
Développer les compétences orales 
 

 

Comment faire pour que l’élève exprime un point de 

vue ? 
 

ETUDE DE CAS 3eme/CYCLE 4 
 

Les questions que je me pose : 

 

Comment favoriser un climat de confiance pour libérer la parole ? 

Comment ritualiser la prise de parole orale ? 

Comment faire pour que ma question reste ouverte ? 

Comment faire débattre à partir d’un corpus d’œuvres ? 

Comment faire pour que les élèves s’écoutent ?  

Comment faire pour que les élèves expriment un point de vue ? 

Comment faire pour que les élèves développent des arguments ? 

5, 4, 3ème  

Cycle 4 



Comment encourager les élèves à exprimer une pensée singulière ? 

Comment faire pour engager l’ensemble de la classe ? 

Comment faire pour garder une trace/ évaluer ? 

 

Proposition :  

« L’heure du débat» 

 

Mise en œuvre 1, « en groupe » : Les élèves élaborent des arguments pendant 5 

minutes individuellement. Ils sont ensuite placés par groupes de 4 dans la salle ou dans 

2 salles si cela est possible. Le professeur annonce le début du débat (grâce à l’ananas) 

et signal le temps disponible (minuteur). Les élèves débâtent à 4 et peuvent faire 

évoluer leur point de vue. Chaque élève « joue » pour lui-même. 

 

Mise en œuvre 2, « en classe entière » : Les élèves préparent leurs arguments par 

groupe de 4. Lorsque le débat commence ils jouent en équipe. Des points sont 

distribués et chaque membre de l’équipe doit avoir participé pour espérer gagner. Un 

élève est chargé de réguler les digressions. 

 
 

 



Les différents rôles :  

 

- Le professeur se fait le plus discret possible 

- Chaque élève défend son point de vue et s’appuyant sur les propos des autres et en 

argumentent grâce aux œuvres et au vocabulaire étudié.  

 

Le matériel : 

 

- 7/8 dictaphones (ou appareils photo, voire un téléphones) soit 1 par groupe 

- Fiche outil vidéo-projetée et photocopiée. 

- Un minuteur 

 

Contexte et temps d’action : 

 

A l’issue de chaque séquence « l’heure du débat » est ritualisée. Elle invite les élèves à 

s’interroger sur une question artistique et philosophique. Elle les oblige à se demander 

quelle est leur position et à l’expliquer. La durée est d’environ 45 minutes au début, 

puis 30 minutes peuvent suffire une fois les habitudes installées. 

 



Compétences travaillées : 

 

S’exprimer, analyser, établir des relations 

- Interpréter une œuvre 

- Etablir des liens entre son travail et les œuvres et démarches rencontrées. 

- Ecouter et accepter les avis divers 

- Porter un regard curieux et avisé sur l’environnement culturel 

Se repérer  dans les domaines liés aux Arts Plastiques 

- Etre sensible aux questions de l’art 

- Saisir le sens et l’intérêt d’œuvres d’époques variées 

- Identifier les caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) 

inscrivant une œuvre dans une aire géographique et culturelle et dans le temps. 

- Proposer et soutenir une analyse/interprétation d’œuvre 

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et 

du spectateur. 

- Prendre part à un débat suscité par le fait artistique 

 



Type d’oral développé (parmi les six) :  

 

L’oral expression de soi,  

L’oral monogéré (raconter, décrire, expliquer, argumenter…),   

L’oral outil au service des apprentissages (penser) 

L’oral objet d’apprentissage 

 
Habiletés verbales développées :  
 

- Savoir développer un point de vue,  

- Savoir attendre son tour 

- Savoir parler à propos 

- Savoir respecter les règles de politesse et savoir ménager les autres 

- Savoir respecter le point de vue d’autrui 

 

 

 

 

 



Objectifs :  

- Amener les élèves à réemployer le vocabulaire et les connaissances. 

- Amener les élèves à établir des relations, à s’appuyer sur les démarches 

artistiques rencontrées pour développer leur point de vue. 

- Amener les élèves à proposer une interprétation d’une œuvre et à employer 

un vocabulaire adapté. 

- Amener les élèves à formuler des hypothèses et des arguments. 

- Amener les élèves à prendre part à un débat suscité par un fait artistique. 

- Amener tous les élèves à prendre la parole. 

- Amener les élèves à écouter les autres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche outil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’autres pistes de questions ouvertes : 

Peut-on être insensible à l'art ? 

L’art doit-il engager le spectateur ? 

L’art a-t-il tous les droits ? 

Peut-on tout représenter ? 

L’art doit-il plaire ? 

L’art doit-il être commercialisable ? 

L’art doit il montrer le réel ? 

L’art doit-il être utile ? 

L’œuvre doit-elle affronter le temps ? 

Doit-on être cultivé pour apprécier une œuvre ? 

Peut-on reprocher à une œuvre d’être « n’importe quoi » ? 

Y a-t-il des règles en art ? 

Peut-on concevoir une société sans art ? 

Une œuvre est-elle l’expression de soi d’un artiste ? 

Une œuvre doit-elle être « bien faite » ? (artiste/artisan) 

Les œuvres parlent-elles de nous ? 

 
 



Points positifs :  

- L’écoute : tous les élèves sont impliqués et l’écoute est active. 

- L’implication : même les élèves en difficulté à l’oral participent pour intervenir. 

Ils sont aussi auditeurs des élèves plus à l’aise. De cette manière ils s’approprient 

le vocabulaire et les tournures de phrase. 

- La motivation : les élèves ont très envie de participer et de convaincre. Cela 

implique chacun et favorise une réelle réflexion personnelle. Le fait d’être libres 

de dire ce qu’ils pensent les motive beaucoup.  

- Les apprentissages : le réemploi des connaissances et du vocabulaire est 

obligatoire pour illustrer le propos. Cela fait partie du « jeu ». Ainsi les œuvres 

sont invoquées par les élèves pour argumenter. 

- Mobilisation de la mémoire qui permet de réactiver ce qui a été dit la semaine 

précédente. Cela fixe les apprentissages. 

- Ce travail permet d’apprendre à penser et à s’exprimer. 

- La trace : l’enregistrement permet à l’enseignant d’observer les apprentissages et 

les progrès des élèves. Les élèves peuvent s’écouter pour prendre conscience de la 

qualité de leurs compétences orales.  



- La valorisation : sentiment de progrès et de capacité à prendre la parole, à 

exprimer un point de vue singulier.  

 

Obstacles : 

- Un document et un travail sur le vocabulaire doit avoir été fait en amont, celui-ci 

ne peut pas apparaitre sans étayage. 

- La mise en retrait du professeur peut générer un éloignement de la question à 

traiter dans certains groupes.  

- Les œuvres choisies doivent proposer des mises en regard conflictuelles et fournir 

des exemples à différents points de vue. 

- Il faut prévoir un temps suffisant pour que la classe soit impliquée dans son 

entièreté et ne pas générer de frustration. Il faut cependant savoir arrêter le débat 

(minuteur). 

- Se mettre en retrait et accepter que ce qui sera dit ne sera pas forcément ce que 

l’on voulait entendre et que le niveau de langage s’affinera avec l’entrainement et 

l’habitude. 

Groupe de travail formateurs LENS 


