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1. Présentation de la matière 

L’oral est un moyen de communication (Betton, 2010). Il favorise le 

développement personnel de l’apprenant et la construction de son identité. 

L’objectif pédagogique consiste à faire pratiquer la variation linguistique dans 

une classe de langue (Debanc, 2002). Ce qui amène les enseignants à organiser 

tout un travail sur l’oral et proposer un programme en fonction des besoins de 

leurs étudiants, tout en se référant au contexte institutionnel. De leur part, les 

didacticiens insistent sur le rôle des interactions verbales verticales 

(enseignants/ apprenants) et horizontales (apprenants/apprenants) pour faire 

progresser le discours oral. 

La matière Compréhension et Production Orale est destinée aux étudiants de 

3ème année licence du premier palier LMD. Cette matière fait partie de l’unité 

fondamentale. Elle a pour objectifs : 

2. Les objectifs  

Amener l’étudiant de 3ème année licence, futur enseignant à : 

-produire un énoncé dans différentes situations de communication 

-développer ses compétences et ses capacités à la production orale 

-réfléchir aux différentes méthodes pour enseigner cette matière 

-faire appel à différentes stratégies de communication pour participer aux 

différents échanges oraux. 

3. Les objectifs d’apprentissage  

Au terme de la matière, les étudiants seront capables de : 

-produire un énoncé argumentatif dans une situation de communication 

-défendre leurs opinions en faisant appel aux différents arguments, en utilisant 

les verbes d’opinion et savoir convaincre. 

- savoir participer et réagir dans un débat et prendre la parole pour défendre son 

opinion. 
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4. Problématique 

Quelle didactique de l’oral utiliser pour amener les étudiants de la 3ème année 

licence  à produire  à l’oral ? 

5. Méthodologie 

La matière est divisée en deux volets. Un volet théorique  où les cours sont 

présentés  en relation avec le type de discours proposé : le discours 

argumentatif ; débattre un thème au sein du groupe ( 5ème semestre) et un 

volet pratique où les étudiants sont amenés à réaliser des travaux  ( débattre un 

thème au sein du groupe) et les présenter en classe. Ils réalisent le travail dans 

une durée qui leur est proposée par l’enseignante (2 mois).Ces travaux seront 

évalués par la suite.  

Les étudiants doivent prendre en considération les directives présentées par 

l’enseignante concernant le thème choisi , la durée de la présentation, la durée 

de la prise de parole pour les participants et ils doivent respecter  la durée de la 

réalisation des projets. 

6 .Méthodes d’enseignement  

Présenter d’abord, toutes les notions de base concernant l’oral commençant par 

la définition des concepts de base : la compréhension orale, la production orale, 

les différents types d’écoute ainsi que l’évaluation de l’oral. Ensuite, présenter,  

pour les  séances qui suivent, un document authentique en relation avec le 

thème du jour. Les documents sont variés : audio , visuels , audio visuels pour 

ne pas ennuyer les étudiants et les motiver. 

Le savoir est acquis à travers des exercices de compréhension orale avant de 

passer à la production orale qu’est le débat ( en relation avec le thème du jour) 

Quant au savoir - faire, ce dernier est acquis à travers les activités présentées 

lors des séances de TD. Pour le 5ème semestre, il s’agit de débattre un thème au 

sein du groupe en interprétant des rôles et en respectant tous les critères du 

discours argumentatif. Quant à la durée de la présentation, cette dernière ne 

dépasse pas les  15 / 20 minutes. 
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7. Critères d’évaluation 

Concernant cette matière c’est 100% note de TD qui sera divisée  comme suit : 

- 60% travail présenté  

- 20% participation 

- 20% assiduité 

8. Matériel d’enseignement 

Utilisation des supports visuels, documents authentiques : audio, audio visuels ( la 

vidéo), la dataschow, les baffles pour faciliter  l’écoute et la compréhension pour 

les étudiants. 

9. Tâches attendues des étudiants 

Une participation active des étudiants pendant les cours , leur implication dans les 

apprentissages ainsi qu’une réalisation concrète des projets tout en prenant en 

considération les directives de l’enseignante. 

10. Contenu des cours 

Cours1 : Définition du discours oral 

Cours 2 : Les fonctions de l’oral  

Cours 3 : la compréhension orale 

Cours 4 : la production orale 

Cours 5 : L’évaluation de l’oral  

TD1 : L’ordinateur vous isole du monde ? 

TD2 : Le métissage / la double identité culturelle 

TD3 : La superstition 

TD4 : Le chômage 

TD5 : La lecture est -elle une perte du temps ? 
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TD6 : L’apprentissage des langues à un âge précoce 

TD7 : Le recyclage 
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Actuellement, les didacticiens accordent une place très importante à l’enseignement de 

l’oral. En effet, ce code a été longuement négligé par les enseignants et les concepteurs des 

programmes. Cornaire et Germain (1998) affirme que dans la méthode audio-orale, il ne 

s’agissait pas d’amener les élèves à produire des énoncés oraux, mais plutôt se contenter de 

les répéter. Même si cette méthode accordait une priorité à l’oral. Il ne s’agissait que d’une 

imitation. Il fallait donc réfléchir à une approche qui incite les élèves et les étudiants à 

produire des énoncés dans différentes situations de communication, à avoir des 

compétences au niveau de l’oral. Et les didacticiens ont proposé l’approche par 

compétences.  

Cependant, ils continuent, jusqu’à nos jours, à faire des recherches sur le type d’oral que 

les enseignants doivent enseigner, ainsi que les compétences à installer dans cette 

discipline. Ils se demandent aussi sur le mode d’évaluation qui s’avère, selon eux, une 

matière difficile à évaluer. Toutes ces questions montrent l’importance de l’oral. 

Cours 1 : Définition du discours oral 

En général, le discours oral se définit par tout ce qui est reproduit de vive voix par rapport 

à l’écrit (Cuq, 2003). En effet, la communication orale se réalise à l’aide de la voix, les 

gestes, les mimiques pour que le message soit transmis. Néanmoins, il ne se limite pas à 

une suite de sons émis mais la compétence orale est double. D’une part, compétence 

linguistique qui se résume dans les connaissances phonologiques, morphologiques et 

syntaxiques. D’autre part, compétence communicationnelle qui apparait dans la 

connaissance des règles discursives, psychologiques et sociales ayant relation au contexte 

dans lequel les étudiants sont inscrits (Grandaty et Turco, 2001). 

Dans notre cas, il s’agit d’un oral dans une situation institutionnelle1. Les étudiants, de 3ème 

année licence, sont amenés donc à argumenter oralement. Ils seront invités à maîtriser ce 

code dans tous ces aspects. D’une part, puisqu’il s’agit, dans cette situation, de la langue 

étrangère. D’autre part, ils doivent maîtriser toutes les composantes de ce discours : emploi 

des verbes d’opinion, des arguments, des connecteurs etc. 

                                                           
1 Les étudiants de 3ème année licence sont amenés  à argumenter en situation classe d’abord, pour pouvoir 

réagir face à n’importe quelle situation et réinvestir leurs acquis dans des situations institutionnelles et 

extrascolaires. 
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Cours 2 :  Les fonctions du discours oral 

 2.1. Sur le plan cognitif  

Betton (2012 : 35) affirme que : « l’oral pour l’enseignant est un moyen de transmettre des 

savoirs dans tous les champs disciplinaires. Les élèves écoutent, intègrent de nouvelles 

connaissances en se familiarisant avec un langage oral modélisant, répondent aux 

questions. Les structures syntaxiques et le lexique de l’enseignant, acquis en réception, 

d’abord saisis intuitivement, seront ensuite utilisés par les élèves. L’oral permet également 

d’apprendre ».  

Dans cette citation, l’auteure parle, en premier lieu, des différentes situations de l’oral qui 

sera d’abord un moyen utilisé par l’enseignant pour transmettre un savoir à ses étudiants. 

C’est un outil d’apprentissage. Ensuite, elle cite que c’est un objet qui doit être enseigné en 

même temps que les autres disciplines. En second lieu, elle précise que l’activité de l’oral 

est une situation d’apprentissage de la langue. Cependant, elle n’oublie pas de mentionner 

quelques activités spécifiques à l’oral et qui sont l’écoute des réponses à des questions 

ainsi que le modèle de l’oral que va présenter l’enseignant à ses étudiants avec toutes ses 

structures syntaxiques et le lexique propre au thème proposé. 

 Quant à Charaudeau et Maingueneau (2002 : 41), ils confirment que : « le domaine de 

l’enseignement de la langue qui comporte l’enseignement de la spécificité de la langue 

orale et son apprentissage au moyen d’activités d’écoute et de la production conduites à 

partir de textes sonores si possible authentiques ». Ces auteurs partagent le même avis que 

Betton, quand ils disent que l’apprentissage de l’oral se fait à travers l’écoute et les 

activités proposées par l’enseignant. Et le moyen qui peut servir à l’apprentissage de l’oral 

est l’utilisation des documents authentiques. 

De sa part, Cuq (2003 : 183) affirme que : « l’accent se déplace vers une autre destination, 

le fait que l’oral est tantôt un moyen d’enseignement et d’apprentissage, tantôt un objectif 

à part entière. Cette destination peut se révéler utile pour apprécier l’évolution de la 

composante orale dans l’histoire de la didactique du FLE ».             

Dans cette citation, Cuq parle de deux statuts de l’oral. Le premier est celui d’être un 

moyen pour apprendre et faire acquérir des connaissances aux étudiants. Le deuxième est 



10 

 

un objectif à atteindre c’est-à-dire une matière à enseigner. Il partage donc le même point 

de vue de Betton. 

