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INTRODUCTION

Cette  ressource est le fruit  de la  première  année de travail  dans le  cadre du  projet innovant
«Une circonscription apprenante : l'école un lieu de formation et un laboratoire innovant ? »1.
Projet retenu dans le TOP 30  pour la JOURNEE DE L'INNOVATION, le 30 mars 2016 à PARIS. 

A l'origine,  il  s'agit  de s'appuyer sur les 18 heures de formation continue pour développer une
pratique réflexive chez les enseignants du premier degré. Le projet d'école a permis  de définir les
besoins de formation au sein de l'établissement. L'équipe de circonscription a, alors, développé une
action  expérimentale  alliant  les  principes  de  l'école  apprenante  et  la  méthodologie  de  la
vidéoscopie.  
Les  conseillers  pédagogiques  changent  de  posture  :  de  «  formateurs  »,   ils  deviennent  des
«accompagnants»  au  service  de  l'équipe  enseignante  et  mettent  leur  expertise  au  service  de  la
transmission des savoirs à enseigner et des savoirs pour enseigner. 

En regard aux  besoins repérés, l'axe de travail retenu par l'équipe enseignante fut « l'oral ». Sujet
vaste qui a dû être défini…

Au terme de cette première année, l'analyse du travail réel dans les classes a permis de cibler deux
axes d'étude : l'oral dans les interactions verbales en situation de jeux et l'oral pour argumenter. 
Le premier axe donnera lieu à un travail analytique approfondi en année deux de ce projet.

A la fin de la première année de cette expérimentation, cette ressource « L'oral pour argumenter »
est élaborée en prenant appui sur les observations de classes et sur l'état de la recherche. Des gestes
professionnels ont été repérés et  des pistes concrètes sont proposées aux enseignants pour mettre en
oeuvre des situations   efficaces en classe.

1 Fiche EXPERITHEQUE http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12103 
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Au sein d'une communauté d'apprentissage, les enseignants doivent accepter de rendre
leur  travail  public,  et  de  faire  de  leur  travail  une  base  de  discussion  avec  leurs
collègues. 

Little (2003), Darling-Hammond et Richardson (2009) 

in Former les enseignants aux XXIe siècle, Luc Ria
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1. Situations de références

Les deux situations ont été observées selon le principe de la vidéo formation de Néopass@ction :
• séance filmée
• autoconfrontation  individuelle,  ou  en  groupe  restreint,  de  l'enseignant.  Pour  cette

autoconfrontation  un  montage  des  moments  clés  de  la  séance  est  réalisé.
L'autoconfrontation est également filmée.

Le roman de Renart 

Contexte : une classe de 24 élèves de CM1. 
L'ouvrage est étudié en littérature.

Activité Organisation matérielle

• Dans  un  premier  temps,  l'enseignante  propose,  au  tableau,
une illustration d'un moment de l'histoire « Le jugement de
Renart ».
Les élèves écrivent,  sur l'ardoise,   une phrase en lien avec
l'image.

• Dans un second temps, chaque élève lit sa production.
• Puis, l'enseignante rappelle les rôles : le juge, le coupable, les

victimes, les avocats, les témoins.
Chaque groupe  doit  trouver des arguments en fonction du
rôle qui lui est attribué.

• Enfin, « Le jugement de Renart ». Chaque groupe s'affronte
en développant les arguments ciblés à l'étape précédente. Le
rôle du juge est tenu par un seul élève.

Les tables sont groupées. 
Travail individuel

Affichage au tableau, trace de la
séance précédente
Travail par groupes

Les  élèves  forment  un  arc  de
cercle.  L'enseignante  prend  le
rôle d'assesseur et de secrétaire.

Contexte : une classe de 22 élèves de CE2
La classe est organisée en ateliers.   

