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INTRODUCTION. 

DANS tout processus d'enseignement revaluation est une composante dont le role 

est a la fois une etape et un outil indispensable a son evolution. II en est de meme 

dans I'enseignement et dans I'apprentissage de toute langue etrang^re, etant 

donne que les participants -enseignants, eleves et institutions- en tirent profits 

puisqu'ils peuvent a tout instant juger leurs progres et desceller leurs besoins 

d'adoption, de correction ou de renforcement des mecanismes etablis en vue 

d'atteindre leurs objectifs communs. 

Au dix-neuvieme siecle et durant les dernieres decennies, 1'evaluation avait 

un caractere marque principalement par I'intuition et la subjectivity puisqu'elle 

dependait en grande mesure des impressions et interpretations propres des 

enseignants. Elle est cependant entree apres cette etape intuitive, dans une phase 

scientifique qui I'a rendue objective des lors jusqu'a nos jours. 

L'enseignement de langues etrangeres a egalement franchi ces etapes et 

aujourd'hui encore, nombre tient que la subjectivity y est presente a cause de 

I'approche adoptee - I'approche communicative - laquelle attache beaucoup plus 

d'importance a I'emploi de la langue qu'a sa forme. Nombre affirme que cela est du 

a la fa?on d'evaluer les habiletes de production de la langue (expression orale et 

ecrite) etant donne les difficultes qui sevissent au moment de les noter surtout 

quand on s'abstient d'enregistrer I'orale. Cela conduit evidemment a ecarter 

certains elements qui permettent une meilleure appreciation de la competence de 

I'eleve et de mener une revision de celle-ci en vue de son amelioration. 

Les examens deviennent par contre I'instrument de mesure le plus utile pour 

evaluer I'expression orale. Cependant, la dedicace et I'attention qu'on y prete est 



differente de celle qui est mise au profit de revaluation des habiletes de 

comprehension et des aspects linguistiques qui sont gen6ralement pr6sentes a 

I'ecrit avec des « items » a reponse unique. Cette evaluation est done I'une des 

plus lourdes taches a effectuer dans revaluation de la competence communicative 

d'une langue quant a la mise au point et a la realisation des activites concernant 

revaluation, la definition de criteres et la notation. 

L'une des raisons qui permettent d'avancer que la production orale est done 

une besogne bien difficile, e'est par sa nature qui n'est pas souvent bien definie. II 

n'existe pas un accord definitif sur les criteres a suivre. Quelques-uns comme la 

grammaire, le vocabulaire et la prononciation ne sont que des aspects referentiels. 

Cependant, il y en a d'autres comme la fluidite et I'expression appropriee qui n'en 

sont pas moins importants. 

Par ailleurs, il y a eu dernierement un interet remarquable vers 1'evaluation 

continue qui permet d'evaluer la competence orale de I'eleve pendant le cours. II a 

ete de meme considere que celle-ci ne serait point evaluee pleinement moyennant 

examens a cause de facteurs si varies, comme le stress, qui accable les eleves, 

leur nombre, la complexity des taches a mener, etc. Par consequent, revaluation 

continue pourra etre mise a profit pour evaluer le travail en groupe et les progres 

de celui-ci pendant les cours. 

Les enseignants de fran?ais des Centres de Langues et du Departement de 

Langues Etrangeres (DELEX) a la Faculte de Langues de I'Universite de Veracruz 

sont obliges d'evaluer I'expression orale des etudiants. Pourtant, un manque 

d'unite dans leurs activites et dans la definition des criteres a suivre vis a vis la 

mesure et ('appreciation a ete observe. C'est dans cette perspective qu'on a 

decide de mener a bien une recherche descriptive dont les principaux objectifs 

sont justement: 



• decrire et mettre en relief les methodes employees par les 

enseignants de fran?ais de I'Universite de Veracruz pour ^valuer 

I'expression orale, et 

• detecter I'existence de lacunes dans revaluation de I'expression 

orale dans les cours de frangais : manque d'unite de criteres unifies 

pour evaluer. 

Les resultats obtenus sont amplement exposes dans cette these qui se 

divise en trois parties dont la premiere avec ses trois chapitres met en 

consideration les aspects theoriques de revaluation ; la seconde n'ayant qu'un 

seul, aborde revaluation de I'expression orale dans I'enseignement de langues 

moyennant des tests et la troisieme, composee par deux chapitres dont le premier 

rapporte le deroulement des sequences de cette recherche dans le cadre de 

1'evaluation de I'expression orale pendant le cours de frangais a I'Universite de 

Veracruz, ainsi que ses resultats et en dernier lieu, I'autre chapitre qui offre des 

conclusions et des suggestions en vue de Amelioration de tout le processus. 



