Évaluer la production orale
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2. La production orale en classe de FLE : Ateliers + Plénière (25mins + 10mins)
2.1 Des exemples pratiques pour améliorer
2.1.1 la production à l’oral en continu
2.1.2 le jeu de rôle
3. Évaluer la production orale en classe de FLE : Ateliers + Plénière (25mins + 10 mins)
3.0 Situation actuelle et voie à suivre (10mins – 9.20)
3.1 Le CECRL et l’évaluation de la production orale
3.2 L’élaboration de la grille d’évaluation pour le professeur
3.3 L’élaboration de la grille d’autoévaluation pour l’élève
4. Visionnement de vidéos et évaluation (10 mins)

2. La production orale en classe de FLE : Ateliers + Plénière
2.1 Des exemples pratiques pour améliorer
2.1.1 la production à l’oral en continu
2.1.2 le jeu de rôle

Ateliers : À partir du programme scolaire:
• Élaborez un jeu de rôle
• Repérez cinq sujets qui permettraient aux
élèves de s’exprimer à l’oral en continu

Groupe 1 : Form 1
Groupe 2 : Form 2
Groupe 3 : Form 3
Groupe 4 : Form 4

Atelier 1 : À partir du programme scolaire:
• Élaborez un jeu de rôle
• Repérez cinq sujets qui permettraient aux
élèves de s’exprimer à l’oral en continu
 Précisez à quel moment de la séquence d’apprentissage vous présenteriez ces
activités :
Par exemple :
• Tout de suite après la présentation du dialogue de l’unité
• Vers la fin de la séquence d’apprentissage en tant que bilan de l’unité
• Après avoir abordé un thème particulier
 Justifiez votre choix
 Quel support offririez-vous aux élèves en difficulté?

3. Évaluer la production orale en classe de FLE : Ateliers + Plénière
3.0 Situation actuelle et voie à suivre
3.1 Le CECRL et l’évaluation de la production orale
3.2 L’élaboration de la grille d’évaluation pour le professeur
3.3 L’élaboration de la grille d’autoévaluation pour l’élève

Comment faut-il évaluer nos élèves?
Quels critères d’évaluation faut-il employer pour s’assurer
que ce qu’on évalue est directement lié au progrès de l’élève
par rapport à l’aptitude en question?
Est-il important de communiquer ces critères d’évaluation
aux élèves? Pourquoi?

La politique d’évaluation des apprentissages : les langues
(Exemple)
Compréhension Orale

20%

Compréhension Écrite

20%

Production Orale

20%

Production Écrite

20%

Effort

10%

Participation

5%

Comportement

5%

3.0 Situation Actuelle et Voie à Suivre
Évaluer la production orale
 Évaluer la production orale en s’appuyant sur la grille
d’évaluation qu’on utilise dans les examens
 Formuler un jugement fondé sur l’impression

Quelle est la position du CECRL par rapport à l’évaluation?
Le CECRL met en relief :
• L’emploi des échelles fondées sur les descripteurs de
niveaux
• Il accentue les notions de validité et fiabilité
(évaluation sommative)
• Une typologie exhaustive de l’évaluation plutôt que
se centrer sur les trois grands types d’évaluation :
formative / sommative / diagnostique

Typologie exhaustive de l’évaluation (CECRL)
Évaluation du savoir

Évaluation de la capacité

Évaluation normative

Évaluation critériée

Maîtrise

Continuum ou suivi

Évaluation continue

Évaluation ponctuelle

Évaluation formative

Évaluation sommative

Évaluation directe

Évaluation indirecte

Évaluation de la performance

Évaluation des connaissances

Évaluation subjective

Évaluation objective

Évaluation sur une échelle

Évaluation sur une liste de contrôle

Jugement fondé sur l’impression

Jugement guidé

Évaluation holistique ou globale

Évaluation analytique

Grille d’évaluation – PO - (Form 1, 2, 3)
FORM 1

Les critères liés à l’évaluation des
deux
composantes
de
la
compétence
communicative
(discursive/socio-culturelle) n’y
sont pas. On fait seulement
référence au lexique, à la
grammaire et à la prononciation.

LEVELS
4–5–6

(20 points)

FRENCH (Paper 1)

MARKING SHEET
Name : ________________________________

Class : ________________

Épreuve de Production Orale
Première Partie


Entretien dirigé

Deuxième Partie

(sur 2 points)

TOTAL :

(sur 8 points)



Échange d’informations

i.

Sujet numéro 1 : présentation

/2

Sujet numéro 1 : question

/2

Sujet numéro 2 : présentation

/2

Sujet numéro 2 : question

/2

ii.

TOTAL :

On accorde une importance égale aux
critères
d’évaluation
des
deux
composantes
de
la
compétence
communicative
: discursive et
linguistique (5 points + 5 points).
Aucune référence à la composante socioculturelle n’est faite!
Sophie Moirand présente différentes composantes de la
compétence communicative : une composante linguistique, une
composante discursive, une composante référentielle, une
composante socio-culturelle.