Activité Organisation matérielle

• Lecture en autonomie d'un texte
• Le texte est retourné. Les élèves doivent répondre aux 

questions rituelles : Qui ? Où ? Quand ? que font-ils ? 
• Les réponses sont données, argumentées, explicitées par les 

élèves.
• En prenant appui sur le texte, les réponses sont vérifiées, 

argumentées puis validées.

Un groupe de 8 élèves en 
difficultés de compréhension de 
lecture
Réponses notées au tableau sous 
forme de dictée à l'adulte.
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2. Quels questionnements ?

• L'écrit est-il un levier ou un frein dans la prise de parole des élèves ?
• La place physique de l'enseignant a-t-elle un impact ?
• La disposition spatiale de la classe a-t-elle un impact ?
• Quelle place donner à la parole de l'enseignant pour aider au développement de l'oral 

argumentatif chez les élèves?
• Quelles traces ? 
• Comment évaluer la prise de parole dans une situation d'argumentation ?
• Permettre aux élèves de développer l'oral argumentatif peut-il aider à la construction  du 

citoyen ?

3. Ce qu'en dit la recherche
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En même temps, on manque de travaux qui cerneraient précisément des acquis, des lacunes et
des besoins des élèves sur le plan de la langue dans leur pratique orale au sein des échanges
quotidiens de la classe. Du côté des genres codifiés on peut certes « didactiser » l’exposé ou le
débat en dégageant des caractéristiques formelles,  pour en faire des objets  d’apprentissage
progressif et d’évaluation critériée. Mais un large champ de travail est ouvert pour définir des
normes relatives aux étapes d’acquisition, des compétences attendues à tel âge, et penser des
progressions fiables.

Gardons aussi en mémoire que les pratiques orales sont des pratiques partagées : on connaît
mieux  maintenant  la  dimension  dialogique  et  interactionnelle  des  conduites  d’oral.  La
décentration, la capacité de coopération linguistique, longtemps évoquées sur le mode moral et
psychologique,  sont  mises  en  relation  avec  des  outils  linguistiques  qui  permettent  de  les
travailler autrement que par l’invocation : les modes d’enchaînement, les reformulations, les
négociations sur le sens peuvent faire l’objet d’entraînements. La question se pose aussi dans le
cas de conduites plus formelles : qu’est-ce qui fait qu’on comprend mal tel récit oral dont on est
le destinataire ? Un exposé peine à retenir les auditeurs, à dégager sa visée, où se situe le
problème ? Il s’agit bien sûr, avec les élèves, de dépasser les jugements globaux et surnormatifs
qu’ils  ont  souvent,  et  de  creuser  ce  qui  intervient  dans  la  réception,  pour  définir
progressivement des critères de réalisation abordables à partir de ce qui est dit, et se donner
des perspectives limitées de progression avec des outils de guidage. 
Sans oublier le corollaire qu’est l’écoute : comment placer cette question-là sur le terrain de la 
didactique ? 
Cependant, pour être féconde, cette approche ne peut en rester à des séquences détachées sur
l’oral,  elle  questionne  nécessairement  les  modes  ordinaires  du  dialogue  didactique,  les
interventions  habituelles  de  l’enseignant,  la  façon  dont  il  reçoit  et  interprète  les  énoncés
proposés par les élèves, bref, sa façon même d’enseigner... Rien de moins !

Ressource EDUSCOL « Questions actuelles pour la didactique de l'oral »,  Mars 2016
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• Définissons

◦ Qu'est-ce que parler ? C'est 
▪ savoir prendre des risques, vaincre sa peur du jugement de l'autre. 
▪ affirmer son identité, sa capacité à se poser comme locuteur
▪ apprendre à se décentrer, à parler à son tour, en tenant compte de ce qui vient d'être

dit, sans oublier ce que l'on vient de dire 

◦ Qu'est-ce qu'argumenter ?

C'est  clarifier  sa  pensée  en  la  justifiant,  en  argumentant,  en  émettant  des  hypothèses.  C'est  la
volonté d'agir sur l'opinion de l'auditoire, dans un cadre éthique.