JUSTIFICATION 

Lors des reunions tenues par les professeurs du Centre de Langues de Xalapa, 

1'evaluation de I'expression orale a ete mise en maintes fois en question ainsi que 

les criteres si differents que chacun emploie a sa guise. II est bien vrai que depuis 

la creation des Centres de Langues les examens ecrits ont ete standardises par 

les professeurs ; c'est a peine tout recemment, qu'ils ont commence a standardiser 

les examens oraux. Pourtant, il y a bien des lacunes a combler dans ce domaine. 

II est important de noter que I'humble contribution de cette recherche pourra 

etre mise au profit des professeurs, des eleves et de I'institution au fur et a mesure 

qu'ils parviennent a reconnaitre les erreurs commises quotidiennement dans ce 

domaine, a identifier les besoins et des supports afin d'entreprendre des decisions 

visant a ameliorer notre enseignement et I'apprentissage des nos eleves. De 

meme, sa portee pourrait porter concours aux enseignants d'autres langues qui 

affrontent des problemes semblables. 



ANTECEDENTS. 

L'Universite de Veracruz a un Departement de Langues £trangeres (DELEX) a la 

Faculte de Langues a Xalapa et six Centres de Langues a Veracruz, £ Orizaba, a 

Cordoba, a Poza Rica, a Coatzacoalcos et a Xalapa. Dans ces institutions, 

I'enseignement du frangais se fait en mettant a profit I'approche communicative. Au 

DELEX, il y a des cours d'une duree de 5 heures par semaine, des cours intensifs 

de 10 heures par semaine et d'autres de 5 heures qui sont dispenses le samedi 

(les programmes d'etudes sont les memes pour tous). Aux Centres de Langues 

leur duree est de 5 heures par semaine. 

a). LE DELEX 

Au DELEX, le frangais est enseigne des sa creation, en 1955. Auparavant, 

les methodes d'enseignement (les livres) et devaluation utilisees par les 

enseignants etaient choisies individuellement par chacun d'eux ; les examens 

etaient le seul instrument de mesure utilise a cet effet. Actuellement, tous ces 

aspects sont en phase d'integration et d'unification, bien que la methode et les 

criteres devaluation sont etablis par I'academie de professeurs de frangais1. 

1 L'Academie de Fran?ais est formee par tous les professeurs de cette langue et ils prennent des decisions qui 
ont a voir avec les cours, dans ce cas 1'examen a utiliser ainsi que les criteres devaluation. 



Quant a devaluation, elle est expliquee dans les programmes d'etudes2 de 

la fagon suivante : 

1.- Les eleves doivent presenter deux examens partiels standardises 

ou les aspects grammaticaux (40%), I'expression ecrite (20%), la comprehension 

orale (10%), la comprehension ecrite (10%) et I'expression orale (20 %) sont 

evalues. Ces quatre premiers aspects sont regroupes dans un examen ecrit 

prepare par un des professeurs et valide par I'academie de professeurs de 

frangais. Quant a I'expression orale, la seule reference que nous avons trouve, met 

en relief le pourcentage donne a cette habilete (20%), etant donnee que chaque 

enseignant elabore son propre examen oral et fait la notation en fonction de ses 

propres criteres. On peut done dire qu'il y a des examens ecrits et des examens 

oraux. 

2.- La note finale depend de la somme des notes des examens oraux et 

ecrits. 

3.- L'assistance au cours (80%) donne droit aux examens. 

4.- De meme la notation depend, selon I'avis de chaque professeur, de la 

participation en classe et des devoirs. 

b). Les Centres de Langues 

Les Centres de Langues ont ete fondes entre les annees 70 et les 80, 

d'abord a Xalapa et apres dans les autres villes mentionnees anterieurement. Les 

2 Programmes d'etudes du DELEX du 28 janvier 1999. 



programmes d'etudes3 ( ici il faut dire qu'on n'a obtenu que ceux de Xalapa 

pourtant il est necessaire de mentionner qu'il existe un accord des professeurs de 

tous les centres sur I'emploi de la meme methode) indiquent que revaluation doit 

etre continue et que I'eleve doit participer activement a son evaluation a fin de se 

rende compte des objectifs d'apprentissage qu'il a atteints et de ceux qu'il a 

manques, qu'il en analyse les causes et en soit conscient du fait que la solution ne 

depend que de lui. Le tableau ci dessus nous montre done les criteres y etablis : 

ASPECT POURCENTAGE 

Evaluation continue (participation en classe, 

devoirs) 

10% 

Examen de control (un examen par le9on) 15% 

Examen partiel (oral et ecrit) 30% 

Examen final (oral et ecrit) 45% 

Total 100% 

Des leur mise en fonction, les Centres de Langues ont I'etabli I'obligation 

d'un examen ecrit et un examen oral en octroyant 50% des notes a chacun d'eux. 