Pour résumer, les auteurs partagent le même point de vue qui dit que l’oral est un moyen 

pour faire acquérir aux étudiants un savoir et un objet c’est-à-dire une matière à enseigner. 

Par ailleurs, les concepteurs des programmes  du cycle moyen (2006 : 40) confirment que :  

 […] les activités proposées visent à développer l’écoute, à apprendre aux 

élèves le respect du temps de parole accordé à chacun, à échanger des 

idées, à s’exprimer librement sur divers sujets…les activités liées à l’oral 

doivent également avoir lieu sous forme de reconstitution, par les élèves, 

de petits textes écoutés avec, selon les classes, des exigences différentes 

reconstitution intégrale avec emploi du vocabulaire utilisé dans le texte 

ou reconstitution avec reformulation. Ce type d’activité permet de 

corriger les problèmes phonologiques des élèves et les oblige à 

mémoriser des phrases correctes".  

D’après les propos de ces concepteurs, ces derniers incitent à proposer un 

ensemble d’activités qui permettent aux étudiants de s’exprimer à l’oral. 

Toutefois, ils invitent aussi l’enseignant à utiliser des supports et des documents 

authentiques et variés pour enseigner cette matière.  

Ainsi, d’après toutes les citations proposées, les auteurs évoquent un point très 

important qui est l’écoute.  Nous insistons sur cette étape car cette activité permet 

aux étudiants de comprendre, en premier lieu, et produire des énonces, en second 

lieu. Nous essayons de montrer, par la suite, les différents types d’écoute 

auxquelles les étudiants peuvent faire appel, l’écoute globale pour découvrir le 

thème et l’écoute sélective pour répondre aux questions ( Défays, 2003) 

2.2. Sur le plan interactionnel  

Betton (2012 : 35) pense que : « …l’oral permet également d’apprendre les interactions 

entre pairs, les confrontations amènent les élèves à modifier les représentations, à trouver 

d’autres moyens de résoudre des problèmes, à accéder à de nouveaux savoirs dans toutes 

les disciplines, à se présenter le monde. L’oral est enfin un objet d’apprentissage. Il faut 

donc accepter l’idée qu’il s’apprend en même   titre que la lecture ou que l’écriture et 
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qu’il ne suffit pas d’entendre parler ou de parler soi-même pour maitriser le langage oral. 

Des situations et des exercices ciblés doivent donc être proposés et analysés, jeux de rôle, 

théâtre, débat, interview… ». 

D’après l’auteure, les interactions favorisent l’apprentissage de l’oral. Elles créent des 

situations permettant aux étudiants d’apprendre à s’exprimer à l’oral. Elle n’oublie pas de 

mentionner aussi les activités qui permettent de favoriser ces interactions, en classe, sont : 

les jeux de rôle, le débat…etc. 

De sa part, Nonnon (1999 : 91) affirme que : « le terme oral signifie l’ensemble des 

interactions verbales par lesquelles se mettent en place la communauté scolaire, les 

rapports au savoir et les contrats didactiques, les relations d’identification, d’affiliation ou 

de rejet, c’est-à-dire l’ensemble des conditions qui rendent possibles les apprentissages 

spécifiques ». Dans cette citation, Nonnon insiste sur la notion de l’interaction qui est, 

selon elle, un élément important qui met en place des rapports entre l’enseignant, ses 

étudiants et le savoir. De son point de vue, l’oral sera comme médiateur de la construction 

de savoir chez les étudiants. Il leur permet d’acquérir des compétences langagières. 

 Quant à Cuq (2003 :  181), il2 mentionne que l’oral doit être enseigné en utilisant une 

nouvelle technique : le jeu de rôle. Il affirme que : « à côté des travaux développant la 

maitrise de l’écrit, les manuels ont fait une place à des activités centrées sur la production 

orale dans deux directions principales : -L’apprentissage de la réalisation d’actes de 

parole (saluer, se présenter, parler de son état de santé, etc.), - La maitrise des genres 

oraux (explicatifs, narratifs, argumentatifs etc.… ».  

Cuq fait allusion aux interactions en parlant d’un type d’activités proposées qui est le jeu 

de rôle. Ce dernier favorise les interactions. Et là, il rejoint, dans ses propos, Betton. Sauf 

qu’il ajoute que les activités proposées doivent êtres centrées sur l’apprentissage des actes 

de parole et la maitrise des genres de discours (narratif, explicatif, descriptif et 

argumentatif) et c’est ce qui est proposé aux étudiants de 3ème année licence, la maitrise du 

discours argumentatif  dans toutes les situations de communication. 

                                                           
2 Il confirme que le moment de préparation d’un jeu de rôle est en lui-même une situation d’apprentissage car 

il entraine des échanges entre les participants et leur permettent un apprentissage dans une situation 

d’argumentation.  
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Du point de vue didactique, l’oral représente un moment d’apprentissage de la parole. Il 

s’inscrit dans des situations d’échange c’est-à-dire les interactions qui présentent un moyen 

de construction des savoirs. Les étudiants vont acquérir un savoir- faire, apprendre à 

répondre et interagir avec l’enseignant et leurs camarades. 

Sur le plan didactique, les didacticiens insistent sur la présence de situations d’échange et 

qui sont la présence des interactions. Ces dernières favorisent l’apprentissage et permettent 

la construction des savoirs et savoir - faire chez les étudiants. Et là, ils rejoignent les 

propos des auteurs cités auparavant. Les interactions sont un moyen d’apprendre l’oral.  

En résumé, les interactions doivent être déclenchées et favorisées.  Ce qui permet aux 

étudiants de communiquer et d’acquérir un savoir. Ainsi, la variation des activités créent 

des situations d’apprentissages et motivent les étudiants.  

 Les concepteurs des programmes du cycle moyen (2006 : 40) confirment que : « tous les 

moments de la classe sont propices à l’échange oral et donc à l’amélioration des 

productions orales des élèves. Néanmoins pour être en accord avec les attentes du 

programme et les choix linguistiques qui ont présidé à son élaboration, des séances 

réservées exclusivement à l’oral…les questions proposées dans le manuel n’épuisent pas le 

sujet, elles sont des pistes pour l’enseignant qui en trouvera d’autres intéressant 

davantage ses élèves… ». D’après les propos des concepteurs des programmes, la classe 

serait le meilleur lieu pour favoriser les interactions et apprendre l’oral. 

En 3ème année licence, les étudiants étudient le discours argumentatif dans tous ces genres : 

défendre une thèse, le pour et le contre. Ils le font, d’abord, oralement, ensuite par écrit 

dans la matière Compréhension et production écrite. Pour cela, l’enseignant doit installer 

des compétences dans ce genre de discours. Les compétences linguistiques sont donc les 

premières à être installées concernant le discours argumentatif. Cependant, l’enseignant 

doit faire comprendre à ses étudiants que les stratégies de ce discours change selon les 

situations de communication. 

Ainsi, il doit proposer différentes situations dans chaque séance afin de favoriser les 

échanges entre ses étudiants qui leur permettront l’implication, la participation à leurs 

apprentissages et créer des situations débats. Et dans le cas de l’argumentation, il est 

nécessaire de mettre l’accent sur la confrontation des opinions pour les amener à 
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argumenter à l’oral. A travers le débat, il installera la deuxième compétence qui est la 

compétence communicative. 

Cours 3 : La compréhension orale   

Nous avons mentionné que le type de discours  que les discours que nous proposons pour 

les étudiants de 3ème année licence sont :  l’argumentatif ( 5ème semestre) . Nous tentons 

donc d’installer des compétences chez ces étudiants concernant ce type de discours. Nous 

avons pensé à ce  type de discours pour aider les étudiants à produire des énoncés à l’oral 

et leur permettre de s’inscrire dans des situations réelles. En effet, la participation à un 

débat les aide à produire au niveau de l’oral et leur permet de s’impliquer dans leur 

apprentissage.  

L’argumentation, comme genre de discours, aide l’étudiant à s’exprimer à l’oral (Breton, 

2009). D’un côté, elle incite les étudiants à expliquer un choix et exprimer leur opinion. 

D’un autre côté, elle les amène à la défendre. Par ailleurs, les échanges oraux permettent 

aux étudiants de progresser dans leur discours oral et participer au débat. 

L’une des compétences visées, par les  didacticiens, est : « écouter pour réagir dans une 

situation de communication ». L’étape de la compréhension est donc très importante avant 

de passer à la production. Par ailleurs, si l’oral permet aux étudiants de faire des échanges, 

interagir dans des situations de communication, la compréhension orale serait la première 

étape pour réaliser ceci. Cette dernière favoriserait les échanges oraux et c’est en 

s’écoutant que les étudiants pourraient exprimer leurs points de vue, progresser au niveau 

de l’expression orale et oser prendre la parole en classe. 

Cornaire et Germain(1998) pensent que pour assurer une bonne compréhension orale, 

l’enseignant est appelé à utiliser des supports. Ils (1998 : 180) citent Bisaillon (1996) qui 

dit que : « la compréhension orale est sûrement l’une des habiletés langagières ou les 

nouvelle technologies ont un rôle important à jouer à cause du potentiel sonore et visuel 

qu’elle possède ». A travers cette citation, l’auteur insiste sur l’utilisation d’un support 

pour travailler la compréhension orale. 
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En effet, les supports audio-visuels3 facilitent, beaucoup plus, l’activité de la 

compréhension pour les étudiants. D’ailleurs, nous utilisons ces supports d’où l’importance 

de ces derniers dans l’apprentissage de l’oral et de l’argumentation. Cependant, pour 

assurer une bonne compréhension, l’enseignant doit utiliser des stratégies qui permettent 

aux étudiants de bien écouter. 