Selon Breton2: 
▪ argumenter c'est communiquer
▪ argumenter n'est pas convaincre à tout prix
▪ argumenter c'est proposer une opinion par le biais d'un raisonnement

◦ Qu'est-ce qu'argumenter à l'école ? 

C'est un objet d'étude et d'apprentissage qui  aide au développement de la posture citoyenne et à la
construction de connaissances. 
Toute la difficulté, en classe,  est de ne pas confondre argumentation et débat/foire aux questions le
plus souvent guidé par le maître.

2 Philippe Breton est professeur des universités au Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) à
l'Université  de  Strasbourg.  Il  centre  ses  études  à  la  fois  sur  l'anthropologie  de  la  parole,  des  pratiques  de
l'argumentation,  notamment  l'argumentation  politique,  et  sur  l'anthropologie  de  la  violence.  Son  ouvrage
Convaincre sans manipuler  (2008 et nouvelle édition en 2015) est conçu comme un manuel de rhétorique destiné à
« apprendre à argumenter ». Construit autour de très nombreux exemples, ce livre s'inscrit dans la perspective d'une
approche à la fois éthique et efficace de la parole. Il s'inspire des nombreux stages de formation à l'argumentation
que l'auteur a animé auprès de différents publics (enseignants, magistrats, cadres).
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ORATEUR
 avec son opinion (thèse, idée, point de vue)

      ARGUMENT DEFENDU  AUDITOIRE
(mis en forme pour convaincre) (idée de réception)

Triangle argumentatif, selon Breton

• Du côté des enseignants

◦  De nouvelles postures ?
Apprendre à argumenter à l'école questionne le modèle d'enseignement et représente une prise de
risques qui interroge les enseignants sur la position à adopter : doivent-ils intervenir ou au contraire
se mettre en retrait pour favoriser la progression des questionnements des élèves ? Comment passer
de la transmission de connaissances au « apprendre à apprendre » ?

Selon Elisabeth Nonnon3, le rôle de l'enseignant s'en trouve modifié « il n'est plus uniquement le
pourvoyeur d'informations, mais se présente dans un rôle d'animateur de débats, de concepteur et de
gardien  du  dispositif  ou  d'orchestrateur  des  dynamiques  de  groupes  dans  un  rôle  parfois  plus
distant ». L'enseignant devient médiateur. 

◦ Quelle formation ?

Trois aspects sont à retenir :
• maîtrise des savoirs disciplinaires 
• maitrise des aspects didactiques (savoir repérer les représentations initiales fréquentes chez

les  élèves d'un niveau donné)
• maitrise des aspects communicationnels qui implique la capacité à savoir réagir en temps

réel aux sollicitations des élèves 

3 Elisabeth Nonnon est professeur des universités à l'université  Charles de Gaulle, Lille 3, laboratoire Théodile.
« L'argumentation dans les contextes de l'éducation », 2015
Les récentes ressources proposées sur Eduscol
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◦ Réussir la mise en œuvre de deux types d'oral argumentatif en classe

La représentation de la situation de communication

La planification Les contenus thématiques
=> s'assurer que tous les  => être le plus proche des  
élèves ont droit à la parole  débats actuels et des enjeux 
et la prennent réels pour la société
=> neutralité cognitive de 
l'enseignant => être didactique : favoriser 
=> ne pas concevoir l'oral  les apprentissages tout en 
comme répondant aux tenant compte des intérêts,   
mêmes règles que des motivations et du niveau  
l'écrit de connaissances  des élèves 

La textualisation  La voix
=> prendre en compte les éléments => gestion des phénomènes 
linguistiques nécessaires à la conduite sonores et des phénomènes 
du débat prosodiques

les ressources paraverbales
=> gestion de la gestuelle, des mimiques et de l'espace

Problématiser Conceptualiser Argumenter
→ c'est le questionnement → permet de → l'idée n'est pas 
qui amorce le processus regrouper et concevoir d'opposer son 
de la pensée des notions opinion à celle des autres
→ une question mal posée mais à partir du point de 
peut aboutir à la non-réalisation vue des autres, d'élargir
du débat son propre horizon
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Le débat régulé 

Les étapes d'un débat philosophique (selon Tozzi)
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4. Les 7 gestes professionnels repérés comme facilitateurs. 

