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Evaluation des compétences 
orales au collège 

 
Etude de cas 
 
La progression des compétences à l’oral dans la réalisation  
d’une tâche 
 
  
 

EVALUER LES APPRENTISSAGES 
https://www.youtube.com/watch?v=w
pyO81duDG0&index=65&list=PLs9cCL
08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt 
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Etude de cas 

 

 Présenter des échantillons d’activités de prise 
de parole et de participation à l’oral en classe 
et les évaluer 

 

 Identifier  les stratégies utilisées pour 
s’exprimer à l’oral : valoriser la production et 
l’interaction 

 



 

« Samedi, nous voulons aller au cinéma,  

comment faire? » 

 

 

 Quelles aptitudes, capacités, compétences faut-il 
avoir? 

 

 QUELLES SOLUTIONS POSSIBLES? 



 
« Nous allons faire un micro-trottoir 

sur  ……… » 

 

 Que faut-il être capable de faire en français  

 pour le faire? (Composante pragmatique) 

 Quels outils linguistiques faut-il utiliser? (Composante 
linguistique) 

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

 



7 

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.      

 



 

 

 Génération alpha 

 Nés dans la seconde moitié des années 90, ils vivent le temps du 
rapport homme / machine 

 Ils auront connu les TIC 

 

 Génération C 

 Communication – collaboration – connexion – créativité 

 On n’en sait pas encore assez pour juger quelle pourra être leur 
culture 

 

Source :Wikipédia 

https://www.youtube.com/watch?v=7a
gFw_H6OdY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7agFw_H6OdY
https://www.youtube.com/watch?v=7agFw_H6OdY








 
 

 Que faut-il être capable de faire en français  

 pour le faire? – COMPETENCE 

 

 Quels outils linguistiques faut-il utiliser? – RESSOURCES 
MOBILISEES 

 

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

 



 
 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 
 

 Pour contourner des difficultés l’apprenant fait appel 
à des stratégies d’évitement. 

 
 Quelles stratégies de rémédiation mettrait en place 

l’enseignant? 
 



Critères d’observation des stratégies pour produire à l’oral 

Les énoncés sont cohérents, logiques, compréhensibles, s’intègrent 
naturellement dans la production 

Utilise efficacement des modulations de la voix 

 S’appui sur les gestes et le regard pour entrer en interaction  

Le vocabulaire utilisé rend les propos pertinents 

A recours à des périphrases lorsque des mots ou des expressions lui 
manquent 

La prononciation, l’intonation et le débit n’entravent pas la communication 

Est spontané(e), a le sentiment de la langue 

Son discours est intéressant, ses propos sont convaincants 

Il/elle réagit efficacement aux interpellations de l’interlocuteur 



Observations effectuées par l’enseignante 

 

Exposé de Daniela sur le harcèlement 

AF Rosario, Argentine (2015)  
Pr. Charlène Vandra  - Niveau B1+ 



Observations effectuées par l’enseignante 

 

Entretien avec un francophone 

IES Olga Cossettini Rosario, Argentine (2014) 
Pr. Griselda Sassola 

« Le travail demandé était de faire une interview à un/e 
francophone habitant dans leur ville.  C‘était un travail 
pratique avec une évaluation à partir des critères qu'on a 
établie avec eux: la pertinence du sujet, des questions, 
l'organisation de l'interview, la correction dans la formulation 
des questions….  

On a publié toutes les interviews sur Edmodo pour les écouter 
et les revoir à la maison. 

Par la suite, ils devaient  présenter à l'oral en classe les 
passages les plus saillants de l'interview en se servant du 
discours rapporté (un sujet abordé en classe).  

Au préalable on avait travaillé des interviews en compréhension 
et on avait analysé ce genre discursif pour trouver les 
marqueurs du genre et on a abordé aussi la formulation des 
questions (avec inversion, directe, indirecte, etc.). 

 Je leur ai fait un retour et ce travail pratique a été noté ». 
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