
  L’interaction orale, qu’est-ce que c’est ? 
  Définition et spécificité : 
       - C’est l’activité langagière qui joue un rôle prépondérant dans la communication. 
Elle fait intervenir la compréhension orale et l’expression orale , tout en n’étant pas 
que la juxtaposition de ses 2 activités. 
 
       -Le CECRL (p. 18) la définit ainsi : «  Dans l’interaction, au moins deux acteurs 
participent à un échange oral et alternent les moments de production et de réception, 
qui peuvent même se chevaucher dans les échanges oraux. Non seulement deux 
interlocuteurs sont en mesure de se parler mais ils peuvent simultanément 
s’écouter… »                                                                                                                                        
« Elle se différencie de plusieurs manières de la simple juxtaposition des activités de 
parole et d’écoute. Les processus réceptif et productif se chevauchent. Pendant qu’il 
traite l’énoncé encore inachevé du locuteur, l’interlocuteur planifie sa réponse sur la 
base d’hypothèses quant à la nature de cet énoncé, de son sens et de son 
interprétation. Le discours est cumulatif. Au fur et à mesure que l’interaction 
progresse, les participants convergent dans la lecture de la situation, élaborent des 
attentes et se concentrent sur les points pertinents .Ces opérations se reflètent dans 
la forme des énoncés produits. » ( CECRL p 75) 
 
     - Dans l’interaction les participants sont appelés à s’écouter mutuellement, à  
s’exprimer et réagir spontanément et instantanément dans une situation de 
communication commune. 
 
    - L’interaction orale ne peut se réaliser et être évaluée qu’à travers une tâche 
communicative, clairement identifiable et porteuse de sens.                                                              
Outre des compétences communicatives, dont linguistiques, cette activité requiert 
des compétences générales (savoir être réceptif et réactif, entre autres) et des 
compétences socio-linguistiques et pragmatiques plus spécifiques ( savoir poser des 
questions / faire répéter / formuler une réponse appropriée . C’est pourquoi il importe 
de développer chez les élèves non seulement des stratégies de compréhension 
orale et d’expression orale mais celles qui prennent en compte les spécificités du 
discours oral de l’interaction. 