Enseigner  l'argumentation,  c'est  savoir  créer  les  conditions  matérielles  et  didactiques  de
l'amélioration du langage produit par l'élève. Les observations de classes dans le cadre de ce projet
et  l'état  de  la  recherche  permettent  de  repérer  7  gestes  professionnels  efficaces  pour  le
développement de l'oral argumentatif chez les élèves.

Pourquoi ?

Quoi ? 

Selon Jérôme Bruner4 « La langue est un médiateur, un outil pour accéder à un mode de pensée
abstraite ». Aussi le rôle de l'école est d'aider les élèves à développer leur discours. Il s'agit d'amener
les élèves à expliciter le « projet-action » avant de  « faire » en les interrogeant régulièrement :

• Comment  allez-vous  remettre  en  ordre  tous  les  mots  de  la  phrase  sans  en
oublier ?

• Comment as-tu fait pour ranger ces objets ? Qu'as-tu choisi de mettre ensemble ?
• Comment avez-vous fait votre exercice de mathématiques ? Je l'ai fait dans ma

tête → peux-tu nous raconter ce qui s'est passé dans ta tête ?
• Comment es-tu sûr de n'avoir oublié aucune étiquette de ton exercice de lecture ?
• Quels sont les arguments que tu penses pouvoir avancer ?

4 Docteur honoris causa de nombreuses universités dont La Sorbonne, Jérôme Bruner enseigne aujourd’hui à 
l’université de New York. Il est l'un des pionniers de la révolution cognitive, mouvement qui a donné naissance aux 
sciences cognitives. Son travail porte en particulier sur la psychologie de l'éducation. Il fut l’un des premiers 
découvreurs de « Pensée et langage » de Vygotski et s’est nourri de Piaget et Meyerson. 
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RITUALISER 

Parce qu'une parole prévue et attendue 
mûrit dans les têtes. Elle se prépare et 
devient plus riche.

 Le temps et l'espace

Parce que qu'un rituel a un rôle de 
déclencheur qui rassure

Les rôles : animateur, secrétaire 
de séance, gardien du temps…
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PROGRAMMER
 les compétences sur le cycle les compétences sur la classe

ENREGISTRER
→ numérique

pour améliorer sa production. 
• prononciation, 
• registre de langue, 
• phénomènes para-verbaux 

(tics…)
L'enregistrement sert alors de 
« brouillon ».

Pour rapprocher l'école de la famille → faire
écouter à la maison le travail réalisé en classe

pour  comparer  et  évaluer
l'évolution des productions pour favoriser  l'autonomie

pour travailler la langue écrite :
la  retranscription  de
l'enregistrement  par  les  élèves
permet  de  travailler
l'orthographe, la syntaxe...

AMENAGER L'ESPACE

L'organisation  spatiale  est
signifiante.  Se rendre dans la
salle spécifique, le  coin dans
la  classe  ou  organiser
différemment  la  classe
signifie  qu'on  est  déjà  dans
l'activité.

D'un  point  de  vue
géographique,  la  place  de
l'enseignant est signifiante.
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Selon que l'enseignant est en position frontale ou qu'il est en retrait, le « message » envoyé aux
élèves n'est pas le même « Cette posture [en retrait] se situe à l'opposé de l'enseignement frontal
lorsque c'est  le  maître  qui  dispense le  savoir  et  que le  questionnement  sert  alors  à vérifier  la
compréhension et le bon déroulement de l'exposé »5  . 

