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LES FORMES D’ORAL PRATIQUEES     LES COMPETENCES TRAVAILLEES  

et des exemples de capacités mobilisées    

LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES 

MISES EN OEUVRE    
Les élèves sont interrogés par le professeur   Restituer des connaissances, des savoir-faire, des 

démarches   

Maitriser la langue française   

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté 

Mémoriser   

Mobilisation des acquis ou des prérequis   

 

Evaluation orale au cours de la séance pour 

consolider  la maitrise des connaissances et des 

compétences    

Les élèves de la classe dialoguent avec le professeur  

 

 

 

Pratiquer des démarches scientifiques  

Toutes les étapes de la démarche peuvent être 

abordées à l’oral : questionnement, conception et 

mise en œuvre d’une stratégie de résolution, 

observations, formulation d’hypothèses, énoncé 

des conséquences vérifiables et des résultats 

attendus, mise en œuvre d’un raisonnement, 

interprétation de résultats et formulation de 

conclusions 

Mise en situation problème 

Description d’observations  

Mise en place d’une démarche d’investigation, des 

conclusions à tirer, de l’explication des 

phénomènes 

Mise en relation de fonctions avec des structures 

biologiques ou géologiques 

Identification de causes et de conséquences  

 

Les élèves prennent la parole volontairement devant 

la classe ou un groupe constitué pour faire une 

observation, une remarque, une proposition, une 

demande au professeur…     

Pratiquer des démarches scientifiques  

Faire preuve d’esprit critique   

Traduire oralement une observation ou une 

représentation du réel   

Appui sur les élèves pour s’assurer de la bonne 

compréhension des enjeux, des objectifs et des 

consignes.  

Appui sur certains élèves pour faire avancer la 

réflexion, la démarche…  

Prise d’initiative de l’élève au cours des ECE   

Les élèves interagissent avec le professeur et 

d’autres élèves de la classe    

Coopérer  

Collaborer 

Pratiquer des démarches scientifiques 

Communiquer sur ses démarches, ses résultats et 

ses choix 

Maitriser la langue française   

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté 

Mise en œuvre collective de démarches 

d’investigation, de stratégies de résolution ou de 

protocoles expérimentaux    

Mise en valeur des contradictions des élèves pour 

écarter ou consolider des hypothèses, des 

expériences.  

Mise en commun des résultats et des recherches, 

réflexion sur leur fiabilité et leur intérêt   

Construction collective d’un concept, d’une notion 

à partir d’un exemple      
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LES FORMES D’ORAL PRATIQUEES     LES COMPETENCES TRAVAILLEES 

et des exemples de capacités mobilisées    

LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES 

MISES EN OEUVRE    
Les élèves  échangent entre eux au sein d’un groupe 

de travail    

Coopérer, collaborer 

Maitriser les langages   

Pratiquer des démarches scientifiques  

Apprendre à intervenir au bon moment tout en 

respectant les autres (écoute) 

Observations  

Etude et mise en relation de documents  

Expériences, manipulations, expérimentations 

assistées par ordinateur, …  

Exploitation de données numériques  

Conception de modèles et de protocoles  

Construction de graphes et de tableaux  

Réalisation de schémas fonctionnels, de 

productions diverses…. 

L’élève réagit à la remise en question, réfléchit sur 

ce qu’il apprend, explique ce qu’il comprend et 

décrit sa démarche personnelle   

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour 

apprendre  

Investissement personnel dans l’activité  

Travail sur le statut de l’erreur  

Appropriation d’une activité et des compétences à 

travailler   

Exploitation de fiches méthodes  

Mise en place de critères de réussite  

Apport d’aides méthodologiques par le professeur  

Tutorat entre élèves  

Les élèves argumentent et ou débattent entre eux ou 

devant la classe.   

Communiquer sur ses démarches, ses résultats et 

ses choix, en argumentant, en développant son 

esprit critique et en distinguant croyance, opinion, 

et fait scientifique.   

Adopter un comportement éthique et responsable 

en identifiant les bénéfices et les nuisances des 

activités humaines, en fondant ses choix de 

comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou 

de l’environnement, en prenant en compte des 

arguments scientifiques.             

Appui sur des objets d’étude, des données 

scientifiques, des témoignages, des représentations 

pour choisir des démarches et adopter des 

comportements responsables dans le cadre : 

- d’activités puzzle : chaque élève d’un 

groupe maitrise une partie différente de la 

solution collective à apporter à un 

questionnement.      

- de jeux de rôle     

- de débats en classe animés par le 

professeur  

- de séances d’éducation non formelles    
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LES FORMES D’ORAL PRATIQUEES     LES COMPETENCES TRAVAILLEES  

et des exemples de capacités mobilisées    

LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES 

MISES EN OEUVRE    
L’élève commente à l’oral devant la classe un 

support scientifique (document, graphe, tableau, 

schéma etc…)    

Utiliser l’oral comme moyen d’expression de la 

maitrise des langages scientifiques   

 

La classe s’appuie sur un document scientifique 

vidéoprojeté ou sur une production d’élève (scan, 

photo)   

L’élève lit, récite ou déclame un texte à voix haute 

qui peut avoir été écrit pour être utilisé à l’oral   

Utiliser l’oral, langage non verbal, comme moyen 

de diffuser un message fort dans le cadre d’une  

communication audiovisuelle      

Web radio 

Web télé 

Jeu de rôles 

Les élèves explicitent leur démarche, exposent leur 

projet, rendent compte de leur travail ou du résultat 

d’une recherche sous forme d’un bilan ou d’un 

exposé        

Savoir présenter oralement son travail 

S’exprimer de manière maitrisée en s’adressant à 

un auditoire  

Communiquer sur ses démarches, ses résultats et 

ses choix, en argumentant.  

Savoir effectuer un bilan, une synthèse  

Coopérer, collaborer 

 

Phase de travail collectif de fin de séance : 

Mise en commun des recherches des élèves sous 

forme de comptes rendus oraux s’appuyant ou non 

sur un support.     

Mise en commun de travaux de groupes 

complémentaires au service d’une même idée. 

Exposé oral avec mots clés à identifier par les 

élèves non acteurs.   

Présentation d’un atelier scientifique, d’une 

démarche de projet, d’un TPE    

Les élèves répondent à des questions posées par des 

adultes et/ou d’autres élèves  

Préciser sa pensée et expliciter son raisonnement 

de manière à convaincre 

 

L’élève, suite à un exposé oral, est amené à 

préciser son raisonnement, les résultats obtenus et 

leurs conséquences, à justifier et à mettre des 

choix en perspective  

   

 

 

Les formes d’oral pratiquées sont au service du prélèvement, du traitement ou de la transmission des informations. 
 

Le plus souvent, les élèves interviennent en discontinu sous la forme d’une ou quelques phrases.  

Ils peuvent aussi intervenir en continu pour faire des bilans et exposer leurs projets.     


