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Oral et numérique : de nouvelles possibilités pédagogiques.

Pourquoi les outils numériques nous aident-ils à travailler l'oral ? 

Il existe de nombreuses justifications au développement de l’oral à l’école, en particulier en lien avec les impératifs 
didactiques des disciplines (que l’on pense aux langues vivantes par exemple). 

Mais le développement de la maîtrise de l’oral chez nos élèves peut aussi viser des buts plus généraux qui relèvent des 
grandes missions de l’école et qui dépassent très largement le cadre disciplinaire.

On ne développera pas ces aspects-là ici mais il est une réalité incontournable, c’est que le numérique nous aide à 
travailler l'oral.

Le numérique est même probablement l'outil qui va permettre à l'oral de faire une percée dans la culture scolaire. Car si 
l'oral est utilisé en permanence il n'est quasiment jamais enseigné pour lui-même, mais simplement utilisé comme outil 
pour acquérir ou transmettre des connaissances disciplinaires. 

Avec le numérique, 3 éléments nous semblent essentiels :

D’abord, l’oral devient évaluable 

L'oral est particulièrement difficile à évaluer notamment parce que jusqu'à assez récemment, contrairement à l'écrit et sa 
trace matérielle, la copie, l'activité orale ne laissait derrière elle aucun objet qui puisse être déporté hors du temps de 
classe et évalué sérieusement par l’enseignant.  Les outils numériques et la numérisation des fichiers audio permettent 
désormais de surmonter cet obstacle et de réécouter à loisir la trace orale de l'élève afin de l'évaluer. C'est un progrès 
considérable pour le professeur mais aussi pour l’élève qui peut ainsi s’écouter à tête reposée et se placer ainsi en 
situation d’autoévaluation.  

Ensuite, l’oral permet de mettre l’élève en activité de production

Les outils numériques permettent de mettre réellement les élèves en situation de production et de faire parler tous les 
élèves de la classe sur une seule séance. Avec des PC, et plus facilement encore, des tablettes, des baladeurs MP4 ou des 
smartphones il devient tout à fait possible d’enregistrer tous les élèves de la classe en une heure et de travailler ensuite, 
au calme, sur les fichiers sons ainsi produits.  De très nombreuses activités de classe deviennent possibles qui ne 
l’étaient pas auparavant : émissions radio, dialogues, débats, reportages vidéos… Ces outils nous offrent la possibilité de
varier nos activités de classe, façon entre autres de soutenir la motivation des élèves et de différencier nos interventions.  

Enfin, l’oral peut être un outil d’observation des élèves au travail.

Les outils numériques offrent la possibilité d’enregistrer les élèves au travail. Un smartphone posé par exemple  sur la 
table d’un groupe au travail permettra de glaner de précieux renseignements sur les méthodes de travail, les obstacles, 
les difficultés, les questions ou encore les relations de travail au sein du groupe. C’est un outil qui peut s’avérer précieux
pour mieux connaître nos élèves et préparer par exemple des séances d’AP adaptées à leur besoin. C’est aussi un 
excellent moyen de les aider à prendre conscience de leurs points faibles et de leurs points forts face au travail.

Pour aller plus loin     : 

http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html Actes d’un colloque sur la didactique de l’oral organisé 
par l’Université  et l’IUFM de Montpellier en 2002 

J.Doltz et B. Schneuwly, Pour un enseignement de l’oral, ESF Editeur, 2009

http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html


Missions One clic   

pour le prof
Micro d’argent pour grand débutants 

1. Enregistrer une phrase avec au choix un PC , une tablette, un téléphone

- Fin de la mission : Retrouver et réécouter le fichier son. Puis poster le  message suivant sur Viaeduc : 

« Youpi j’ai réussi à enregistrer un son tout.e seul.e sans aide ! »

Micro d’or pour ceux qui se sentent plus à l’aise

Bien que nous soyons en Normandie, cette vache semble plutôt auvergnate (l’accent est assez 
reconnaissable) : http://lasonotheque.org/detail-0546-vache-qui-meugle.html 