3.1. Les stratégies d’apprentissage et d’écoute  

La compréhension orale est une étape très importante par laquelle l’étudiant doit passer 

avant de produire des énoncés dans les situations de communication. Elle permet, selon les 

auteurs cités, aux étudiants de se familiariser avec le thème, le genre de discours proposé et 

avec la langue étrangère. 

Toute communication nécessite un émetteur et récepteur4. La compréhension d’un message 

oral s’avère donc très importante si l’enseignant veut que ses étudiants réagissent. Et pour 

réussir cette tâche, ces derniers doivent savoir écouter. La question que nous nous posons 

est : Que doivent-ils écouter ? Et comment ? 

En premier lieu, l’enseignant doit apprendre à ses étudiants à écouter et repérer la thèse de 

l’auteur ainsi que les arguments présentés  en prenant des notes car parmi les objectifs cités 

par les concepteurs des programmes (2005 : 37) : « identifier l’opinion défendue, identifier 

les arguments, distinguer l’opinion défendue des arguments ». Cependant, il faut signaler 

que tous les étudiants n’écoutent pas de la même façon et ils n’accordent pas attention à 

tout en même temps (Defay, 2003). L’enseignant doit leur apprendre à bien écouter pour 

pouvoir repérer les éléments essentiels de discours argumentatif et qui sont : la thèse et les 

arguments. Il peut donc procéder à l’écoute de repérage qui lui permet, à chaque fois, de 

travailler séquence par séquence et demander aux étudiants de repérer la thèse et les 

arguments. 

En second lieu, le travail sur l’écoute constitue une phase importante pour assurer la 

compréhension orale des étudiants. A travers cette phase, l’enseignant exploite les 

documents authentiques en apprenant aux étudiants à se familiariser avec ce type de 

                                                           
3 En parlant de ces documents audio-visuels, Cornaire et Germain citent, dans leur livre « la compréhension 

orale, 1998 », l’ouvrage de Compte qui parle de la bonne utilisation de ces supports, leur importance dans 

l’enseignement des langues étrangères. 
4 En faisant référence au schéma de Jackobson (1963), à ces deux éléments essentiels s’ajoutent le contact, le 

message, le contexte et le code commun. C’est à partir de la relation existante entre ces facteurs que se réalise 

l’acte de communication. 
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documents, d’une part. D’autre part, il crée, en classe, des conditions favorables à 

l’apprentissage d’une langue étrangère et peut aussi faire acquérir les différentes stratégies 

d’écoute. En effet, le fait de proposer différents types d’écoutes et repérer les informations 

permet de réaliser les tâches demandées (Cornaire et Germain ,1998). 

Or, les activités de l’écoute ne permettent pas uniquement le développement de l’écoute 

chez les étudiants mais aussi le développement du côté linguistique : l’enrichissement du 

vocabulaire, la maitrise de la structure grammaticale des phrases. L’enseignant est donc 

amené à varier les documents authentiques. L’écoute est donc la base de la compréhension 

orale (Defay, 2003). 

Ainsi, il est nécessaire de mentionner que l’enseignant peut travailler l’argumentation à 

partir de documents sonores, audio-visuels, textes oralisés. Néanmoins, le contenu des 

documents doit intéresser les étudiants, contenir des éléments connus de leur part ainsi que 

de nouveaux éléments qui peuvent susciter leur curiosité. 

3.2. L’enseignement de la compréhension orale  

Selon les auteurs cités, la compréhension orale vise à développer l’écoute des étudiants, 

leur permet d’acquérir des stratégies d’écoute et facilite la compréhension d’un énoncé 

oral. Cette activité leur permet, non seulement, de développer l’esprit de l’autonomie5, 

mais aussi de former de bons auditeurs (Cornaire et Germain, 1998). Néanmoins, 

l’enseignant doit réfléchir, de sa part, à des stratégies d’enseignement de cette matière qui 

vont permettre aux étudiants de réinvestir leurs acquis. En effet, à travers cette activité, ils 

seront capables de repérer les informations, les hiérarchiser et prendre notes. Ainsi, ils 

pourront réaliser les tâches demandées par l’enseignant. Ce dernier est amené à proposer 

des activités qui ont une relation directe avec l’argumentation. 

Toutefois, pour ce genre de discours, l’enseignant est amené à proposer des activités 

concernant l’écoute globale pour que les étudiants découvrent le thème. D’autres encore, 

concernant l’écoute sélective pour qu’ils puissent repérer les arguments (Defay, 2003). Par 

ailleurs, il pourra aussi proposer des activités ou poser des questions de compréhension 

                                                           
5 Parmi les objectifs de la nouvelle  pédagogie , est le fait de rendre les étudiants autonomes. Et parmi les 

activités qui permettent d’atteindre cet objectif, nous avons l’activité de l’écoute, qui, selon Cornaire et 

Germain, aide les étudiants à développer leur autonomie. 
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afin de leur permettre d’interagir et de communiquer au sein de la classe. Ensuite, dans une 

situation extrascolaire. 

Cependant, il ne faut pas nier que l’enseignant peut, durant cette phase, rencontrer des 

problèmes de compréhension de la part des étudiants. Par exemple difficultés de 

compréhension. De leur part, la majorité des étudiants considère la compréhension orale 

comme tâche difficile parce qu’il ne faut pas se contenter d’une seule écoute mais plusieurs 

pour pouvoir comprendre tout le document. Cela est justifié  par la durée de du  document ( 

qui ne dépasse pas les 3 à 4 minutes) ainsi que le sens de l’observation et de l’écoute. Les 

étudiants n’observent pas et n’écoutent pas de la même manière . Chacun d’eux à ses 

compétences.  

A partir de ces questions, l’enseignant est amené à chercher la source de la difficulté, à 

veiller au choix de document, la sélection, la durée, le contenu, la précision des consignes 

ainsi que le fait de susciter la curiosité des étudiants et la gestion des tours de parole. 

Néanmoins, il y a un autre problème qui est le manque d’attention de la part de quelques 

étudiants. Ces derniers peuvent ne pas  prendre le maximum de notes et ils ne suivent pas  

jusqu’à la fin, et perdent le fil des idées. Ce qui les amène à ne pas participer en classe et 

perdre la concentration sur le document présenté. Cependant, si l’enseignant rencontre ce 

problème dans sa classe, il doit multiplier les séances de compréhension orale, proposer 

des tâches précises et varier les activités qui peuvent motiver les étudiants afin de les 

entrainer à l’activité de la prise des notes, une tâche qui les aidera, par la suite, à répondre 

aux questions et réaliser les tâches demandées. 

Par ailleurs, un autre problème peut persister en classe qui est la méconnaissance du 

vocabulaire. En effet, le manque de compétences linguistiques, chez certains étudiants, 

peut les freiner vis-à-vis de la prise de parole. Dans ce cas, l’enseignant doit multiplier les 

séances d’écoute pour enrichir leur lexique. 

Du point de vue didactique, le contenu et la démarche sont deux points essentiels dans 

l’enseignement de la compréhension orale. L’enseignant doit insister sur les pratiques 

langagières, les prises de parole et les structures spécifiques eu type du discours qui 

permettent l’apprentissage de l’argumentation en langue étrangère (Debanc et Plane, 

2004). Ainsi, le contenu permet le développement des connaissances des étudiants qui leur 

permet d’enrichir leur lexique, d’aborder différents thèmes et de réagir dans n’importe 
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quelle situation de communication. Quant aux pratiques langagières, ceci permet aux 

étudiants d’avoir des compétences langagières qui leur permettent de construire des 

phrases, des énoncés oraux, écrits et argumenter. 

Les séances d’oral permettent aux étudiants d’apprendre à s’exprimer, réagir en suivant des 

démarches disciplinaires. Quoique, pour enseigner la compréhension orale, l’enseignant 

doit prendre en considération le type de document présenté ayant une relation directe avec 

l’argumentation. Nous avons mentionné, plus haut que le type de discours enseigné est 

l’argumentatif, dans ce cas le support doit être le modèle à suivre pour réaliser les travaux 

de dirigés. Il peut proposer donc, dans un premier temps, des activités simple à partir d’un 

document jugé facile à comprendre par les étudiants. Ensuite , passer au plus complexe en 

variant les activités. Par ailleurs, nous mentionnons que l’enseignant doit  exploiter le 

document en passant par trois étapes6 : la pré-écoute, l’écoute (compréhension globale et 

détaillée) et la post-écoute. 

Concernant la 1ère étape, qui est la pré-écoute, l’enseignant doit préparer les étudiants à 

faire la première écoute. Il leur propose des activités afin de les préparer à bien comprendre 

le document. Dans notre cas, il peut : proposer des indications sur le thème, sa nature, 

demander aux étudiants de trouver le vocabulaire relatif au thème du jour. L’objectif, de 

cette étape, est de les impliquer, les rendre actifs et les pousser à émettre des hypothèses de 

sens et les familiariser avec le document. Concernant la deuxième étape, qui est l’écoute, 

elle consiste à faire le travail approfondi sur le document. Cette étape semble la plus 

importante, d’après les spécialistes de l’oral, parce qu’elle permet à l’enseignant de faire 

plusieurs écoutes et proposer une série de questions, approfondir les connaissances des 

étudiants et leur permettre d’interagir, discuter le thème (Debanc et Plane, 2004). 

 Quant à la dernière étape, qui est la post-écoute, elle permet aux étudiants le 

réinvestissement des acquis et c’est une occasion de faire des activités orales : laisser la 

parole aux étudiants pour qu’ils expriment leur point de vue, se confrontent et animent le 

débat en employant le vocabulaire appris concernant le thème proposé. 

