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INTRODUCTION 

Les compétences liées à la communication sont omniprésentes dans le continuum de formation et se 

traduisent par des épreuves certificatives dans chacune des formations dispensées par les enseignants 

en Sciences et techniques médico-sociales. L’oral a ainsi pris une importance toute particulière dans le 

parcours des élèves depuis ces dernières années. Chef d'œuvre, grand oral, interrogation orale en ETLV 

et certification de langue… sont autant de temps certificatifs faisant appel aux compétences orales. 

 

Comment accompagner les élèves et les étudiants vers l’acquisition de ces compétences ?  

Le travail sur la voix et sur l’image nous sont apparus comme des pistes de réflexion à intégrer à une 

pensée plus globale autour des stratégies pédagogiques permettant cette acquisition.  

Dès lors, quels sont les intérêts pédagogiques de l’utilisation de l’image et de la voix dans la formation 

de l’élève ? Dans quelle mesure les outils numériques peuvent-ils contribuer à l’acquisition des 

compétences oratoires ? Quels sont les points de vigilance à observer lors de la préparation des 

séances et leur mise en œuvre ? 

Ces questions ont guidé notre travail et nous vous proposons ici quelques pistes de réponse, à la fois 

théoriques et pratiques pour mettre en œuvre un enseignement intégrant la maîtrise de la parole et 

de l'expression. 
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1. PRÉSENTATION 

1.1. VALORISER LES COMPÉTENCES LIÉES À L’ORAL 

L’oral n’est pas une compétence “naturelle” et est bien souvent perçu comme un implicite. Il est donc 

nécessaire de le développer dans un cadre scolaire disciplinaire. De plus, développer des compétences 

langagières (forme), c’est apprendre à dire. Mais il est nécessaire de l’accompagner du développement 

des facultés argumentatives (fond) et apprendre aux élèves à penser, raisonner en les ancrant dans 

une activité nécessitant la réalisation d’une tâche complexe contextualisée qui mobilise des savoirs.  

 

Les compétences liées à l’oral font partie des situations de communication qui mobilisent deux aspects 

complémentaires : 

 
Académie de Lyon. Enseigner et évaluer les compétences orales dans le cadre de la réforme du bac 2021 ? octobre 2018, p.22. 

 

L’oral relève d’une forme de théâtralisation qui permet de mettre de la distance entre l’élève et ce 

qu’il produit. Mais l’enseignant doit prendre en compte cette emprise affective qui peut parasiter la 

prise de parole en groupe. Demander à l’élève de produire un audio ou une vidéo peut participer à 

dédramatiser la prise de risque que constitue l’exposition devant le groupe. 

 

Concevoir et mettre en œuvre des séances qui utilisent la vidéo ou l’audio permettent ainsi de 

travailler des capacités oratoires1 telles que : 

- L’engagement dans la parole, 

- Les qualités prosodiques, 

- L’adaptation du vocabulaire et du lexique, 

 
1 Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. Epreuve orale dite grand oral de la classe de terminale de 
la voie technologique à compter de la session 2022. Bulletin officiel n°31 du 26 août 2021, note de service du 
27/07/2021. 

https://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/quelles_competences_orales.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm
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- L'expression à l’oral dans un vocabulaire approprié et précis, 

- Le développement les facultés argumentatives, 

- L’explicitation du raisonnement de manière à convaincre, 

- La mobilisation de notions disciplinaires, 

- La capacité à relater une démarche. 

 

1.2. TRAVAILLER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

Intégrer ces outils aux activités pédagogiques permet également de travailler l’acquisition de 

compétences numériques, notamment celles issus du “cadre de référence des compétences 

numériques”2 telles que :  

- Mener une veille et une recherche d'informations, 

- Interagir, partager et publier, 

- Développer des documents multimédia et adapter les contenus à leur finalité lors de la création des 

contenus. 

 

En effet, les pratiques autonomes de la vidéo par les jeunes sont fréquentes sur les réseaux sociaux 

mais leur usage scolaire reste mal maîtrisé3. Il est donc utile de développer leur utilisation et leur 

création dans un contexte scolaire en lien avec l’éducation aux médias et à l’information. 

 

L’utilisation de l’audio permet particulièrement de centrer l’attention sur le contenu narratif, 

contrairement à ce qui se passe lorsque d’autres moyens audiovisuels sont mobilisés. Cela permet aux 

élèves de prendre de l’assurance et de s’exprimer avec beaucoup plus de facilité, d’aisance. 

En Enseignement Technologique en Langue Vivante particulièrement, l'utilisation de l’audio facilite le 

travail de la prononciation et l’accentuation : en ayant la possibilité d’écouter leur enregistrement, les 

élèves pratiquent l’autocorrection qui est bénéfique lors de l’apprentissage d’une langue.  

On peut donc penser qu’il peut être mobilisé en amont de l’utilisation de la vidéo. 