La décentration favorise l'observation des élèves dans des situations authentiques. Les postures 
élèves définies par Dominique Bucheton aident à cette analyse :

▪ posture première → élève qui se lance dans la tâche sans trop réfléchir
▪ posture ludique/créative →  élève qui est tenté de détourner la tâche ou de la re-

prescrire à son gré
▪ posture réflexive → posture qui permet à l'élève d'être dans l'agir, de le secondariser

pour en comprendre les finalités, les ratés, les apports
▪ posture de refus
▪ posture scolaire → manière dont l'élève essaie de rentrer dans els normes scolaires,

dans les attentes du maître

La prise de parole de l'enseignant, qui doit toujours  être  modélisante, s'inscrit dans trois cadres
différents :

◦ aide  au  questionnement, ce  qui  implique  une  anticipation  et  une  préparation  à
l'improviser et à réagir sur les propos des élèves

◦ aide à la structuration et à la compréhension par une reformulation et une clarification
des propos

◦ rôle de recentration 

5 Dossier de veille de l'IFE n°108, février 2016- P. 11
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AMENAGER LE TEMPSPermet  de  conscientiser
le  temps  de  prise  de
parole de l'enseignant.

Permet d'évaluer le temps
réel de prise de parole de 
l'élève.
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ECRIRE

Développer  l'oral  passe  par
l'écrit.  Il  est  nécessaire   de
renforcer cette relation et de la
rendre visible aux élèves, d'en
faire une règle de travail.

Chaque oral  doit  avoir  un versant
écrit  dont  il  faut  déterminer  avec
les élèves la fonction et le moment
d'intervention. L'écrit peut être une
aide à la mémorisation ou une trace
de ce qui a été dit. 

En classe, l'oral est toujours lié
à  des  formes  de  l'écrit  qui  le
précèdent, l'accompagnent ou le
suivent.

Préparer  le  lexique  à  utiliser  en
amont  de  la  phase  orale  permet
aux élèves d'être outillés.

ECOUTERPour prendre en compte la
parole de l'interlocuteur. Pour  comprendre  les

propos échangés.

Pour une  reformulation 
immédiate ou différée. 
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Une proposition de jeux simples à mettre en œuvre, d'inspiration anglo-saxonne.

 Listening triad
• Trois  enfants.  L'un  expose  un  thème,  l’explique,  argumente;  le  deuxième  pose  des

questions; le troisième prend des notes. Puis, les rôles sont changés.

 Envoys
• Un  enfant  est  mandaté  par  le  groupe  pour  rejoindre  un  autre  groupe,  recueillir  ses

arguments et informations, puis revenir dans son groupe et rapporter ce qu’il a compris.

 La boule de neige
• Sur un sujet donné, on discute à 2; on se réunit à 4, puis à 8. Les groupes de 8 choisissent

un porte-parole qui rapporte la discussion à la classe entière. L’enseignant synthétise, met
en évidence similitudes et différences.

Le débat télévisé
• Comme dans un débat télé, on assigne aux élèves des rôles différents « sur le plateau ». La

classe est  divisée en groupes et  chaque groupe va incarner  un certain groupe d’intérêt.
Chaque groupe a accès à des informations (la phase de prise d’informations et le contenu
des informations fournies sont importants pour le succès du jeu). Sur cette base, chaque
groupe décide, au vu de ses intérêts, quel genre de position défendre. Le groupe prépare ses
arguments. Un membre du groupe est choisi comme porte-parole et défend la position de
son groupe d’intérêts dans le débat télé face aux autres groupes. Un facilitateur (l’animateur
télé) donne la parole, relance, invite à clarifier, modère. Le public pose des questions et la
discussion s’engage.

Jeux détournés
 Différents  jeux qui  se  jouent  en  famille  et  entre  amis  peuvent  être  exploités  pour  mener  une
discussion en classe. 

        Pictionary: mots, phrases  illustrées par des dessins et images, au groupe de les deviner. Les
descriptions et les mots sont ensuite discutés.