Le professeur donnera des points en tenant compte du répertoire de mots et d’expressions
utilisés, la correction grammaticale et la prononciation de l’élève.
Troisième Partie

(sur 10 points)



Jeu de rôle

i.

Capacité à faire face à la situation de communication

ii.

Compréhension de la consigne

/1

Pertinence des actes de parole

/2

Aptitude à échanger

/2

Compétence linguistique
Organisation et précision de l’information

/1

Expression orale (correction phonétique, fluidité
verbale, débit, intonation, naturel de l’expression)

/2

Production syntaxique, phrases cohérentes

/2
TOTAL :

Grille d’évaluation - PO – Form 4, 5

Grille d’évaluation - PO - SEC
XXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxx:
xxxxxxxx:
xxxxxxxx:

FORM 4 (4th year)

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

FRENCH (Paper 1)

EXAMINER’S SHEET (Page 2)

MARKING SHEET : ONE SHEET PER CANDIDATE

(a) Interprétation orale d’un document authentique

Name: _________________________________

Décrivez ce que vous voyez dans cette
photo.
Où est cette fille ? Parlez de l’heure, de la
saison … c’est à Malte ?

Class: ________________

Interprétation d’un document authentique à l’oral

L’évaluation proposée est
trop vague.
On fait i. Fluidité
ii.
Vocabulaire et Prononciation
seulement référence au iii. Précision grammaticale
lexique, à la grammaire, à iv. Compétence pragmatique TOTAL
la prononciation et à la
compétence pragmatique. Jeu de rôle
i.

ii.

Associez des couleurs à cette image.

/3

Imaginez la situation que montre cette
photo : la fille est de quelle humeur ?
Imaginez pourquoi.

/3

Proposez une utilisation pour cette photo.

/3

1.4

/1
/10

(b) Jeu de Rôle
Vous vous inquiétez … vous ne savez pas que choisir : continuer vos études ou travailler ? Vous
décidez de discuter vos possibilités avec un conseiller / une conseillère.
Après une brève salutation, on vous demandera :
- quelles sont vos préférences (arrêter les études pour travailler / continuer) … pourquoi ?
- quelles sont vos notes au collège (aux examens de Form V) ?
- que vous indiquent vos notes aux examens ? … continuer ou quitter les études ?
- dans quelles matières vous sentez-vous fort/e (les langues / les sciences …) ?
- que voulez-vous faire comme travail (maintenant ou plus tard …) ?
- que pensent vos parents ?
- que vont faire vos copains de classe ?

Capacité à faire face à la situation de communication
-

Compréhension de la consigne

/1

-

Pertinence des actes de parole

/2

-

Aptitude à échanger

/2

Compétence linguistique
-

Organisation et précision de l’information

/1

-

Expression orale (correction phonétique, fluidité
verbale, débit, intonation, naturel de l’expression)

/2

-

Production syntaxique, phrases cohérentes

/2
TOTAL

/10

i.
ii.
iii.
iv.

Interpétation de l’Image
Fluidité
Vocabulaire et Prononciation
Précision grammaticale
Compétence pragmatique
TOTAL

/3
/3
/3
/1
/10

i.

ii.

Jeu de Rôle
Capacité à faire face à la situation de communication
- Compréhension de la consigne
- Pertinence des actes de parole
- Aptitude à échanger
Compétence linguistique
- Organisation et précision de l’information
- Expression orale (correction phonétique, fluidité
verbale, débit, intonation, naturel de l’expression)
- Production syntaxique, phrases cohérentes
TOTAL

/1
/2
/2
/1
/2
/2
/10

16 points sont
dédiés à la
composante :
discursive
/
socioculturelle

9 points sont
accordés à la
composante
linguistique

15 points sont
dédiés à la
composante
discursive /
socioculturelle

10 points sont
accordés à la
composante
linguistique

/20

A1 - /25
Composante Discursive / Socioculturelle - /16
Composante Linguistique

- /9

Composante
Linguistique -

/7,2

/20

A 2 - /25
Composante Discursive / Socioculturelle - /15
Composante Linguistique

Composante
Discursive /
Socioculturelle - /12,8

- / 10

Composante Discursive /
Socioculturelle -/12
Composante Linguistique - /8

Atelier 2 – L’évaluation formative de la production orale
À partir des grilles d’évaluation, élaborez :
(1) Une grille simple pour le professeur … étant donné qu’il n’a aucune
aide en classe – pas comme dans le cas du DELF où les examinateurs sont
deux : un qui examine et l’autre qui évalue l’élève selon le barème de
notation.
(2) Une grille pour l’autoévaluation de l’élève. Celui-ci ne pourra jamais
faire de progrès s’il ne sait pas s’autoévaluer et/ou si le prof ne lui donne
pas de rétroaction. (N’oubliez pas de simplifier la structure de la phrase!)

La notation doit être sur 20.

Conclusion
« Il est nécessaire de veiller à ne pas négliger la
visée principale de l’enseignement du FLE :
développer la compétence communicative et non
la connaissance de la langue. »
http://www.francparler-oif.org/evaluer-avec-le-cecr/

Ruth Bonello

