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Descriptif de formation 

 

 

 Le développement des compétences orales se réalise dans les 

interactions simultanées avec les autres activités langagières qui 

s’intègrent non seulement à la compétence de communication mais 

aussi aux compétences générales de l’individu, si l’on s’inscrit dans 

une perspective actionnelle. Dans une approche par compétences, il 

est nécessaire de d’appréhender l’évaluation dans une logique de 

progression intégrée dans des processus de réalisation pédagogique, 

d’autonomisation de l’apprenant, des interactions dans le travail 

collaboratif et vers l’obtention de résultats concrets. 

 



Objectifs pédagogiques 

 

 Renforcer vos connaissances des niveaux du CECRL afin 
d’harmoniser vos pratiques évaluatives et de définir des 
critères communs d’évaluation. 

 

 A partir d’exemples concrets au niveau de l’interaction et de 
la production orale, vous appréhenderez l’approche par 
compétences qui vous permettra d’évaluer et de gérer la 
progression des apprentissages. 

 

 A harmoniser les méthodes d’évaluation orale  utilisées dans 
vos contextes d’enseignement puis à établir et hiérarchiser 
les critères d’évaluation dans une logique de construction 
progressive de compétences.  

 

 



Compétences visées 

 
 « Evaluer sans dévaluer » l’expression orale des élèves 
 
 Conduire une évaluation de la progression des compétences à 

l’oral 
 
 Evaluer la production et l’interaction orale des élèves à travers 

une gestion rémédiatrice de l’erreur 
 
 Définir les indicateurs et les ressources à mobiliser dans 

l’évaluation de l’oral  
 
 Concevoir des outils  adaptés 
 
 Mettre en pratique une démarche évaluative formatrice 

adaptée au contexte d’enseignement du français au collège 
 



Planning de formation 

Approche 
méthodologique Scénario 

d’évaluation  
d’une tâche 
accomplie 

Analyse 
pédagogique 
d’une tâche à 

accomplir 

Suivi de la 
progression dans la  

réalisation de la 
tâche 

Etude de cas 

Positionnement 
initial 

Positionnement 
intermédiaire 

Positionnement 
final 

Evaluation 
formatrice 

Auto 
évaluation 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 
Approche méthodologiques  
 
le CECRL  
l’approche compétences 
l’approche actionnelle  
  



Approche méthodologique 

 

 Identifier  les principes du CECRL pour 
l’évaluation de la mise en œuvre de la 
compétence de langue  

 

 Identifier les compétences générales et la 
compétence de communication 
 



https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA


 
 La notion d’évaluation consiste aussi à se poser 

la question du sens de ce qui se fait.  
 
 Evaluer est donc un acte de liberté, un acte 

d’autonomie car il permet de décrire, de clarifier 
ce qui a été entrepris.  
 

 L’évaluation n’est pas une fin en soi ; c’est un 
outil d’amélioration de la qualité de son travail.  
 

 L’évaluation favorise aussi une meilleure 
rationalité de ce qui est fait : elle facilite 
l’abandon des actions inutiles pour se concentrer 
sur l’essentiel de la mission. Elle oblige à se 
mettre en question constamment et à évoluer. 



CECRL 
Niveaux de 

compétences 

DELF 
DALF 

Compétence 
à 

communiquer 
Progression 

des 
apprentissages  

Activités 
langagières 

Compétences 
générales 

individuelles 

Approche 
actionnelle 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 

Apports méthodologiques:  

 

le CECRL  



 Promouvoir la concertation et la coordination au niveau des politiques 
linguistiques 

 Encourager la mobilité professionnelle et la coopération éducative en 
Europe 

 Encourager le plurilinguisme 

 Favoriser l’enrichissement et la compréhension réciproques des 
ressortissants européens 



 
 Un référentiel est un inventaire de compétences nécessaires à la 

réalisation de tâches spécifiques au développement de 
compétences déterminées. 

 
 Un référentiel en langue permet de formuler les différents 

descripteurs des compétences de l’apprenant: exprimer ce qu’il 
sait, ce qu’il ne sait pas encore et ce qu’il ne sait pas du tout à 
un stade précis de son apprentissage. 

  
 Des indicateurs en terme de compétences seraient nécessaires à 

l’exercice d’une tâche. 
 