Ainsi, quand l’argumentation orale est bien assimilée et comprise par les étudiants, elle 

permet la compréhension des structures de l’argumentation et les tournures : l’affirmation, 

la reformulation des points de vue, la confrontation des opinions etc. 

                                                           
6 Cornaire et Germain (la compréhension orale, 1998), nous parlent de ces trois types d’écoute qui sont 

nécessaires pour faciliter la compréhension aux étudiants en situation FLE. 
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Cours 4 :  La production orale   

La compétence principale, à installer chez les étudiants en matière de l’oral, est les amener 

à produire au niveau de l’oral, à argumenter à l’oral et communiquer en cette langue 

étrangère7. Cependant, la question que nous nous posons est la suivante : Comment 

l’argumentation, comme genre de discours, aide-t-elle les étudiants à produire des énoncés 

à l’oral ? 

L’enseignement de l’oral à l’université algérienne vise plusieurs objectifs, parmi eux 

l’intégration de ces étudiants dans leur société et qui fonctionne par la communication et la 

négociation (document Programmes, 2005). Par ailleurs, l’argumentation, comme genre de 

discours, permet aux étudiants d’être dans des situations où ils seront amenés à négocier, 

justifier un choix, exprimer leur opinion et la défendre en présentant des arguments. 

Toutefois, elle permet aussi de mettre ces étudiants en situations d’échange et de créer des 

situations de dialogue et de débat. 

Du point de vue didactique, l’enseignement de l’argumentation orale se fait à travers des 

situations réelles en classe (Amossy, 2010). Cette dernière offre un climat favorable à 

l’apprentissage et le débat comme genre oral constitue un enseignement efficace pour ce 

genre. En effet, c’est un facteur de motivation qui incite les étudiants à prendre la parole et 

défendre leurs points de vue. 

Or, en notre qualité d’enseignante de cette matière, et lors des entretiens avec des 

enseignants assurant la même matière à l’université, ces derniers se plaignent. Nous  

affirmons qu’il y quelques étudiants qui  sont sceptiques vis-à-vis de la prise de parole en 

classe. Plusieurs facteurs seraient responsables de ce fait. Nous supposons qu’elles 

pourraient être d’ordre linguistique ou psychologique.  

Nous avons mentionné plus haut que les étudiants sont amenés à produire un énoncé 

argumentatif à l‘oral et l’objectif de ce discours est de convaincre un auditoire qui est, en 

premier lieu, l’enseignant et les autres étudiants. En second lieu, la société puisque 

l’objectif de la réforme est de former le futur citoyen. De ce fait, l’étudiant qui argumente 

est amené à respecter l’hiérarchie du discours argumentatif, respecter une certaine 

cohérence. Il doit structurer ses arguments pour pouvoir convaincre les autres. D’ailleurs, 

ceci nous amène à poser les questions suivantes : Comment l’enseignant amène -t-il ses 

                                                           
7 C’est l’une des compétences citées par les concepteurs des programmes dans tous les cycles ( 2005). 
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étudiants à argumenter à l’oral ? Quelles sont les stratégies à suivre pour réaliser cette 

tâche ? Et quels types d’activités proposer afin de les amener à argumenter à l’oral ? 

Parler c’est communiquer. Et communiquer c’est interagir (Kerbrat-Orecchioni, 1994). La 

situation de l’oral implique donc tous les acteurs et qui sont : les étudiants et leur 

enseignant. Debanc (2001-2002 : 4) affirme que : « l’oral est partout, dans l’école et hors 

de l’école, dans la classe et dans la cour de récréation. La communication orale apparaît 

comme spontanée ». D’après cette citation, l’auteure affirme que la communication orale 

est partout et les étudiants communiquent à tout moment et argumentent à tout moment.  

Nous avons parlé, dans le point précédent, de la compréhension orale qui représente une 

étape essentielle, par laquelle les étudiants doivent passer avant de produire. Et afin 

d’atteindre cet objectif, l’enseignant est amené à faire acquérir à ses étudiants des stratégies 

d’écoute. Cornaire et Germain (1998 : 61) citent les stratégies en disant :  

 a- le rappel consiste à reformuler, dans ses propres mots, certaines 

parties d’un texte. Au moyen d’essais et erreurs, le sujet tente de cerner 

l’information qu’il vient d’entendre durant une première écoute. b- la 

spéculation fait jouer l’imagination, l’expérience, les connaissances 

antérieures (faire des associations entre ce que l’on connaît et le texte), 

savoir "écouter entre les lignes" (faire des interférences) et prévoir 

l’information qui va venir. c- l’analyse consiste à examiner attentivement 

les idées présentées dans le texte et à essayer d’aller au-delà en portant un 

jugement critique (à partir d’idées explicitées et d’interférences). Au 

cours de cette étape, Murphy remarque que les meilleurs apprenants 

utilisent souvent leurs connaissances de la structure d’un texte, tandis que 

ceux qui sont moins compétents s’appuient sur le vocabulaire ou 

l’organisation des mots familiers contenus dans le texte. d- 

l’introspection amène l’apprenant à faire le point sur son expérience 

d’écoute. Il pourrait dire par exemple : en somme, ce texte était assez 

facile, dès les   premiers mots, je savais à quoi m’attendre […]  

D’après cette citation, les auteurs citent un ensemble de critères qui permettent aux 

étudiants de comprendre afin de produire. Ceci s’applique sur le genre de discours 
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argumentatif parce que le fait de les amener à exprimer ce qu’ils pensent, représente une 

situation d’argumentation. 

Par ailleurs, il y a des étudiants qui possèdent des connaissances antérieures qui sont utiles 

dans des situations d’interaction. Pour faciliter cette phase, il est indispensable de faire un 

bon choix de supports qui ne causent pas l’ennui aux étudiants. Cependant, il ne faut pas 

négliger le niveau réel de ces derniers que doit prendre en considération l’enseignant pour 

choisir le contenu des documents. Tous ces points cités permettront une implication de tous 

les étudiants. Il est, toutefois, conseillé aussi aux enseignants de les habituer aux 

différentes situations des débats (Betton, 2012). 

Néanmoins, il est nécessaire de montrer à l’enseignant que la classe représente une 

situation idéale pour apprendre aux étudiants à argumenter, car ce discours est une pensée 

qui se construit en public (Breton, 2009). Mais l’est-elle vraiment dans notre situation ? 

Avec un effectif de trente neuf à quarante étudiants, l’enseignant pourrait- il déclencher un 

débat et faire parler tous ses étudiants ? Ou se contenterait-il de travailler uniquement avec 

les étudiants actifs c’est - à - dire les compétents ? Alors que l’enseignant est appelé à 

organiser ce genre de discussion assez souvent dans sa classe : favoriser les interactions 

pour inciter ses étudiants à prendre la parole, où chacun d’eux expose son opinion de façon 

à avoir une confrontation des opinions et déclencher une critique des arguments et des 

situations d’apprentissage.  

Toutefois, pour réaliser ces tâches, l’enseignant est amené à proposer des thèmes qui 

évoquent des situations d’argumentation8. C’est-à-dire, il doit proposer des sujets où il peut 

y avoir des confrontations des avis et déclencher un débat. Il ne faut pas oublier que 

l’étudiant ne s’adresse pas uniquement à son enseignant mais aussi à l’ensemble de sa 

classe qui représente, dans cette situation, l’auditoire. Ce dernier doit donc maitriser toutes 

les règles de l’argumentation, ses éléments et l’organisation de ce discours. 

Par ailleurs, l’enseignant est amené aussi à installer certaines pratiques langagières entre 

les membres du groupe classe parce que ces dernières permettent des échanges mutuels 

entre les étudiants et le développement de leur processus cognitif (Meirieu, 2010). Nous 

                                                           
8 Nous avons à signaler  que nous essayons de varier , à chaque fois les supports et les thèmes pour impliquer 

les étudiants dans différentes situations d’apprentissage. Les didacticiens insistent sur le fait que l’étudiant est 

le centre d’apprentissage et il doit être impliqué à ce dernier ,l’enseignant n’est en classe que pour le guider et 

l’orienter. 
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mentionnons que l’enseignant n’est pas le détenteur de savoir mais par contre, il doit faire 

participer ces étudiants dans leur apprentissage. Cependant, il ne faut pas oublier que ces 

derniers progressent dans les rapports sociaux qui s’installent entre eux. 

L’enseignant et ses étudiants sont inscrits dans un contrat didactique, chacun d’eux jouera, 

par la suite, son rôle. Les étudiants pourront cerner les attentes de leurs enseignants. Ils 

sauront quand ils prendront la parole pour argumenter, réfuter et donner des arguments et 

des exemples. De sa part, l’enseignant pourra les évaluer et voir si le savoir était transmis 

ou pas et à quel niveau doit-il intervenir pour y remédier et corriger les lacunes de ses 

étudiants. 

4.1 L’enseignement de la production orale  

Les didacticiens parlent aujourd’hui des enjeux de l’oral. Ils affirment que l’oral doit être 

enseigné dès les premières années de l’enseignement parce qu’il est une matière très 

essentielle (Defay, 2003). 

En effet, acquérir cette compétence est une nécessité pour les étudiants qui auront 

l’occasion de passer des examens oraux lors des recrutements, de réagir dans des situations 

de communication extrascolaires, de justifier un choix ou encore défendre leur opinion. De 

ce fait, l’université ou plus précisément la classe doit être le lieu favorable où différentes 

situations seront créées pour la réussite de la tâche de l’oral (Référentiel des programmes, 

2009). 

