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Contexte du projet

 Réponse à un appel à projet du rectorat (DAFIP) : obtention financement

 Depuis les années 1970, en France : langue orale au centre des préoccupations pour lutter 
contre les inégalités scolaires

 2002 : contenus explicites d’enseignement sur l’oral

Variation dans la place accordée à l’oral

 2015 : langue orale privilégiée dans les nouveaux programmes (BO spécial du 26/11/2015)

Variation en fonction des politiques face à l’échec scolaire (Langlois, 2012)



Contexte du terrain

 Malgré les injonctions, la pratique des enseignants ne change pas, ou peu

 Oral = moyen de communication ≠ objet d’apprentissage 

(Le Cunff & Jourdain, 1999 ; Nolin, 2013)

 Difficulté à traduire l’oral en termes d’objectifs pédagogiques 

(Grandaty & Lafontaine, 2016 ; Malec, Peterson & Helshereif, 2017)



Contexte de recherche
• Pratiques éducatives              Avant entrée à l’école : développement langage oral 

Préoccupation de la maternelle

Entrée en primaire : apprentissage de l’écrit

• Approches métacognitives du langage oral (Wilkinson, 1970 ;  Evans & Jones, 2008)

 Oracy :  compétence transversale d’écoute et de parole, place importante dans les apprentissages 

: condition

 Discours oral : dynamique, développement en contexte social (Saracho & Spodek, 2008)

• Approche anthropologique :

 Oralité = « Parole vivante » comme réalité complexe, interaction caractéristiques intellectuelles, 

cognitives, sociales, affectives, corporelles et environnement (Langlois, 2012)

Travail oralité par situation naturelles d’apprentissage (discussion, jeu, débat,…)



Objectif projet

Développer compétences langagières et émotionnelles des élèves entre 9 

et 11 ans par un dispositif pédagogique d’Enseignement Moral et Civique 

par la « culture de la sensibilité »

 Finalité : Faire évoluer les compétences orales et compétences sociales 

des élèves

 Moyen : Situation naturelle d’oralité = Parler des émotions



Méthode

 Population : 69 élèves de 9 à 11 ans

 Ecole primaire REP (Réseau Education Prioritaire) : 

- milieu socio-économique défavorisé

- 2ème génération d’une population issue de l’immigration

 3 classes de niveau CM1 et CM2 réparties en 2 groupes de façon aléatoire



Méthode : protocole (1/3)

Pré-test : 

 Auto-passation :

• échelle de conscience émotionnelle (LEAS-C, Bajgar, 

Ciarrochi, Lane & Deane, 2005)

• partage social des émotions (Rimé, 2005)

 Hétéro-passation :

• test langage oral (ELO, Khomsi, 2001)



Méthode : protocole (2/3)

Dispositif :

Groupe expérimental Groupe contrôle

7 séances hebdomadaires enseignement moral et civique

Séances centrées sur 

les émotions

Séances centrées sur 

les institutions républicaines

2 enseignants expérimentés inconnus des élèves



Méthode : protocole (3/3)

Post-test :

 Auto-passation :

 échelle de conscience émotionnelle (LEAS-C, Bajgar, Ciarrochi, 

Lane & Deane, 2005) 

 partage social des émotions (Rimé, 2005)

 Hétéro-passation :

 test langage oral (ELO, Khomsi, 2001)



Résultats attendus

 Développement du vocabulaire des élèves (nombre de mots et 

complexité du registre)

 Développement de la compréhension orale des élèves 

 Développement des compétences émotionnelles des élèves 

(identification et expression des émotions, meilleure régulation des 

émotions par les échanges sociaux quotidiens)



Perspectives

Implication à plusieurs niveaux :

Éducatif

Scientifique

Formatif
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