 Pour des référentiels en langue et des référentiels  
 il s’agirait donc d’articuler la dimension linguistique et la 

dimension sociale 
 





Le CECRL est un outil pour… 

 les apprenants 
  gagner en autonomie dans l’apprentissage, s’autoévaluer, 
  mieux gérer la progression des apprentissages … 

 les enseignants, les concepteurs de programmes, les auteurs de 
manuels scolaires 

  élaborer des programmes d’apprentissage, concevoir des      
 manuels, mettre en place une progression des apprentissages… 

 les organismes de certifications, les enseignants et tous les acteurs 
impliqués dans l’évaluation des compétences en langues étrangères 

 concevoir des certifications, mesurer la progression des    
 apprentissages … 



 Pour s’inscrire dans une approche évaluative de 
type actionnel 

 Pour harmoniser nos pratiques évaluatives et 
définir des critères communs d’évaluation.  

 Pour se familiariser avec les principes de 
l’évaluation par compétences intégrée dans une 
progression, à travers des processus de 
réalisation et vers l’obtention des résultats.  

 Pour appréhender les enjeux pédagogiques du 
travail collaboratif pour l’enseignant, pour 
l’apprenant et pour le groupe-classe 



Le cadre européen prône une 

approche actionnelle de 

l’enseignement / apprentissage des 

langues.  

 

Cette approche est articulée autour 

de descripteurs et d’échelles 

décrivant les compétences des 

apprenants selon 6 niveaux  
(A1, A2, B1, B2, C1, C2). 



Échelle globale 

C2 

B2 

A2 

A1 

B1 

C1 

L’échelle de niveaux… 
 

. permet de segmenter l’apprentissage 
en vue de l’élaboration de programmes  

 
. fournit aux enseignants et 

responsables pédagogiques des points 
de repère pour mesurer les 

apprentissages 





d’après DELF DALF Suisse. http://www.delfdalf.ch   
d’après FDLM n° 351 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Décrire Décrire 

 

Raconter 

Décrire 

Raconter 

 

Argumenter 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

 

Décoder les 

implicites 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

Décoder les implicites 

 

Remédier à ses 

lacunes en cas de 

difficultés 

Les termes-clés 

http://www.delfdalf.ch/


4.1.1 Domaines 
 

« Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation 

donnée, dans le cadre de l’un des domaines (sphères d’activité ou 

centres d’intérêt) de la vie sociale. Le choix des domaines pour 

lesquels on rend l’apprenant opérationnel a des conséquences qui 

vont loin dans la sélection des situations, des buts, des tâches, des 

thèmes et des textes autant pour l’enseignement que pour le 

matériel d’évaluation et les activités. Il est bon que les utilisateurs 

gardent présente à l’esprit la motivation que crée le choix de 

domaines immédiatement pertinents relativement à leur utilité 

future. » 

CECRL, p. 41 

CECRL: domaines d’usage de la langue 



 

 

  –le domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centré sur le 

foyer, la  famille et les amis et dans lequel il s’engage également dans des 

activités proprement individuelles telles que lire pour le plaisir, tenir un journal, 

pratiquer un passe-temps ou se consacrer à un intérêt particulier, etc.. 

 –le domaine public, qui est celui où le sujet est engagé, comme tout citoyen, ou 

comme membre d’un organisme, dans des transactions diverses pour des buts 

différents. 

  –le domaine professionnel dans lequel le sujet est engagé dans son métier ou 

sa profession. 

  –le domaine éducationnel dans lequel le sujet est impliqué dans un système 

éducatif,  notamment (mais pas obligatoirement) dans une institution 

d’enseignement.  
 

 

CECRL, p. 43 



Des actions collectives dans un contexte social  
  

OU  LA COMMUNICATION SE REALISE A L’INTERIEUR DES  ACTIVITES 
LANGAGIERES 

 
1. réception 2. production 3. interaction 4. médiation 

  
A PARTIR DE TACHES QUI CONDUISENT A UN PROJET 

Organiser une fête, faire un reportage, présenter un projet … 
 
   

DANS DIFFERENTS CONTEXTES SITUATIONNELS 
Un anniversaire, une rencontre, un voyage d’études… 

 
ENTRE DIFFERENTS ACTEURS 

La famille, les amis, les camarades de classe, des nouvelles connaissances … 
 

 
http://www.christianpuren.com/  

http://www.christianpuren.com/ 

http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/


Madame A1 se présente et achète, 
 
Madame A2 raconte et organise une fête, 
 
Madame B1 rêve et se débrouille en voyage, 
 
Madame B2 se plaint, donne inconvénients et avantages, 
 
Madame C1 s’adapte à ses destinataires et fait des 
synthèses, 
 
Madame C2 fait tout presque comme les natifs… en un 
mot, elle est à l’aise! 