1. Récupérer ce son et l’enregistrer dans votre disque dur.

2. L’ouvrir dans Audacity (à installer préalablement : http://audacity.fr/)

3. Couper les 4 dernières secondes du fichier. 

Fin de la mission : Déposer sur Viaeduc une capture d’écran (bouton imp ecr) du fichier coupé (comme ci dessous)

Tuto Vidéo Audacity     :     https://youtu.be/cbYJSx8W40Q   

 Fiches Express     : En ligne :   http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0   

Téléchargeable     :   https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing   

5 à 10 minutes

5 à 10 minutes

https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing
http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0
https://youtu.be/cbYJSx8W40Q
http://audacity.fr/
http://lasonotheque.org/detail-0546-vache-qui-meugle.html


Missions one clic   

pour l’élève

Si vous êtes prêts à vous lancer en classe, vous pouvez demander à vos élèves d’enregistrer, par binôme,

un son d’une à deux minutes maximum sans pour autant bâtir une séance spécifique sur l’oral. 

Deux possibilités     : 

1. En fin de cours pour dresser le bilan de l’heure (aujourd’hui j’ai appris que…)

2. Décrire et expliquer un document lié au cours.

Il faudra bien sûr récupérer ces sons via l’ENT, un dossier du drive ou par bluetooth. (privilégier un format unique et 
commun, par ex. le MP3). Il est possible également de faire déposer les fichiers sons sur un padlet et même de les faire 
commenter par les élèves eux mêmes. 

Un exemple ici, mis en œuvre en français par Caroline LETEINTURIER, professeure au collège Alphonse Allais                   
à Honfleur (que nous remercions au passage) : https://padlet.com/aafrancaishonfleur/fantastique4D 

Fin de la mission : poster sur Viaeduc une photo (1) des élèves en train de s’enregistrer en classe ou intégrer les fichiers
son au padlet suivant : https://padlet.com/dsestier/l5fvxfoj43mp 

(1) attention au droit à l’image : prendre les élèves de dos ou flouter les visages

 Fiches Express     :   

En ligne :   http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0   

Téléchargeable     :   https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing   

Tuto Vidéo Audacity     :     https://youtu.be/cbYJSx8W40Q   

 Mini tuto Bluetooth   : 

en ligne  : http://www.calameo.com/read/00076078105b76c0554f2?authid=crXTfc9nyUVr 

       Version téléchargeable : https://drive.google.com/open?id=0B0v3gew4bZRIYWdlTlh4UnJfVXM 

https://drive.google.com/open?id=0B0v3gew4bZRIYWdlTlh4UnJfVXM
http://www.calameo.com/read/00076078105b76c0554f2?authid=crXTfc9nyUVr
https://youtu.be/cbYJSx8W40Q
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing
http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0
https://padlet.com/dsestier/l5fvxfoj43mp
https://padlet.com/aafrancaishonfleur/fantastique4D


Mission avancée

Pour le prof 
1ère proposition.     Mission Audacity     : manipuler un fichier son

Micro d’or. 

1. Télécharger et installer Audacity (http://audacity.fr/) et l’encodeur Lame pour Audacity, indispensable pour 
l’exportation en .mp3 - http://manual.audacityteam.org/man/faq_installation_and_plug_ins.html#lame

Si vous préférez accéder directement aux fichiers : 

pour Windows

pour Mac

2. Télécharger le fichier audio "Charles de Gaulle - Appel du 22 juin 1940 (audio).mp3 » 
https://drive.google.com/file/d/0B6q2U0g1jL6XaFc2Y3FvU2JLT1U/view?usp=sharing 

3. Importer dans Audacity le fichier audio « Charles de Gaulle …"

4. Mission partie 1 : extraire une partie du fichier audio

5. Mission partie 2 : ajouter une piste afin d’enregistrer une consigne 

6. Exporter le projet en .mp3 soit à l’issue de la 1ère partie, soit à l’issue de la 2ème partie

Fin de la mission : poster le projet sur le padlet suivant pour validation de la mission (sans oublier d’envoyer en même 
temps un petit message sur Viaeduc : « Advanced mission Audacity : Done ! ») 

 https://padlet.com/dsestier/kh9amsyvueww 

 Fiches Express     :   