 

Cependant, la multiplication des enregistrements évaluables par le professeur ou la récupération de 

fichiers volumineux ne va pas sans poser des problèmes de gestion de temps pour l’enseignant. Des 

outils numériques peuvent limiter cette hémorragie. Leur prise en main est de plus en plus facilitée 

mais il s’agira de prendre en compte que l’objectif pédagogique ne consiste pas en la maîtrise de l’outil 

pour l’élève. Un temps d’accompagnement et de démonstration au préalable peut s’avérer utile pour 

qu’il puisse se concentrer sur l’activité et sa réalisation. 

 

De plus, il est essentiel d'installer un cadre pédagogique structurant et de garantir la protection des 

données personnelles de l’élève pour lui permettre de s’engager dans le travail. 

 

 

 
2 Eduscol. Evaluer et certifier les compétences numériques. Février 2022. 
3 ALAVA Séraphin. Les usages vidéo des jeunes : quels intérêts pédagogiques ? Canopé, 4 novembre 2015. 

https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/les-usages-video-des-jeunes-quels-interets-pedagogiques.html
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2. PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION ET DE VIGILANCE 

2.1. INSTALLER UN CADRE PÉDAGOGIQUE STRUCTURANT 

➔ Proposer un travail progressif :  

En référence à une approche constructiviste, cette manière d'organiser les activités 

d'apprentissage s’intéresse à l’apprenant, à son rapport au savoir, ses représentations, les 

obstacles qu’il peut rencontrer, son rythme d’apprentissage… 

Les travaux sont réfléchis pour être réalisables, adaptés aux rythmes et temporalités de la 

classe, et gradués. Cette différenciation didactique permet de garder des objectifs 

d’apprentissage identiques, tout en tenant compte des différences de chacun.  

 

➔ Rechercher l'adhésion : 

Si les activités en classe sont bien évidemment obligatoires, il convient de rechercher le 

consentement de l'élève à travailler sur sa voix et sa posture. 

 

➔ Proposer un cadre rassurant : 

Les productions audios dans le cadre de la classe doivent être réservées aux enseignants et 

leur modalité de diffusion doit être transparente. Le caractère confidentiel permet de sécuriser 

les élèves en leur fournissant un cadre rassurant. À ce titre, on privilégie une analyse 

individuelle des vidéos et audios par leur auteur. Une analyse collective au sein de la classe est 

à manier avec beaucoup de précaution. 

 

➔ Instaurer un cadre d'observation sans jugement : 

Le cadre rassurant est renforcé par l'explicitation de l'évaluation qui porte sur la prestation, 

non sur l'élève.  

Cette distinction permet le développement d'un savoir-être indispensable à nos élèves, futurs 

citoyens, utilisateurs du net (ultra consommateur d'évaluations, d'avis, de votes etc.) et 

surtout à nos futurs professionnels du champ de la santé et du social. Les notions de 

bienveillance, empathie, écoute, écoute active sont travaillées à cette occasion. 

 

➔ Identifier le contexte de travail scolaire :  

La distinction entre sphère publique, privée et intime est explicitée, et le contexte resitué afin 

de permettre aux élèves d'adapter leur langage ou vocabulaire à la situation spécifique qui 

leur est proposée. 

 

Lorsque la vidéo est utilisée avec les élèves, l'enseignant peut les inciter à faire la distinction entre les 

différents types d'usage de l’image (publications personnelles ou professionnelles sur les réseaux 

sociaux, travail scolaire à usage pédagogique, création artistique ou cinématographique, par exemple). 
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2.1. GARANTIR LA PROTECTION DES DONNÉES 

➔ Les productions vidéo dans le cadre de la classe doivent être réservées aux enseignants et leur 

modalité de diffusion doit être transparente. Le caractère confidentiel permet de sécuriser les 

élèves et de les rassurer. 

 

➔ Favoriser les ressources RGPD : 

Une attention particulière est apportée à l'utilisation et la médiatisation des ressources autant 

que possible, en conformité avec le Règlement général sur la protection des données : 

◆ des capsules audios assorties d'une autorisation de l'utilisation de la voix si une 

diffusion est envisagée, 

◆ des vidéos assorties d'une autorisation de l'utilisation de l'image et de la voix4, 

◆ des supports institutionnels (ENT, blog académique, site de l'établissement...), 

◆ des vidéos "non répertoriées" et "privées"... 

 

Ainsi, la vidéo et l’audio peuvent être des alliés précieux pour l’enseignant à condition de les inscrire 

dans un cadre pédagogique planifié dont l’objectif n’est pas leur maîtrise par les élèves mais un levier 

pour l’acquisition des compétences orales. 

Les documents suivants proposent des pistes d’activités transposables afin de travailler ces 

compétences à l’aide de ces outils. 

 

 

 

  

 
4 Eduscol. Protection des données personnelles et assistance. MAJ mars 2022. 

https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
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