Dans I'examen ecrit, on evalue les aspects grammaticaux, la comprehension de 

lecture, I'expression ecrite et la comprehension orale. Dans I'examen oral, on 

n'evalue que la production orale. Les membres de 1'Academie de frangais de 

3 Programme d'etudes du Centre de Langues de Xalapa de septembre 1997. 



Xalapa ont etablie, des le debut, la standardisation des examens et pour y reussir, 

I'eleve doit obtenir 70 points (70%). 

En ce qui concerne les examens ecrits, chaque Centre de Langues etablit 

ses propres standards en fonction de ses propres criteres, tandis que pour 

1'evaluation de I'expression orale chacun d'eux a des criteres et de taches 

devaluation differentes. 



PREMIERE PARTIE 

CHAPITRE 1 

LES ASPECTS THEORIQUES DE L'EVALUATION. 

DANS le domaine educatif, on peut evaluer plusieurs aspects: les institutions, les 

problemes politiques, academiques et administratifs ainsi que les apprentissages des 

eleves. Or, dans I'enseignement, revaluation merite une place importante car elle en 

fait partie; elle est toujours en rapport, directement ou indirectement, avec le progres, 

en extension ou en qualite, de I'apprentissage. 

Toute evaluation exige comme principe fondamental la connaissance de 

concepts elementaires dans ce domaine. Si on n'a pas la clarte de ces concepts, on 

risque d'avoir devaluations ambigues, et en consequence, des processus 

d'enseignement denatures. 

Aujourd'hui, malgre I'importance qu'on donne a revaluation, il existe une 

tendance a la laisser de cote en donnant plus d'importance a d'autres aspects de 

I'enseignement, et aussi a confondre les concepts devaluation, mesure et examen; 

parfois on arrive a dire qu'ils ont le meme signifie, et d'autres fois on pense qu'ils 

sont etrangers entre eux. Pourtant, la mesure fait partie de revaluation, et les 

examens ne sont que des instruments de mesure. Voila pourquoi il est done 

necessaire d'eclaircir et de complementer I'idee qu'on a de ces concepts et d'autres 

qui interviennent dans ce processus. Dans cette premiere partie, on verra ce que 

e'est revaluation de I'apprentissage, la mesure et les tests ainsi que tout ce qui a a 

voir avec ces derniers. 



1. Qu'est-ce que c'est revaluation des apprentissages? 

D'abord, il faudrait definir ce que c'est 1'evaluation; a ce propos on ne va 

mentionner qu'une seule definition car ce qui nous interesse le plus c'est 1'evaluation 

de I'apprentissage dont on parlera ensuite. On a choisi parmi plusieurs definitions 

celle de Quezada Castillo car elle defini de fa?on claire et precise ce que c'est 

1'evaluation: « L'evaluation est un processus a travers lequel on porte un jugement 

de valeur sur I'attribut en consideration. C'est un processus qui reunit des 

informations pertinentes pour prendre des decisions. >>(1988 : 48 C'est ma 

traduction) 

Quant a 1'evaluation des apprentissages il y a plusieurs definitions, mais on 

ne va nommer que celles qui nous semblent les plus completes car elles nous 

donnent une vision plus large de ce processus. 

Quezada Castillo (ibid. : 49) definit revaluation de I'apprentissage comme : 

«Un processus qui permet de porter des jugements de valeur sur le degr6 qualitatif et 

quantitatif de ce qui a ete appris, un processus a travers lequel on peut observer un echantillon de la 

quantite et la qualite de modeles de conduites pour prendre une decision». 

Elliot synthetise revaluation de la fa?on suivante (Cite par Sacristan J. 

Gimeno, 1992: 343.C'est ma traduction): 

r 

Processus de s'informer 

Evaluation 

Faire des descriptions de I'objet. 

Recueillir des donnees a travers la 

mesure. 

Valoriser,emettre un jugement sur I'information. 



Bloom a definit 1'evaluation comme: « la reunion systdmatique d'$vidences a 

fin de determiner si en realite certains changements se sont produits chez les 

eleves, et d'etablir aussi le degre de changement dans chaque eleve». ( Cite par 

Sacristan,J. Gimeno, 1992: 341.C'est ma traduction) 

Pour Denise Lussier (1992: 13-14), revaluation des apprentissages : 

« est une demarche qui consiste d'abord £ recueillir des informations (r6sultats de mesure, 

appreciations, observations ) et ii les rendre signifiantes; d porter des jugements sur les donn6es 

recueillies, et & prendre des decisions quant £ I'action & entreprendre compte tenu de I'intention 

devaluation de depart» 

La definition que Lussier nous donne va plus loin car elle visualise aussi 

plusieurs etapes dans la demarche de revaluation: /'intention, la mesure, le 

jugement, et la decision. Chacune de ces etapes joue un role important dans ce 

processus, c'est la raison par laquelle on a considere necessaire de parler d'elles. 