En ligne :   http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0   

Téléchargeable     :   https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing   

Tuto Vidéo Audacity     : https://youtu.be/cbYJSx8W40Q 

 Maximum 30 minutes 

https://youtu.be/cbYJSx8W40Q
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRISXc2VU41QkxDaW8/view?usp=sharing
http://www.calameo.com/read/0007607818766aabbe3c0?authid=PpxmaBZ3vFZ0
https://padlet.com/dsestier/kh9amsyvueww
https://drive.google.com/file/d/0B6q2U0g1jL6XaFc2Y3FvU2JLT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6q2U0g1jL6XRDI3X0xhX084QTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6q2U0g1jL6XX2RQVDdzeFFpRW8/view?usp=sharing
http://manual.audacityteam.org/man/faq_installation_and_plug_ins.html#lame
http://audacity.fr/


Mission avancée

Pour le prof 
2ème proposition. Mission Windows Live Movie Maker. Créer un montage image/son

 Micro d’or

Créer une capsule audio-vidéo dans Windows Live Movie Maker

1. Créer un nouveau projet

2. Importer la vidéo suivante : https://drive.google.com/open?id=0B0v3gew4bZRIQXRRRlhINU1qV28

3. Rendre muette la piste son de la vidéo

4. Ajouter une narration. 

5. Enregistrer le projet puis exporter la capsule dans le format
recommandé par Windows Live Movie Maker.

6. Regarder la vidéo et se délecter du résultat.

7. Inviter sa famille et ses amis à regarder aussi. 

Fin de la mission : poster sur Viaeduc une capture d’écran de la fenêtre de montage de votre production.

Mini tuto Windows Movie Maker en ligne : 
http://www.calameo.com/read/0007607815da057c7b5c2?authid=FS2w2EeopQRY 

Version téléchargeable : 
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRIWkhiZnZpbHV6WWs/view?usp=sharing 

       Tuto vidéo     :

      Windows Movie Maker 1 (créer une narration) : https://youtu.be/v6XULAh1oGM 

      Windows Movie Maker 2 (supprimer du son sur une vidéo) : https://youtu.be/i2FkptnqAiI 

 Maximum 30 minutes (sauf si vous ne 
connaissez vraiment rien à la Normandie !)

Télécharger

https://youtu.be/i2FkptnqAiI
https://youtu.be/v6XULAh1oGM
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRIWkhiZnZpbHV6WWs/view?usp=sharing
http://www.calameo.com/read/0007607815da057c7b5c2?authid=FS2w2EeopQRY
https://drive.google.com/open?id=0B0v3gew4bZRIQXRRRlhINU1qV28


Mission avancée

pour l’élève

Ce type d’activité ne s’improvise pas sur une semaine mais si vous le souhaitez, vous pouvez tenter avec l’une
de vos classes l’expérience du commentaire audio de document avec Windows Live Movie Maker ou avec une
application similaire sur tablette. 

Voici un exemple de séquence avec document préparatoire, fiche d’évaluation et production d’élève            
(3ème – 2014) : http://prezi.com/cb5runx670f2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Si vous tentez l’expérience il sera difficile de déposer les travaux d’élèves sur Viaeduc. En revanche un petit 
compte rendu de votre part sera intéressant pour l’ensemble des collègues. 

Micro de platine : Mission Extra Bonus pour les profs acharnés !

Créer une séance d'une heure de cours intégrant une activité orale avec un outil numérique. 

Fin de la mission : en poster le descriptif  avec la grille d'évaluation envisagée sur Viaéduc. 

L’équipe de l’académie de Caen est heureuse d’avoir pu vous proposer ces missions et d’avoir passé cette 
semaine avec vous. 

Ont participé à la préparation de ces activités et à l’animation de ce MOOC : 
Aline Boucher, Nicolas Cordray, Hervé Jeanney, François Joffrion, Emmanuel Lancien, Denis Sestier

Très variable !

http://prezi.com/cb5runx670f2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