Pour le CECRL, l’évaluation consiste à mesurer, à partir de 

performances dans la réalisation des tâches, les compétences orales 

et écrites des apprenants placés dans des situations (simulées ou 

non) de communication, puisque l’objectif principal d’une langue est 

d’apprendre à communiquer. 

La notion d’évaluation étant interdépendante de celle de finalité, 

l’évaluation doit être ajustée aux objectifs que se sont fixés les 

apprenants : on délimite les objectifs d’un cours et on mesure, 

périodiquement et en fin d’apprentissage, les résultats obtenus à à 

partir de ces objectifs. Dictionnaire pratique du CECR, JP. Robert et E. Rosen, Ophrys, 2010.  

Dans le CECRL, le chapitre 9 est 

consacré à l’évaluation.  



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 

Apports méthodologiques:  

 

l’approche compétences  



 

 

 APTITUDE : don, talent propre à quelqu’un.  
 Ex : être bon avec ses mains 
  
 CAPACITE : apprentissage, formation, acquisition 

d’un savoir-faire.  
 Ex : apprendre à faire des nœuds marins 
 
 COMPETENCE : mise en pratique d’un savoir en 

situation, être capable de… 
 Ex : en tempête, savoir agir et faire le nœud 

adéquat 
 

 
 
http://www.christianpuren.com
/ 

 
http://www.christianpuren.com
/ 

http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/


 

 

 C’est l’aptitude à agir efficacement 

 

 En utilisant stratégiquement ses acquis  

 

 Dans des situations complexes  

 (pour réaliser une tâche) 

 

 
http://www.christianpuren.com/ 

http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/


 

« Samedi, nous voulons aller au cinéma,  

comment faire? » 

 

 

 Quelles aptitudes, capacités, compétences faut-il 
avoir? 

 

 QUELLES SOLUTIONS POSSIBLES? 



L’apprenant est « un acteur social » qui doit accomplir des 
tâches dans un contexte donné et à tous les âges de la vie.  

 

 L’apprenant développe « un ensemble de compétences 
générales, notamment de compétences à communiquer 
langagièrement » qu’il utilise dans des contextes et 
des conditions variés en se pliant à différentes 
contraintes et en mobilisant les stratégies qui 
paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des 
tâches à effectuer.  

 



 

 

Les savoirs :  

Connaissances (empiriques ou académiques) 

Les savoir-faire :  

Habiletés  

Les savoir-être :  

Traits de personnalité, dispositions individuelles 

Les savoir-apprendre :  

Méthodologie et stratégies d’apprentissage 
 



 

 

 
 

 
 Des savoirs 

 

 

 

 Des savoir-faire 

 

 

 

 

 

 Des savoir-être  

 

 

 Des savoir-apprendre 

 

Connaître le code de la route, les 
différentes pièces d’une voiture et leur 
localisation (roues, essuie-glace, etc.). 

Exemple : conduire une voiture 

Décider de dépasser, choisir une place de 
stationnement, adapter sa vitesse aux 
circonstances (atmosphériques, trafic, 

etc.). 
 

Embrayer, débrayer sans caler le moteur, 
garer la voiture, etc. 

 
Respecter effectivement le code de la 
route, respecter les autres usagers, 

etc. 

Découvrir des nouveautés  
(ex : les ronds-points) et apprendre à 
intégrer les nouvelles connaissances  

(ex : les prendre correctement). 

Compétences générales 
individuelles 



CECRL – ch.2.1.1 



CECRL – ch.2.1.1 



 

 Habilités à diriger et coordonner des actions 
afin d’atteindre un objectif 

 

 En didactique, on parle des tactiques, des 
méthodes et des techniques qui nous aident  
à conduire des actions pédagogiques  pour 
atteindre des objectifs 



 
Savoir apprendre, c'est être autonome 

 
"Apprendre à apprendre, c'est viser sa propre transformation 
d'individu en apprenant en fonction des contextes.  Apprendre à 
apprendre, c'est donc se préparer à être autonome." H. Portine 
 

 

"Apprendre c'est d'abord agir et interagir avec son 

environnement, et pour les individus, dans un milieu social et 

culturel qui en donne les motifs, les raisons et les 

moyens«    Nicole Poteaux 

 

