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Enseigner et évaluer l’oral
au 3e cycle du primaire
B

ien que l’oral soit travaillé en classe
du primaire, son enseignement est
encore très limité (Lafontaine, 2013;
Nolin, 2013). De plus, malgré les prescriptions ministérielles, les pratiques
effectives d’enseignement et d’évaluation de l’oral, notamment celles des
enseignants au 3e cycle du primaire,
sont peu connues (Plessis-Bélair et
Cauchon, 2010; Dumais et Lafontaine,
2011). Cependant, les enseignants sont
conscients des limites de leurs pra- sitif didactique et les outils d’évaluation
tiques en ce sens (Lafontaine et Messier, dans leur classe;  analyser la mise en
Les pratiques effectives d’enseignement pratique du dispositif et des outils
d’évaluation;  rendre compte du
et d’évaluation de l’oral, notamment renouvèlement de leurs pratiques en
celles des enseignants au 3e cycle du didactique de l’oral. Notre recherche
primaire, sont peu connues. étant à sa première année, cet article
2009; Lafontaine, 2013). C’est dans fait état des quelques résultats en lien
cette optique que nous menons présen- avec les trois premiers objectifs.
tement une recherche-action-formation
sur l’oral auprès de deux enseignantes Déroulement et étapes de la recherche
de 3e cycle du primaire en milieu défa- Notre recherche est organisée selon le
vorisé : l’une en 5e année et l’autre en 6e, modèle de la recherche-action de Dolbec
travaillant avec 47 élèves.
et Clément, 20041 et comporte plusieurs
étapes. D’abord, à l’automne 2013, nous
avons formalisé le déroulement de la
Objectifs de recherche
Nos objectifs visent à :  former deux recherche avec les deux enseignantes
enseignantes à la didactique de l’oral, (étape 1). Ensuite, nous avons choisi avec
volets production et compréhension elles le genre oral qui serait travaillé
orales;  adapter avec elles le disposi- dans leur classe, soit le débat farfelu,
tif didactique et les outils d’évaluation et nous les avons formées à la didacen production et en compréhension tique de l’oral et à son évaluation. Les
orales;  mettre en pratique le dispo- prétests, soit les premiers débats farfe24

lus réalisés sans formation préalable de
notre part, ont été filmés dans chaque
classe (étape 2). À l’hiver 2014, le dispositif didactique et les outils d’évaluation
ont été adaptés sous forme de situation
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ,
étape 3). Au printemps 2014, les enseignantes ont expérimenté la SAÉ et réalisé des posttests filmés, soit les débats
farfelus réalisés avec les élèves après la
formation et l’enseignement par ateliers
de différents objets de l’oral (étape 4).
Afin d’évaluer les prétests et les
posttests, nous avons élaboré une grille
d’évaluation des objets d’enseignement/apprentissage de l’oral issue des
documents ministériels en vigueur. Le
dispositif choisi est la démarche didactique de Lafontaine (2011)2, soit une
production initiale (prétest) réalisée
sans préparation (prétests), un état des
connaissances des élèves à la suite du

long de l’année afin que les élèves maitrisent des objets de l’oral complexes
comme la réfutation et la reformulation.
Elles ont également vu l’effet positif de
cet enseignement sur l’engagement et la
motivation de leurs élèves.
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