        Le filet du pêcheur : deux cercles sont formés, l’un placé à l’intérieur de l’autre de manière à
ce que chaque élève du cercle externe ait en face de lui un élève du cercle interne. 
Version a : Chaque cercle cherche à convaincre son opposant des bienfaits ou des aspects positifs
d’une question controversée.  Les élèves assis dans le carcle interne se dplacecnt d'une chaise dans
le sens des aiguilles d'une montre. Chaque élève fait donc face à un opposant différent. 
Version b : Le premier cercle est celui du contre, le deuxième cercle est celui du pour.  Dans un
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Outil 1 : Des propositions d'activités de classe 
pour aider à développer l'argumentation chez les élèves
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second temps les déplacements s'effectuent comme dans la version A.

D’accord  ou  pas  d’accord  ? Par  deux,  les  élèves  se  prononcent  sur  une  question
controversée  en  plaçant  des  cartes  qui  comportent  différents  arguments  et  affirmations  sur  un
continuum qui va de « d’accord » à « pas d’accord ». On discute ensemble pour se mettre d’accord
sur une « ligne » commune. 
Les aspects fondamentaux du jeu sont :

• le placement dans un ordre relatif de pertinence de différentes cartes par rapport à deux
extrêmes du continuum. Le continuum peut aller de plus important  à moins important, de
plus de valeur à moins de valeur, de plus d’accord à moins d’accord…

• la recherche d’un consensus, même « imparfait ».

Débats mouvants
• Durée : 10′ (ou plus…).
•  Préparation  :  trouver  des  affirmations  clivantes,  des  phrases  simples  résumant  une

position sur un sujet dont on suppose qu’elle divisera le groupe en « Pour » et « Contre « .
• Rôles à distribuer :

◦ animateur : distribution de la parole 
◦ maître du temps 

Les  participants  sont  rassemblés et  l’espace est  divisé en 2 parties.  L’affirmation est  proposée.
Chaque  participant  doit  choisir  son  camp  (même  si  tout  le  monde  souhaiterait  se  mettre  au
milieu…). Avant l’échange, un temps de préparation est laissé dans chaque camp pour préparer les
arguments,  par  petits  groupes.  Chaque  camp  aura  alternativement  la  parole  pour  exposer  un
argument.  

• Chaque personne ne peut prendre la parole qu’une seule fois. Chez les plus jeunes, la
prise de parole peut être symbolisée par un objet, une carte….. L'objet est alors déposé
dans  une  boîte  lorsque  l'élève  a  pris  la  parole.  Le  dépôt  de  l'objet  sera  une  aide  à
l'évaluation pour l'enseignant.

• Les personnes convaincues sont autorisées à changer de camp.  

Variante « rivière du doute » : ajouter un espace au centre pour celles et ceux qui ne parviennent pas
à  prendre  position  sur  une  berge  ou  une  autre.  Chaque  berge  cherche  alors  à  convaincre  les
personnes prises de doute.
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L'oral à l'école élémentaire - Thème 1 : un genre oral, l'argumentation

5. Sources

• Développer l'esprit critique par l'argumentation     : de l'élève au citoyen – Dossier de veille de 
l'IFE n°108, février 2016 

• Breton Philippe, Comment s'y prend-on pour argumenter     ? , In colloque « Pour une 
refondation des enseignements de communication des organisations » Paris : Eduscol

• Elizabeth Nonnon , L'enseignement de l'oral et les interactions verbales en classe, Note de 
synthèse 
 http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067

• Ressources EDUSCOL 
◦ L'oral au cycle 3 : enjeux et problématiques
◦ Faire évoluer les pratiques ordinaires de l'oral
◦ Écouter pour comprendre à l'oral
◦ S'exprimer à l'oral
◦ Oral d'élaboration
◦ Oral dans les disciplines
◦ Évaluation de l'oral
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html

• [Lab]Map : apprendre à apprendre : à quoi bon discuter ? (leçon 2)
https://labmap.wordpress.com/2016/03/23/apprendre-a-apprendre-lecon-2-a-quoi-bon-discuter/
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