 

 

 

 



 

 

Une 
composante 
linguistique 

Une composante 
sociolinguistique 

Une 
composante 
pragmatique 

les marqueurs des relations sociales 
les règles de politesse et d’impolitesse 

les différences de registre 
les dialectes et accents 

Cette compétence est celle de la   
réalisation des actes langagiers et de 

l’utilisation fonctionnelle des ressources de 
la langue : capacité à organiser des phrases 
dans un ensemble cohérent, à structurer son 

discours, à repérer des types et genres 
textuels, des effets d’ironie, etc. 

grammaticale - lexicale - sémantique  
phonologique - orthographique  

Compétence à communiquer langagièrement 



« Est définie comme tâche, toute visée actionnelle que l’acteur se 

représente comme devant parvenir à un résultat donné en 

fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir, 

d’un but qu’il s’est fixé »     

 CECRL, p.16 

Il peut s’agir tout aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une 

armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un 

contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un 

restaurant ou de préparer en groupe un exposé pour la classe. 

Ce qui est important c’est qu’il n’y a tâche que si l’action est motivée par 

un objectif ou un besoin et si cette action donne lieu à un résultat 

identifiable. 

 



« Pendant l’activité d’apprentissage,  on ne 

passe pas directement d’un état d’ignorance à 

un autre de compétence, mais plutôt par 

différents états de compétence transitoire 

selon les stratégies d’apprentissage mises en 

jeu par le sujet » 

  

(Constructivisme de Piaget) 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 

Apports méthodologiques:  

 

l’approche actionnelle  



 
 

« La perspective privilégiée ici est (…) de type actionnel en ce qu’elle 
considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue 

comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui 
ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. 
(…) » 

 
 

Il y a une « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou 
de plusieurs) sujet(s) qui mobilise(nt) stratégiquement des 

compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat 
déterminé. » 

  

 

 

  

 

CECR. Extrait du chapitre 2 



 

•On amène l'apprenant à agir 

 

 ► à travers son processus 

d’apprentissage des langues 

 ► à travers son processus d'évaluation 

en langues 

 



 
 

•Agir dans la résolution d’un problème  
 

•Participer à la réalisation d’une tâche en 

vue de l’obtention d’un résultat 

 

 



RÉCEPTION PRODUCTION 

MÉDIATION INTERACTION 

Activités langagières  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://mr2k.3dvf.com/graph/tutorials/joan_of_arc/part02/oreille/oreille.gif&imgrefurl=http://mr2k.3dvf.com/tutorials/max/polygones/joan_of_arc/part02/part02_oreille01.htm&h=512&w=512&sz=11&tbnid=IZCZWC4HZxYJ:&tbnh=128&tbnw=128&start=1&prev=/images?q=oreille&imgsz=small|medium|large|xlarge&hl=fr&lr=


 

 

 

 
 L’usager d’une langue est un acteur social 

 Son but : accomplir des tâches 

 Dans un contexte donné  

« Est définie comme tâche, toute visée actionnelle que 

l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat 

donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une 

obligation à remplir, d’un but qu’il s’est fixé ». 

CECRL, page 16 

Tâches  



www.christianpuren.com  
http://www.christianpuren.com/ 

http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/
http://www.christianpuren.com/


 
« Nous allons faire un micro-trottoir 

sur  ……… » 

 

 Que faut-il être capable de faire en français  

 pour le faire? 

 Quels outils linguistiques faut-il utiliser? 

 Quels aspects culturels de l’usage de la langue 
faudrait-il tenir en compte ? 

 



48 

On appelle tâche toute visée actionnelle que 

l’acteur se représente comme devant parvenir à un 

résultat donné en fonction d’un problème à résoudre,  

d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. 

 

Pour y parvenir, les apprenants devront mobiliser  

leurs compétences individuelles et la compétence à 

communiquer. 

 

Donc on EVALUE (observation et suivi)la maîtrise des 

compétences et les ressources que l’apprenant mobilise 

dans les différentes activités langagières(composantes 

pragmatiques, linguistiques et sociolinguistiques) dans le 

processus de réalisation d’une tâche.      

 



Adriana Davanture 
Consultante pédagogique 

Didactique du FLE/FOS – Ingénierie - Formation 

 

 e-mail: adri.davanture@gmail.com 
twitter: @adavanturefle  
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