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Plan
* Choix de la thématique et état de la situation
* Comment définir l’oral ?
* Comment enseigner la production de l’oral ?
Comment évaluer la production de l’oral ?
* Questions de recherche
* Questions ouvertes / obstacles
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Choix de la thématique
* Questions personnelles en lien avec ma pratique
professionnelle
* DGEO VD – HEP VD
* Observations / Constats personnels sur les
pratiques enseignantes
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Comment définir l’oral ?

Principales différences entre l’écrit et l’oral :
* Forme de réalisation de la langue
* Différences pragmatiques et fonctions spécifiques
* L’oral est davantage lié au contexte et se réalise en
présence de partenaires de conversation
Colombo, 2005
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Comment définir l’oral ?

L’oral se caractérise par :
* Son caractère prosodique et ses variations
acoustiques
* Sa syntaxe qui diffère de celle de l’écrit
* Son dynamisme
Kucharczyk, 2012
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Comment définir l’oral ?
* Dans le CECR, la compétence de PO est divisée en deux souscompétences : parler en continu et parler en interaction.
* Les caractéristiques de la PO sont : sa dépendance au contexte,
ainsi que son caractère non planifié, dynamique et éphémère.
* Du point de vu des relations sociales, la PO est un élément
important pour les interaction humaines et l’établissement des
relations.
Barkowski & Krumm, 2010
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Comment définir l’oral ?
* Objet ou outil d’enseignement? (Plane, 2015)
* Objet autonome ou objet intégré? (Gaussel, 2017)
* Priorité phrasique ou priorité discursive? (Lhote, 2001)
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Comment enseigner la PO ?

Différents genres typiques de l’oral :
* La conversation
* La discussion
* Le débat
* L’entretien et l’interview
Kucharczyk, 2012
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Comment enseigner la PO ?
* « Viser le discours, c’est se placer d’emblée dans une
situation naturelle d’énonciation. »
* « Se situer au sein de l’interaction, c’est conduire peu à
peu l’apprenant vers l’échange. »
Lhote, 2001

10

5

07/02/2020

Comment enseigner la PO ?

* L’interaction est une activité langagière complexe qui
joue un rôle important dans l’établissement de la
communication, « c’est pourquoi elle doit être placée au
cœur de l’enseignement-apprentissage des langues. »
(Kucharczyk, 2012)
* « Connaître la grammaire et le lexique d’une langue ne
suffit pas pour participer à une interaction. » (Fasel Lauzon
& al., 2019)
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Quelles sont les difficultés didactiques ?

* L’authenticité des situations de communication
proposées aux apprenants
* La manière dont les enseignants procèdent à la
correction des erreurs des apprenants

Selon Liedke, 2010
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Quelles sont les difficultés didactiques ?

* La communication réelle est très rare en classe.
* L’approche par les tâches peut constituer une
alternative intéressante.
Selon Fischer, 2006
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Enseigner la PO ? Le rôle de la tâche

Caractéristiques des tâches « efficaces » :
* Le focus principal est porté sur la communication
* La tâche doit aboutir à un outcome
* Travail en petits groupes ou en dyades

Selon Loewen & Sato, 2018
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Enseigner la PO ? Le rôle de la tâche

* Aspects communicatifs – Réalisation de la tâche
vs.
* Aspects langagiers – Fonctionnement de la langue

* Transfert dans la vie quotidienne
Selon Bérard, 2009
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Enseigner la PO ? Le rôle de la tâche

* Les enseignants ont de la difficulté à appréhender
une approche par les tâches…
* Organisation et rôle de la pré-tâche
* Rôle de la grammaire et du lexique
selon Erlam, 2016
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Interactions et tâches ?
* Les interactions orales entre pairs est un domaine peu étudié
de la didactique des langues. « Pourtant, mettre en place des
activités qui permettent aux élèves d’interagir entre pairs
permet de maximiser le temps de parole des apprenants. »
(Manoïlov, 2019)
* «La tâche est devenue centrale dans la classe. » (Manoïlov, 2019)
à Quelles tâches pour favoriser les interactions orales?
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Quid de l’évaluation ?
* « L’évaluation est omniprésente dans le monde de
l’éducation et de la formation. » (Mottier Lopez, 2015)
* Depuis les années 1990, l’évaluation est devenue une
préoccupation majeure de la didactique des LE (selon
Cuq & Gruca, 2017)
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Évaluer la PO ? Quelques dilemmes

* Comment peut-on évaluer l’usage authentique de la
langue ? (selon Cuq & Gruca, 2017)
* Comment peut-on garantir les transferts entre les
situations scolaires et les situations réelles ? (selon
Laveault, 2013)
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Comment évaluer la PO ?
* « Le choix des compétences comme objectifs d’apprentissage a
entraîné d’importantes réformes. » (Laveault, 2013)
* Décalage important entre les apprentissages scolaires et les
situations de la vie quotidienne (Laveault, 2013).
* Les méthodologies d’enseignement évoluent, mais les
évaluations restent trop souvent traditionnelles (Chnane-Davin
& Cuq, 2017).
* L’évaluation des performances en langues ne peut pas passer
seulement par des tests standardisés (Chardenet, 2013).
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Contexte vaudois
* Les enseignants ont besoin de s’inspirer de modèles
existants.
* L’oral apparait souvent comme l’oralisation d’un écrit.
L’oral demeure le plus souvent subordonné à l’écrit.
* Lorsqu’il y a production initiale ou finale, les enseignants
font intervenir tous les élèves devant la classe (temps
long, pas d’intention d’écoute, pas de feedback).
Guillemin & Ticon, 2017
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Questions de recherche
* Quels types de séquences d’enseignementapprentissage, quelles situations de communication et
quels types de tâches faudrait-il mettre en œuvre pour
favoriser le développement de la compétence de PO ?
* Quels types d’évaluation peuvent s’inclure dans les
séquences / tâches d’enseignement-apprentissage de la
PO en permettant de soutenir le développement de
cette compétence ?
22
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Dispositif de recherche envisagé
* Recherche collaborative (par exemple avec des
enseignants en formation continue et/ou
membres du réseau allemand cycle 2)
* Modération sociale (selon Mottier Lopez, 2015)
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Questions ouvertes / obstacles

* Quelles collaborations avec les enseignant-e-s ?
* Quels liens avec la compréhension de l’oral ?
* Quelle place pour l’évaluation ?
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