En outre, le travail sur cette dimension est nécessaire dès le cycle primaire au cycle 

secondaire. Dans la pédagogie du projet, l’oral occupe une place très importante 

(Programmes cycle moyen, 2005). En effet, au moment de la présentation des projets, les 

élèves sont amenés à créer des débats, répondre aux questions de leurs enseignants et leurs 

camarades, et tout cela se fait oralement. Au cycle secondaire, ils continuent ce travail et 

créent d’autres situations de débats plus complexes. Ces situations leur permettent de 

s’impliquer beaucoup plus dans les situations d’apprentissage. A l’université, ils sont 

amenés à débattre des thèmes en classe et créer des situations où ils seront amenés à 

produire des énoncés oraux.  

De sa part, l’enseignant est amené à entretenir des dialogues fréquents avec ses étudiants, 

attirer l’attention du groupe, organiser et conduire des situations de communication où tous 
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les participants seront impliqués. Par la qualité et le contenu de ses échanges verbaux et 

des modèles qu’il fournit, il leur permet de commencer à réagir et maîtriser la diversité de 

situations de l’oral parce qu’ils seront confrontés à différentes situations de communication 

(Debanc et Plane, 2004). Cet enseignant représente le modèle pour ses étudiants parce qu’il 

veille à ce que ses propos soient explicites et compréhensibles. A travers les échanges, il 

essaye de proposer des échanges riches et nombreux. Ces échanges peuvent porter, d’une 

part, sur le lexique propre à l’argumentation et vise, toute à la fois, à enrichir et en préciser 

l’usage. D’autre part, sur la morphologie (formation des pluriels, des féminins, la 

conjugaison…etc.), la structure grammaticale des phrases ainsi que l’utilisation des 

connecteurs logiques et chronologiques. 

De même, la pratique de l’oral9, dans les classes, doit être développée car c’est un moyen 

de communication dans un contexte scolaire et extrascolaire. Au cours des échanges, il y a 

l’écoute, l’attention, la gestuelle, les regards qui permettent de mieux interpréter et 

comprendre ce que les autres participants veulent transmettre comme message. L’oral 

permet l’entrainement aux reformulations, à la réflexion. Dans cette situation, les étudiants 

ont le droit à l’erreur (Rabatel, 2004). En effet, quand ils sont inscrits dans les situations 

apprentissages, ils commettent des erreurs jusqu’à ce qu’ils reformulent l’idée juste. 

Néanmoins, dans une situation d’argumentation, ils doivent apprendre, d’abord, à 

argumenter à l’oral avant de passer à l’écrit. Et l’oral (Betton, 2012) peut présenter, pour 

certains étudiants, un bon support pour l’apprentissage, parce qu’ils réinvestiront leurs 

acquis, ils se souviendront des notions travaillées. Pour eux, la séance de l’oral représente 

le modèle à suivre à l’écrit. 

Par ailleurs, la situation de l’oral présente un moment de reconstitution des informations 

car, dans une séance d’oral, l’enseignant commence par un rappel des notions vues. 

Ensuite, acquisition de nouvelles structures et à la fin, une synthèse. L’oral sera donc 

travaillé dans différents moments de la séance. C’est ce qui va permettre aux étudiants de 

réinvestir leurs acquis au niveau de l’écrit. 

De son côté, Debanc (2003) affirme que, pour les enseignants, l’activité de l’oral ne se 

limite pas aux réponses des étudiants mais c’est aussi les activités proposées, la 

participation aux travaux des groupes, le débat. Par cette série d’activités, les étudiants 

                                                           
9 Pour cela le groupe de L’INRP (Institut National de la Recherche et la Pédagogie) a fait beaucoup de 

recherche sur l’oral, pour essayer de proposer des activités qui amènent les apprenants à produire un énoncé 

oral dans différents types de situations de communication. 
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seront amenés à maîtriser différentes formes de l’oral selon les situations de 

communication. Ils seront donc amenés à faire la distinction entre ces déférentes situations. 

Dans notre cas, les étudiants sont amenés à argumenter à l’oral, donner leur point de vue en 

utilisant un verbe d’opinion et des arguments. Ensuite, ils confronteront leurs points de vue 

sur le thème proposé par l’enseignant. Ainsi, le genre d’oral qui convient à cette situation 

est le débat. Autrement dit, les étudiants seront amenés à participer à un oral polygéré, où 

chacun d’eux prendra la parole et affirmera ce qu’il pense sur le thème, en se basant sur les 

supports utilisés et les explications de l’enseignant ou les propos des autres camarades ; 

pour pouvoir confirmer leur accord ou le désaccord. Dans la deuxième situation, il y aura 

argumentation et chacun d’eux essayera de convaincre les autres étudiants et leur 

enseignant. Cette situation leur permettra de réutiliser le lexique adéquat à l’argumentation 

ainsi que les compétences orales. Ainsi, cette situation permettra à l’enseignant de gérer les 

interactions orales. 

Par ailleurs, en participant aux débats, discussions, les étudiants apprendront à justifier 

leurs points de vue, à prendre la parole en respectant leur tour de parole. Ceci permettra 

aussi à l’étudiant d’être un rapporteur efficace au moment de la présentation des projets. 

En effet, ces derniers sont amenés à débattre un thème au sein du groupe devant les autres 

camarades et leur enseignant. Ensuite , ils sont amenés à participer aux échanges en classe. 

 L’enseignant doit donc prendre en considération plusieurs éléments pour installer, chez 

ses étudiants, des compétences et les amener à argumenter à l’oral (Beacco, 2007). Et la 

séance d’oral présente des moments d’apprentissage à travers différentes activités de 

production orale que peut proposer l’enseignant en relation avec le thème proposé 

4.2 Des dispositifs10 pour enseigner l’oral  

Actuellement les didacticiens parlent des nouveaux dispositifs  pour enseigner la matière 

de l’oral  et plus précisément un oral polygéré en classe du FLE  

Suite à notre observation en tant qu’enseignante de la matière de l’oral, les difficultés se 

situent au niveau de la compétence langagière acquise par quelques étudiants en 

compréhension et en production. Les enseignants sont amenés donc à mettre en place des 

dispositifs pour dépasser ce genre de difficultés  rencontrées chez les étudiants. Pour cela, 

                                                           
10 Debanc et Plane (2004) parlent de la nécessité et la diversité des dispositifs pour enseigner l’oral.  
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les didacticiens tels que Delcambres11, équipe Théodile, cité par Debanc (2004 : 217) ont 

essayé de proposer quelques dispositifs pour travailler l’oral en allant des questionnements 

suivants : « comment gérer la classe pour un partage équitable de la parole des élèves ? 

Comment faire travailler l’oral, quels que soient les domaines d’apprentissage... ? 

Comment faire adopter aux élèves une posture réflexive sur leurs différentes productions 

orales ». 

En partant des ces questionnements et une expérimentation menée, l’équipe a abouti à un 

résultat. Debanc et  Plane (2004 : 220) affirment que le travail  de l’enseignant sera  

de : « tenter de sortir de l’injonction  paradoxale : « parle et tais –toi » et de la tension 

entre  enseigner et apprendre et donc éviter le monopole  de la parole  du maître comme 

celui des élèves parleurs, pour susciter la parole  des autres et la répartir un peu plus  

équitablement, tout en gérant le temps de la parole de tous. Faire évoluer l’oral des élèves 

en créant des phases intermédiaires d’aide à l’apprentissage entre une situation donnée et 

une autre situation en faisant varier un certain nombre de paramètres... ». D’après cette 

citation, l’enseignant ne doit pas être le détenteur de savoir, par contre, il doit faire 

participer tous ses étudiants dans les échanges tout en essayant de gérer le temps de parole 

de chacun ainsi que la gestion des tours de parole pour faire participer le maximum 

d’étudiants. 

Ainsi, pour réaliser cela, Debanc et Plane12 (2004) proposent des dispositifs à suivre, de la 

part des enseignants, pour essayer de diminuer sa parole en classe. Bien que, d’après cette 

auteure, les enseignants essayent d’éviter ce piège, mais, en classe, ce comportement est 

fréquent. Elle propose donc : 

4.2.1.Utiliser tout le non verbal 13 

Debanc et Plane (2004) privilégient les gestes et les mimiques pour amener l’étudiant à 

s’exprimer. L’enseignant peut se contenter du regard pour demander un silence ou désigner 

un étudiant pour prendre la parole. 

                                                           
11 Elle fait partie de l’équipe de l’université de Lille qui ont travaillé sur les dispositifs pour travailler l’oral. 

L’équipes présente un intérêt pour aider à travailler l’oral selon certaine progressivité, ces essais sont 

appelés « dispositifs pour l’oral ». 
12 Les auteures ont essayé de mettre au point quelques notions pour aider les enseignants à enseigner l’oral en 

classe et leur faciliter cette tâche. 
13 Debanc et Plane proposent ces dispositifs pour essayer d’amener les apprenants à prendre la parole et 

éviter le fait de la domination de la parole en classe, par l’enseignant. 
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Cependant, l’enseignant ne va pas devenir une statue en classe. Mais l’utilisation du non-

verbal permet  aux étudiants de : l’écouter et de prendre la parole plus que l’enseignant, 

d’une part. D’autre part, favoriser les interactions apprenants / apprenants et enseignant / 

apprenants. L’enseignant est amené à faire du théâtre qui motive et encourage les étudiants 

à s’exprimer à l’oral. 

