalisées en classe.

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral



  

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

Pour apprendre à parler, il faut communiquer.

 Piaget : contextes 
d'apprentissage variés ;
s'exprimer, prendre la parole

 L'intervention de 
l'enseignant n’est pas 
systématique.



  

Pour apprendre à parler, il faut communiquer et analyser 
la communication.

Approches communicationnelles mixtes : diversifier les 
contextes de prise de parole ; proposer des activités/prise 
de conscience de certaines formes linguistiques. 
 

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral

4 grandes orientations 4 grandes orientations 
en didactique de l'oralen didactique de l'oral



  

  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle

Fondements théoriques

 Usager/apprenant : acteur social 
 - Grande variété de tâches à accomplir 

  - Contexte social : donnent leur pleine signification aux 
    actes

 Apprentissages collaboratifs/coopératifs 
  - Partager un projet/un objectif : résultat identifiable
  - Communication réelle 



  

  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle



  

  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle  Oral et approche actionnelleOral et approche actionnelle

                                         
Dispositifs pédagogiques ?

EnseignantConfronter 
les apprenants

à une variété de 
contextes sociaux

Développer des 
compétences

autres que
linguistiques

Intégrer des phases 
d'entraînement

Dans les dispositifs pédagogiques



  

  Oral ?Oral ?  Oral ?Oral ?

Communiquer, c'est agir avec l'autre.Communiquer, c'est agir avec l'autre.



  

Les spécificités de l'oralLes spécificités de l'oral
en classe de langueen classe de langue

Les spécificités de l'oralLes spécificités de l'oral
en classe de langueen classe de langue

L'oral : vecteur  d'apprentissage et d'enseignement 

Vecteur essentiel de l'ensemble des 
enseignements/ apprentissages

Transversalité disciplinaire : 
didactique des mathématiques,
de l'histoire, ...



  

Les spécificités de l'oralLes spécificités de l'oral
en classe de langueen classe de langue

Les spécificités de l'oralLes spécificités de l'oral
en classe de langueen classe de langue

L'oral comme objet d'apprentissage et d'enseignement

Production orale 
(monologue),  interaction 
orale, compréhension orale

Objet d'enseignement de la 
langue : didatique de l'oral 



  

 “La classe est un lieu de communication vraie 
mais spécifique régie par un contrat didactique 

largement implicite qui débouche sur l'attribution de
 certains rôles et une asymétrie dans la distribution

 et l'évaluation de la parole.”

                                                                  Gajo (2000 : 52) 



  

L'oral et l'écritL'oral et l'écritL'oral et l'écritL'oral et l'écrit

L'oral est souvent défini par rapport à l'écrit et vice-versa. 
Cultures à tradition scripturale : l'un ne va pas sans l'autre.

"La langue est une système global qui intègre l'écrit et l'oral"
J. DOLZ et B. SCHNEUWLY, Pour un enseignement de l'oral
 



  

L'oral et l'écritL'oral et l'écritL'oral et l'écritL'oral et l'écrit

L'écrit : un outil pour l'apprentissage de l'oral ? 

Perspective de complémentarité.  (Micheline Cellier)

             
                                                                 Oral vers écritOral vers écrit

Écrit vers oralÉcrit vers oral



  

 Pour la préparation d'une production orale  

- Prise de note des idées à présenter ;
- rédaction de contenus,...

 Pour l'évaluation d'une production orale 

- Évaluation d'une production orale : retour sur le plan et les 
points à présenter, ou une grille d'aide à la production orale ;

- possibilité de co-évaluation, hétéro-évaluation, auto-évaluation... 

ExemplesExemplesExemplesExemples



  

Une forme spécifique : écrits non-normés

  

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral



  

Une forme spécifique : écrits spatialisés

Plusieurs codes sémiotiques : verbal, iconique et  numérique  (hiérarchisations, 
classifications, mises en connexion)

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral



  

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral

Caractérisations des écritsCaractérisations des écrits
  supports de l'oralsupports de l'oral

Un objectif spécifique

Formalise, structure l'oral, le matérialise. 

 Tremplin vers d'autres formesTremplin vers d'autres formes



  

L'intégration de l'écrit dans l'oral est une des 
dimensions essentielles à l'élaboration d'un 

nouveau système psychique de 
production orale de texte.



  

aurelie.albisser@gmail.com
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