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Qu’est ce que l’oral? 

L’objectif d’enseigner l’oral est de développer la compétence d’étudiants à 

communiquer oralement. 

De point de vue didactique, l’oral concerne : 

v La production (ce qui est dit) 

v La compréhension (ce qui est entendu) 

L’oral se décline en trois principaux volets : 

Le verbal : le contenu de la prise de parole 

La voix et le corps : ce par quoi passe le verbal. 

 

Mentionnant qu’une prise de parole réussie et efficace dépend de l’harmonisation 

et de la concordance, la cohérence de ces trois volets. 
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Il est difficile d’affirmer que l’un des trois volets est plus important que l’autre. 

L’oral peut prendre différentes formes : 

 

L’oral peut être en direct ou en différé. 

Aujourd’hui, on retrouve l’oral en différé car il est plus facile de l’enregistrer, de 

le capturer. 

L’oral est en lien étroit avec la culture : 

Certaines mots, expressions, gestes, peuvent être propre à une culture, d’une 

même langue partagée 

À titre d’exemple, un Belge peut vous proposer de « venir prendre un pistolet » 

avec lui au moment de la pause déjeuner. Ce mot est un synonyme de 

« sandwich ». Mais il est utilisé comme tel uniquement en Belgique, il ne faut 

donc pas l’employer ailleurs. Si vous parlez de cette façon à un public français, 
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vous générerez forcément de l’incompréhension, voire un sentiment d’angoisse 

(parce qu’en France, le « pistolet » est simplement une arme !). 

Le regard : 

Regarder une personne dans les yeux, peut être considérer comme un moyen de 

respect ou le contraire. 

A retenir : 

• L’évaluation a l’oral est différente de 

l’écrit, l’écrit peut être relue, et corrigé, 

l’oral est spontané et direct, même s’il 

est préparé (réaction, 

incompréhension/oubli). 

• L’oral est considéré comme un 

brouillon en construction :se 

corriger/reformuler ses propres 

mots/répéter… 

• Une prise de parole n’est pas un texte 

figé.  

• On ne comprend pas tous, un message oral de la même façon, cela dépend de 

notre niveau en langue(compétence socioculturelle),de notre objectif 

d’écoute(stratégie d’écoute).  
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Nous ne communiquons pas seulement avec des mots. La communication  non-verbale est 
tout aussi importante. 

La communication non-verbale englobe différents éléments corporelles :  les expressions du 
visage, les gestes ,la posture… 

Quelle est la différence ....... entre un mime, un geste, un signe ? 

Qu’est-ce qu’un mime ? 

Le mime consiste à représenter un récit évocateur, interprété par l'imaginaire du spectateur qui 

le reçoit. Le mime est une forme de théâtre dont les expressions principales sont l'attitude et le 

geste, sans recours à la parole.  

Qu’est-ce qu’un geste ? 

Un geste est un signe manuel ou corporel qui permet d'illustrer les mots du langage, de les 

compléter ou de les appuyer. 

Qu’est-ce qu’un signe ? 

C’est un code gestuel .autrement dit, un geste utilisé entre interlocuteurs ayant la même 

signification. (ex :la langue des signes) 

POURQUOI ? 

• Le geste, c’est la façon dont un enseignant utilise son corps pour faire passer du sens en 

langue étrangère sans avoir recours à la langue maternelle. 

• C’est une technique pédagogique très pertinente notamment pour l’accès au sens et pour 

la mémorisation lexicale . 

• L’apprenant en langue etrangere,doit lui aussi vivre limmersion totale dans le bain 

linguistique de la langue sans avoir recour à  sa langue maternelle,lui permettant ainsi 

une conceptualisation des objets ,des notions en langue étrangère. 
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• Rendre l’apprenant conscient que le non verbal apporte  lui aussi une information qui 

peut aider la comprehension,ou porter un non dit (entre les lignes).   

•  prendre conscience de notre facon à se representer les choses,quel geste faut il choisir 

pour transmettre la representation cognitives que nous avons de l’objet ? l’apprent prend 

conscience aussi ,de l’évolution des gestes à travers les pratiques d’une culture à 

l’autre(avoir peur ),et a travers le temps (faire des crèpes). 
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comment prononce t-on ? 
 
  Pour comprendre l'appareil 
phonatoire et ses possibilités 
articulatoires dans l'émission des 
phonèmes nous devons tenir 
compte de différents organes et 
actions. 

La respiration qui comprend 
deux phases: l'inspiration et 
l'expiration. C'est l'air rejeté par 
l'expiration qu' on utilise pour la 
phonation.  

  Le courant d'air sort 
des poumons et passe par 
la trachée, où se trouve 
le larynx, une espèce de boîte 
cartilagineuse.  

 A l'intérieur du larynx se trouvent 
les cordes vocales ou la glotte. 
Lorsque les cordes vocales sont 
ouvertes on a une articulation sourde 
(par exemple le phonème [s]), tandis 
que lorsqu'elle se rapprochent et 
vibrent on a une articulation sonore 
(par exemple le phonème [z]) 

  La cavité buccale comprend 
les lèvres,  la langue (où nous 
pouvons distinguer l' apex et 
le dos), les dents, 
les alvéoles (derrière les dents 
supérieures), le palais dur, le voile 
du palais et la luette. 

 La cavité nasale comprend les fosses nasales et se termine par le nez  

Critères articulatoires des voyelles 

(Oralité , nasalité)/ L'arrondissement (Fermée,Ouverte)/ Antérieure  [i]   [y] / 

Postérieure  [u]    [o]. 
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