4.2.2. Privilégier les interventions brèves  

L’enseignant peut se contenter d’un seul mot pour gérer la parole en classe. En effet, le fait 

d’utiliser : oui, d’accord, bien permet d’encourager les étudiants et les sécuriser. Il peut, 

par exemple, les appeler par leurs prénoms pour solliciter les silencieux à prendre la parole. 

De cette façon, l’enseignant les incite à prendre la parole plus que lui et ce dernier devient 

animateur en classe. Les auteurs insistent donc sur la relation affective que doit entretenir 

l’enseignant avec ses étudiants. 

4.2.3. Soutenir la prise de parole 

 L’enseignant veille à ce que la majorité de ses étudiants prenne la parole par l’observation 

de ceux qui ont l’intention de parler. La sollicitation de la part de ces étudiants et la 

validation des réponses de la part de l’enseignant est marquée en utilisant des formules 

telles que : « et toi ? », « et vous ? », « qu’en pensez-vous ? ». De cette façon, ils 

participeront à la construction de leurs apprentissages et l’enseignant favorisera plus de 

liens entre les étudiants. 

4.2.4. Soutenir l’écoute 

Pour cette tâche, l’enseignant peut demander à ses étudiants de prêter attention à ce que 

disent leurs camarades pour éviter la répétition et les malentendus, car ces derniers peuvent 

engendrer des conflits en classe, notamment un problème de compréhension ou la 

déformation des propos des intervenants qui peuvent provoquer de fausses explications. 

4.2.5. Soutenir la tâche cognitive 

Concernant le côté cognitif, l’enseignant est amené à clarifier et simplifier la tâche 

demandée à ses étudiants pour pouvoir comprendre ce qu’ils doivent apprendre. En effet, 

intervenir pour rectifier les fausses interventions et laisser la liberté aux étudiants de 
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s’exprimer ouvertement sur d’autres thèmes, en relation avec le thème du jour, peut 

développer et enrichir leurs connaissances. 

4.2.6. Développer les conduites discursives 

Dans notre situation, les étudiants de la 3ème année licence sont amenés à argumenter, 

développer un raisonnement. Ils doivent donc avoir des compétences langagières qui les 

aident à argumenter, gérer les conduites langagières et disposer d’un langage structuré. Ces 

dispositifs relèvent de l’apprentissage de l’oral. 

Cependant, cet apprentissage ne se fait, en premier lieu, qu’à travers la notion de 

dialogisme (Debanc et Plane, 2004). Selon les auteures, le langage est le produit d’un 

dialogue qui permet aux étudiants d’être en situation de communication donnée. Dans 

notre cas, il s’agit de l’argumentation. Il parait aussi utile de leur apprendre à réaliser les 

conduites discursives (Debanc et Plane, 2004) d’une manière polygérée. Et le fait de les 

inscrire dans une situation telle que le débat, permet de réaliser ce genre d’oral et aussi de 

s’impliquer dans leurs apprentissages, d’un côté. De l’autre côté, de réagir face aux 

interventions des autres camarades. Interagir donc dans une situation institutionnelle où ils 

seront amenés à réinvestir leurs acquis et développer leurs connaissances dans une 

situation d’argumentation.   

En somme, ces dispositifs cités peuvent aider les étudiants à dépasser leurs difficultés au 

niveau de l’oral et les aident à prendre la parole en classe, d’une part. D’autre part, ils 

permettent à l’enseignant de varier les activités orales 

Pour assurer un enseignement de l’oral, l’enseignant est appelé à favoriser les interactions 

en classe (Kramsch, 2005) afin de permettre les échanges oraux entre l’enseignant et ses 

étudiants et entre les étudiants eux-mêmes.  

En Algérie, l’oral fait partie de l’enseignement de la langue étrangère. Les concepteurs de 

nouveaux programmes (2005) proposent donc l’enseignement de cette matière sous 

différents aspects. Ils suggèrent différentes tâches qui permettent, selon eux, aux étudiants 

de varier les situations, pratiquer la langue et d’avoir une pensée critique. 
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Cours 5 : L’évaluation de l’oral  

Tout enseignement / apprentissage d’une langue étrangère nécessite une évaluation afin de 

pouvoir déterminer les lacunes des étudiants et proposer des activités qui permettent la 

remédiation. En effet, les didacticiens affirment qu’à travers l’évaluation, l’enseignant peut 

mesurer le progrès de ses étudiants au niveau de la production orale. Certes, l’évaluation 

est une étape très importante dans l’enseignement/apprentissage de l’oral mais que doit 

évaluer un enseignant ? Comment ? Et à quel moment ? 

Betton (2012 : 56) affirme que : « il est difficile d’évaluer immédiatement une prestation 

orale, si l’on veut à la fois écouter le contenu de celle-ci et la formulation elle-même. De 

plus, nous l’avons mentionné, il existe un risque d’évaluer l’oral avec les critères de 

l’écrit, si les spécificités de la langue orale ne sont pas prise en compte ». D’après cette 

citation, il s’avère que l’évaluation de l’oral est difficile. L’oral diffère de l’écrit. Il ne 

laisse pas des traces, sauf si la séance de l’oral est enregistrée ou filmée.  

Debanc et Plane affirment (2004 : 268) : « les productions orales ne peuvent pas être 

sérieusement analysées que si l’on peut les réécouter plusieurs fois. Ainsi, alors qu’on peut 

commodément lire et relire l’écrit, un travail d’analyse dur l’oral nécessite enregistrement 

audio ou vidéo, transcription et réécoutes, ce qui demande donc du matériel technique 

d’enregistrement et beaucoup de temps ». D’après cette citation, les auteurs rejoignent 

Betton quand elle confirme la difficulté de l’évaluation de l’oral. Elles proposent tous les 

outils qui aident l’enseignant à faire cette évaluation. 

Debanc (1999), présente dix bonnes raisons que nous résumerons. Elle estime que l’oral 

est utilisé dans toutes les matières, il est transversal14. D’un autre côté, l’oral est difficile à 

observer et analyser parce qu’il contient des éléments qui n’apparaissent pas à l’écrit : 

l’intonation, le débit, les pauses. Elle ajoute que, l’oral implique un ensemble de personnes 

qui sont en situation d’interaction. Il ne se limite pas au niveau des énoncés mais il inclut 

l’espace, les gestes corporels ainsi que les habitudes culturelles donc elle fait référence au 

contexte des étudiants. Elle dit aussi que l’oral ne laisse pas de traces, il faut des 

enregistrements ou des films pour pouvoir analyser les interactions orales. L’évaluation 

s’avère donc un peu compliquée du moment que, dans quelques situations, l’enseignant ne 

peut pas évaluer l’ensemble de la classe vu l’effectif qui ne le permet pas. De ce fait, l’oral 

                                                           
14 Pour l’auteure, la communication orale est spontanée et comme l’oral ne peut pas faire un objet 

d’apprentissage, ce n’est pas le même cas des autres matières. 
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sera difficile à évaluer. Cependant, l ‘enseignant est amené à réaliser cette évaluation dans 

la classe, la question que nous nous posons : comment doit-il procéder pour faire cette 

évaluation ? et que doit-il évaluer ? 

Beaucoup de recherches concernant l’évaluation de l’oral  ont été  faites concernant les 

grilles d’évaluation de l’oral mais il s’avère qu’il n’y pas de grilles spécifiques à l’oral. 

Toutes les grilles sont proposées concernent beaucoup plus l’écrit (Grille Nina Catach, 

Grille Eva, Grille Belk…). Mais ceci n’a pas empêché les didacticiens spécialistes, en cette 

matière, de proposer quelques critères pour pouvoir évaluer les interactions argumentatives 

à l’oral. Donc l’enseignant pourra, par la suite, choisir les critères en fonction de l’activité 

proposée et adapter une grille spécifique à telle ou telle situation. 

Debanc (1999) propose quelques critères concernant les conduites argumentatives.   

l’enseignant pourrait les utiliser pour évaluer ses étudiants. En se basant sur les travaux de 

Chnewly et Dolz qui proposent sept critères pour évaluer une situation de débat (2012 : 

41) : « l’élève prend la parole, l’élève donne son opinion, l’élève donne plusieurs 

arguments, l’élève respecte le tour de parole, l’élève écoute ses camarades, l’élève entre 

en dialogue avec les autres, la voix est audible par le public ». Ces critères concernent les 

conduites argumentatives en classe. Le quatrième et le cinquième critère concernent 

beaucoup plus l’oral. Dans ce même article, Debanc (1999 : 13) propose d’autres critères 

pour évaluer les conduites argumentatives à l’oral :  

 -gestion de l’échange : maîtrise de la gestion des tours de parole, 

conservation du sujet et de la controverse ou de la thématique, écoute de 

l’argumentation de l’interlocuteur, intonation favorisant l’écoute de son 

argument. 

- Efficacité de la gestion de l’interaction : enchainement sur le discours 

de l’autre, ajustements lexicaux, variété de reformulation. 

- Pertinence des prises de parole de chaque interlocuteur : écoute et 

reprise des arguments d’un interlocuteur, reformulation de l’intervention 

d’un locuteur comme objet de consensus provisoire, reformulation du 

raisonnement d’autres partenaires de l’échange, intervention ouvrant 

l’échange vers une controverse nouvelle. 
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- Pertinence de justifications : formulation d’un argument pertinent, 

formulation d’un argument repris par les autres participants au débat, 

présence d’un exemple pertinent, reformulation d’une caractéristique de 

l’objet à analyser. 

- Prise en compte des argumentations des interlocuteurs et réfutation : 

prise en compte d’un argument de l’interlocuteur, reprise d’un argument 

de l’interlocuteur, reformulation d’un argument de l’interlocuteur, 

réfutation d’un argument de l’interlocuteur, modification de l’orientation 

argumentative d’un argument d’un interlocuteur. 

- Maîtrise du métalangage de l’argumentation, remarques pertinentes 

rétrospectives sur les conditions de réussite d’une argumentation : 

repérage de l’orientation argumentative, évaluation de l’efficacité des 

arguments…, utilisation pertinente du métalangage de l’argumentation. 

 Debanc prend en considération la dimension interactionnelle dans les conduites 

argumentatives à l’oral. Les enseignants peuvent donc adapter cette grille et 

évaluer leurs étudiants. Certes, Debanc a proposé plusieurs critères qui ne peuvent 

pas être tous pris en considération en même temps, parce qu’ils exigent un 

enregistrement et des réécoutes. Mais l’enseignant peut l’adapter en fonction des 

besoins de ses étudiants dans une situation d’argumentation à l’oral en classe. 

Ainsi, l’évaluation de l’oral reste une activité difficile à réaliser parce qu’il est 

différent de l’écrit et il demande beaucoup plus de temps et d’organisation. 

L’enseignant, de sa part, doit cibler ses objectifs c’est-à-dire ce qu’il va évaluer 

dans une séance d’oral. De cette façon, le choix des critères s’avère facile et 

l’enseignant optera pour une évaluation formative de l’oral. 
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TD1  

-Thème : l’ordinateur vous isole du monde !qu’en pensez-vous ? 

- Compétences visées :  

-l’étudiant doit être capable d’argumenter un thème et de s’inscrire dans une situation 

débat. 

-Etre capable de reformuler une thèse et des arguments  à  partir des images diffusées 

-Support : documents visuels ( www.TV5-apprendrele.com) 

Déroulement du cours : 

- Observez les images suivantes. Décrivez chaque image 

 

   

  

http://www.tv5-apprendrele/
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- Quelle est la différence entre les images ? 

- Quel est le thème ? 

- A partir des images, cherchez la thèse, les avantages et les inconvénients de 

l’ordinateur en donnant des exemples. 

Activité 2 : Vocabulaire ‘ exercice des mots croisés 

Cherchez le champ lexical du mot ordinateur 

1- N.M ( pluriel) : une remarque ou une observation 

2- N.M ( pl) : le mot français est courriel mais c’est le mot anglais qu’on cherche 

3- N.F : synonyme de web et internet 

4- N.M ( plu) : facebook par exemple 
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5- N.M : ensemble de caractéristiques physiques ou / et psychologiques d’une 

personne 

6- N.M : pour faire des recherches on consulte un…… 

1    2        

 

 

5      

 

6    

 

 

 

 

  

Activité 3 : Débat 

- L’ordinateur vous isole du monde. Qu’en pensez – vous ? 

-  A la fin de la séance , diviser la classe en 2 groupes : pour ou contre la thèse et 

essayer de lancer le débat sur le thème du jour, c’est les étudiants qui le déclenchent 

en faisant appel à tous les éléments du discours argumentatif : verbes d’opinion, 

thèse, arguments…, le rôle de l’enseignant sera de mener le débat, organiser les 

tours de parole 

 

 

 

 

 

 

4 
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TD2  

-Thème : Le métissage/ La double identité culturelle  

-Support : chanson YANNICK NOAH : Métis(se)  

-Compétence  visée: amener les étudiants à produire un énoncé oral dans une situation de 

communication 

-Support : chanson (www.tv5-apprendre.com) 

-Objectifs  

-  décrire ; donner son opinion  et  argumenter.  

 1. Mise en route  

- Ecrire au tableau les mots « métis/se » et « métissage»  

- Que vous évoquent ces mots ?  

- En petits groupes, faites la liste de tous les avantages qu’une personne peut trouver à être 

métisse.  

Vocabulaire  

Métis(se) : dont le père et la mère sont de races différentes.  

Ismaël : premier fils d’Abraham et d’Agar, la servante égyptienne de son épouse Sarah.  

Le Gange : fleuve important de l’Inde du nord.  

La Tamise : fleuve traversant l’Angleterre méridionale et reliant Londres à la mer.  

Se marrer (familier) : rire.  

Se barrer (familier) : partir, s’en aller.  

Caracoler : ici, être en tête. 

2. Avec les paroles  

Distribuer les paroles.  

- A deux, cherchez les mots ou expressions évoquant le métissage.  

Mise en commun.  

- A deux, repérez les avantages du métissage que présentent Yannick Noah et Disiz 

la Peste.  

- Relevez aussi les mots ou expressions qui expriment le dualisme identitaire des 

métis (Exemple : « Je viens d’ici et d’ailleurs. » )  
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Mise en commun.  

En petits groupes, imaginez un clip pour cette chanson et présentez-le ensuite à vos 

camarades.  

Choisissez la présentation de clip que vous préférez et justifiez votre choix.  

3. Avec le clip  

- Visionner le clip.  

 - Que pensez-vous de ce clip ?  

- Le préférez-vous à celui que vous aviez imaginé ? Pourquoi ?  

4- Production orale 

1- A deux, recherchez les difficultés que peuvent rencontrer des métis par rapport à leur 

double identité culturelle.  

2- La chanson française et francophone est de plus en plus métissée.  

Est-ce la même chose dans votre pays ? Que pensez-vous de ce phénomène ?  

3- Dans tous les continents , le métis fruit d’une union autrefois reprouvée , a longtemps 

été victime d’un système répressif  dicté par le rejet de la différence  et la ségrégation. Il 

est aujourd’hui devenu symbole de l’échange culturel  et même l’objet  d’une certaine 

fascination / Comment expliquez –vous cette évolution ? 

Les étudiants débattent le sujet en faisant appel à tous les éléments du discours 

argumentatifs : verbes d’opinion, arguments , exemples… 
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Texte de la chanson  

Yannick Noah, Disiz 

Je suis métis, un mélange de couleurs  

Oh métis, je viens d'ici et d'ailleurs  

Marcher pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle  

Tu sais, l'mélange est facile, il suffit d'être simple 

Je suis une éclipse, une rencontre insolite, 

Je suis fier d'être métis, j'ai la chance de choisir  

Je suis métis, un mélange de couleurs  

Oh métis, je viens d'ici et d'ailleurs 

Je suis métis, un mélange de couleurs  

Oh métis, je viens d'ici et d'ailleurs 

Si parfois je me perds au milieu des deux rives 

Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident  

Un sentiment basé, un élan, une chance  

Une si belle mosaïque et dans mon cœur ça danse ... 

Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes  

Je suis l'enfant d'Adam et Eve, je suis un rêve comme Ismaël  

En Israël, renie ta haine, et fais sourire les hommes  

J'mélange le Gange et Tamise, métis des Indes et du Brésil  

On est métis comme Sade et Bob Marley  

Tu peux t'marrer ou bien t' barrer, on peut en parler  

Multicolores, anti-connards et tous mes colocataires  

Caracolent  en tête pour des idées d'un monde plus métissé ... 

Métisse, un mélange de couleurs  

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs  

Je suis Métisse, un mélange de couleurs  

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs  

Je suis métis ... 

Deux être différents qui se mélangent et ne font qu'un  

Je suis métis ... 

Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un  

Je suis métis ... 

https://www.google.dz/search?dcr=0&q=Yannick+Noah&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC0sMjUCAAQz9KwNAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjqxaemosHXAhWERiYKHVnqDZkQMQgqMAA
https://www.google.dz/search?dcr=0&q=Disiz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tK443AABGgM7kDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjqxaemosHXAhWERiYKHVnqDZkQMQgrMAA
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Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un  

Je suis métis ... 

Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin  

Je suis métis, un mélange de couleurs  

Oh Métisse, je viens d'ici et d'ailleurs  

Je suis métis, un mélange de couleurs  

Oh Métisse, je viens d'ici et d'ailleurs 

Paroliers : Jacques Veneruso / Christophe Battaglia / Humphrey Milondo / Serigne 

M'baye Gueye 

Paroles de Métis © Warner/Chappell Music, Inc, Sony ATV Music Publishing, 

Warner Chappell Music France 
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TD3 

Thème : La superstition 

Compétence visée : amener les étudiants à produire un énoncé oral dans une situation de 

communication et débattre un sujet 

Objectifs : - être capable de découvrir la thèse 

- Etre capables de chercher les arguments 

Support : vidéo www.tv5-apprendre.com 

 

Activité 1 : Vous allez découvrir un reportage de l'émission de télévision française 100 % 

Mag. Regardez la vidéo SANS LE SON et choisissez les réponses correctes : 

 

1-  la superstition : Croyance religieuse irrationnelle, attachement inconsidéré aux 

doctrines et prescriptions qui sont du domaine du sacré, Croyance irrationnelle à 

l'influence, au pouvoir de certaines choses, de certains faits, à la valeur heureuse ou 

funeste de certains signes 

La superstition en Islam : La pratique de la superstition en Islam, sous quelques formes que 

se soit, à savoir :  

L’œil turc, Bracelet dit « porte-bonheur »  

Les malheurs concernant : le passage d'un chat noir, le fait de briser un miroir, ou passer 

sous des échafaudages 

Fer à cheval 

Trèfle à quatre feuilles,  

La main de Fatma, etc.  

Parmi ces superstitions : la croyance au mauvais augure pendant le mois de Safar, ou le 

jour du mercredi du mois de Safar ou d’autres parties de ce mois. Certains gens imaginent 

que beaucoup de calamités et de malheurs se produisent pendant ce mois et qu’ils 

n’obtiendront pas la réussite dans ce qu’ils entreprennent. C’est pourquoi ils ne se marient 

pas durant ce mois, ils ne voyagent pas, et n’entreprennent aucun projet 

 

2- Définition du dictionnaire Larousse : déviation du sentiment religieux qui porte à 

craindre des choses qui ne doivent pas être craintes, ou à mettre sa confiance en d’autres 

qui sont vaines. (Personne superstitieuse) 
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1- C’est un reportage sur : 

• Le cinéma. 

• la religion. 

• les superstitions. 

• l'art.  

2- Eloïse Mozzani, la femme interviewée, est : 

• voyante. 

• historienne. 

• biologiste. 

3- Vous avez vu : 

-un lapin. 

     -un trèfle à quatre feuilles. ( porte bonheur) 

    -une boule de cristal. 

    -le chiffre 13.( porte malheur)                              

    -un fer à cheval.( porte bonheur) 

    -un chat noir.( porte malheur) 

     -un pain.( renversé : porte malheur 

Activité 2 : Regardez et écoutez la vidéo. Cliquez sur les affirmations correctes. 

    -Les paraskevidékatriaphobes aiment le vendredi 13.  

   -Plus de la moitié des Français sont superstitieux.  

-  On ne trouve pas le chiffre 13 dans les hôtels et les avions(V).  

-   Le chiffre 13 fait référence à l'art. 
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-  Il est possible d'acheter des vrais trèfles à quatre feuilles chez un fleuriste. 

-  On peut trouver des trèfles à quatre, cinq ou six feuilles(V) 

  Activité 3 : Pour mieux connaître la superstition concernant le chiffre 13, écoutez 

attentivement la vidéo et complétez le texte : vendredi 13, Jésus, la cène( dernier repas de 

jésus) , religieuse , Juda ;angoissés , apôtres( les disciples chargés de prêcher l’évangile), 

Christ  

Les paraskevidékatriaphobes désignent les  ………..du …………. Le chiffre 13 est une 

référence …………qui rappelle le repas de………., ……….. et les douze ……….. treize à 

table, qui précède la trahison de ………et la mort du……….  

 

Activité 4 :  

Que pensez-vous de la superstition dans le monde arabo-musulman ? (citez quelques 

exemples) 

Les étudiants doivent être capables de débattre le sujet du jour et de faire des échanges des 

idées tout en essayant de convaincre les autres. 

. 
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TD4 

Le thème : Le chômage   

Les compétences visées : 

-amener les étudiants à produire un énoncé oral 

- Etre capable de débattre un sujet 

Objectif d’apprentissage : 

-Etre capable de repérer les éléments du discours argumentatif 

Support : vidéo www.tv5-apprendre.com 

Activité 1 : - Quel est le thème ? 

- Chercher  les arguments présentés par les apprentis et qui les encouragent à 

apprendre des métiers 

Activité  2 : regardez le reportage et classez les informations suivantes : 

- le directeur explique qu’il est lui-même un ancien apprenti   

- on découvre des apprentis mécaniciens travaillant dans un garage   

- des apprentis suivent des cours dans une école professionnelle   

- des chefs d’entreprise visent l’école hôtelière de Genève   

- on parle du salaire des apprentis  

- un jeune français explique pourquoi il est venu faire son apprentissage en Suisse   

Activité 3 : L'apprentissage suisse fait figure d'exemple en Europe. Quelles sont les raisons 

de son succès ? 

- La rémunération des apprentis évolue avec les années. 

- En Suisse, l’apprentissage fait partie de la culture d’entreprise. 

- En Suisse, l’apprentissage permet de lutter contre le chômage. 

- En Suisse, la formation professionnelle est très valorisée. 

Activité 3 : pensez- vous que l’apprentissage des métiers  pourrait être une solution pour 

lutter contre  le chômage en Algérie ? Comment ? 
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TD5 

-Thème : suppression des panneaux publicitaires dans la ville de Grenoble 

-Les compétences visées : 

-  les étudiants doivent être capables de produire des énoncés dans une situation de 

communication 

- Etre capable d’argumenter, d’identifier la thèse et les arguments 

- Etre capable de débattre un sujet 

-Objectifs d’apprentissage :  

- Etre capables de proposer les avantages et les inconvénients sur le thème du jour  

- Repérer les arguments cités dans la vidéo 

-Support : vidéo www.tv5-apprendre.com 

Activité 1 : 

- Quelle est la thèse ? 

- Quels sont les arguments ? 

- Citez les exemples 

 

Activité 2 : listez les avantages et les inconvénients de la suppression des panneaux 

publicitaires : 

Les avantages  Les inconvénients 
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Activité 3 : le débat  

 

-Voudriez-vous supprimer les affiches publicitaires dans votre ville ? 

 Pourquoi ?  

 

-La publicité a-t-elle une bonne ou une mauvaise influence sur nous ?  

Pourquoi ? 

Les étudiants doivent déclencher un débat sur le thème du jour et le débattre en faisant 

relation avec leur contexte social 
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TD6 

-Thème : l’apprentissage des langues étrangères  le plutôt possible !! 

-Compétence visée :  

- Amener les étudiants à produire un énoncé  oral dans une situation de 

communication 

-Objectifs d’apprentissage 

- Amener les étudiants à identifier les différents arguments 

- Développer l’coute des étudiants et être capables de repérer les bonnes réponses ( 

faire une écoute sélective) 

-Support : vidéo www.tv5-apprendre.com 

Activité 1 : écoutez la vidéo et répondez aux questions suivantes : 

1- Quel  est le thème de la vidéo ? 

2- Parler une deuxième langue est un atout. Justifiez 

3- Quels sont les arguments présentés, par l’enseignante, concernant l’apprentissage 

des langues étrangères à un âge précoce ? 

4- Quel est le rôle de la zone de Broka ? 

5- Citez les solutions qui permettent aux enfants (après l’âge de 7ans) d’apprendre les 

langues étrangères 

6- Expliquez les méthodes proposées, par l’enseignante, et qui facilitent 

l’apprentissage des langues étrangères. 

 

Activité 2 :  

 Que pensez- vous de l’apprentissage d’une ou plusieurs langues étrangères à un âge 

précoce ? (lancer un débat sur le thème du jour) 

 

 

 

 



46 

 

TD7 

-Thème : le recyclage 

-Compétences visées : 

- Etre capables de produire un énoncé oral dans une situation de 

communication 

-Objectifs d’apprentissage : 

- Etre capable de débattre un sujet 

- Etre capables de compléter un paragraphe à partir des notes prises 

-Support : vidéo www.tv5-apprendre.com 

Activité 1 : Découvrez Tom Szaky, pionnier Shamengo, créateur d'une nouvelle matière 

qui pourrait changer le monde !Regardez son portrait  et retrouvez l'ordre des propositions. 

- De nouveaux objets  

- La collecte des déchets 

- Difficultés et coût pour recycler certains déchets  

- Tout est recyclable  

- Un nouveau plastique malgré le démarrage difficile du projet  

- Un processus de fabrication très simple  

Activité 2 : Ecoutez le reportage et répondez aux questions suivantes : 

- Quel est le constat fait par Tom Szaky ? 

- Quels sont les produits recyclés ? 

- Comment se fait le recyclage de ces  produits ? 

 

Activité 3 : complétez le paragraphe suivant 

D'une part, il récupère des objets auxquels personne ne faisait attention, comme les 

s t y l o s
ou les 

e m b a l l a

g e s
alimentaires. 

Les déchets qui lui plaisent le plus sont ceux qui représentent de vrais défis, comme  les 

http://www.tv5-/
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c i g a r e t

t e s
, les couches ou les chewing-gums... 

D'autre part, à partir de tous ces déchets, il fabrique un 
p l

a s t i q u e

 recyclable à l'infini qui permet des transformations inimaginables : 

- avec un 
p a q u e t

 de 

chips, il fabrique un 
a r r o s

o i r
, 

- il recycle des 
c l a q u e

t t e s
 en aire de jeu, 

- il transforme des 
b o u c h

o n s
 de liège en revêtement pour sol... 

Et vous ? Quels déchets être-vous prêts à lui envoyer pour les voir transformés ou recyclés 

? 

Activité 4 : Débat 

 1- est ce que le recyclage des produits en  plastique peut se faire en Algérie ? quels sont 

les produits qu’on peut recycler ? Comment ? 

2- A quel point le recyclage peut-il lutter contre la pollution ? que faut –il faire pour 

encourager les gens à accepter l’idée de recyclage ? (lancer un débat sur le thème 

du jour ) 
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Travaux dirigés  

Les étudiants sont amenés à réaliser des projets, débattre un thème au sein du groupe. Les 

étudiants forment des groupes de 5/ 6 participants. Ensuite, ils choisissent un thème   

d’actualité. Ils le débattent au sein du groupe pour une durée qui ne dépasse pas les 20 

minutes tout en suivant les directives de l’enseignante : thème d’actualité, ouvert, 

intéressant, motivant en faisant relation avec le côté socioculturel. Ils auront une durée de 2 

mois pour la réalisation de ce projet qui sera présenté en classe et évalué. 

Nous proposons d’autres perspectives et d’autres activités pour amener les étudiants de la 

3ème année licence à produire des énoncés oraux dans différentes situations de 

communication. Nous proposons, en premier lieu,  le reportage comme activité de 

production orale, la pièce théâtrale, le jeu de rôle. Ce dernier permet de développer trois 

compétences : la compétence linguistique, sociolinguistique et pragmatique (Cuq, 2003). Il 

s’avère que le jeu de rôle est un espace de créativité pour les apprenants (Cuq, 2003). En 

second lieu, le dialogue qui permet aux étudiants de s’inscrire dans différentes situations de 

communication. 
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