Dans la premiere etape, I'intention, il faut determiner les buts de 1'evaluation 

et les modalites de la demarche. On dit qu'elle est reliee au type de decision a 

prendre, alors on doit preciser la fonction devaluation a realiser: diagnostique, 

pronostique ou d'inventaire? . Ici, on doit aussi specifier le type devaluation, soit 

formative, soit sommative. On parlera de tout cela plus loin. 

Ensuite, la deuxieme etape, la mesure, elle permet de recueillir des 

informations qui peuvent aider a la prise de decision: 

« Elle permet aussi de recueillir les informations qui sont directement relives a ce qu'on 

veut mesurer. Cette etape permet d'etudier ou codifier les informations recueillies et les organiser en 

vue de leur interpretation. En fin, elle permet de tirer des significations possibles des donnGes 

recueillies et organisees». 

L'etape suivante, le jugement, « il permet d'apprecier le plus juste possible, 

les informations recueillies par la mesure». 



En fin, on arrive a I'etape de la decision laquelle « permet d'orienter, de 

classer, de sanctionner, de statuer sur les acquis experientiels ou de retroagir 

relativement au cheminement posterieur de l'eleve». 

Cette derniere definition de revaluation de I'apprentissage nous semble plus 

claire, plus large et plus satisfaisante pour comprendre ce processus lequel, comme 

I'on a deja dit, est souvent mal compris en provoquant des confusions et des fois, de 

mauvaises evaluations de notre part. En plus, les etapes qu'on y mentionne nous 

eclaircirent les differences qui existent entre 1'evaluation et la mesure; c'est pour 

quoi on parlera de ces etapes plus tard. 

Or, le concept de 1'evaluation de I'apprentissage n'a pas toujours ete aussi 

claire qu'aujourd'hui; il a souffert des changements importants qui rendent 

revaluation comme un processus cle dans I'enseignement puis qu'elle peut aider a 

I'ameliorer. 

1.2 L'evolution de 1'evaluation. 

devolution que 1'evaluation a eue a travers les ans nous montre les fagons de 

la concevoir et de I'appliquer. Ces fagons ont a voir avec 1'evolution des fonctions 

qu'assument les institutions educatives dans la societe et dans le marche de travail. 

Sacristan (1982:338-343) nous dit que la premiere manifestation historique 

devaluation est celle d'un instrument de selection extrascolaire, fonction qu'on 

continue a manipuler aujourd'hui. 

L'universalite du systeme educatif adopte revaluation comme une pratique 

developpee pour stimuler et controler I'etudiant: dans revolution de la pensee et des 

pratiques devaluation ; la premiere tradition de revaluation est celle de donner des 



notes au rendement scolaire des eleves pour permettre de savoir qui a le droit d'etre 

passe dans la classe superieure ou d'avoir le diplome. 

Plus tard, la preoccupation pour I'objectivite dans la mesure des resultats 

educatifs (d'apprentissage), avec la predominance de la psychometrie dans la 

recherche et dans les pratiques de mesure psychologique, I'education a emprunte 

des parametres pour juger revaluation et la realiser a fin qu'elle fut une technologie 

precise. La recherche de tests objectifs et de tests de rendement scolaire en sont un 

exemple. 

Puis, pendant les annees 60 et 70, la theorie conductiste de I'apprentissage 

considerait comme des effets educatifs seulement ceux qui se traduisaient en 

changement de conduite et qui pouvaient etre observables a travers de techniques 

objectives devaluation. 

En fin, I'incorporation de I'approche de I'environnement a la psychologie, et 

des analyses ecologiques en education ont pousse a la necessite de considerer les 

circonstances qui influent dans la determination des effets educatifs. L'evaluation y 

est comprise comme un recours pour rendre des informations sur les processus qui 

doivent etre valorises pour aider, plus tard, a la prise de decisions. Dans revaluation 

de I'apprentissage cela signifie qu'on evalue les eleves pour obtenir des 

informations a fin de savoir comment le processus d'enseignement apprentissage se 

passe. 

Aujourd'hui, evaluer n'est pas seulement un acte pour prouver le rendement 

ou les qualites de I'eleve, mais une etape plus, la derniere, d'un cycle complet 

d'activite didactique bien planifiee, developpee et analysee. Tout processus 

didactique porte sur une revision de ses consequences, une evaluation du meme. 

Alors, 1'evaluation sert aussi a penser et planifier la pratique didactique. 



L'evaluation des eleves est done vue comme un processus a travers lequel 

les professeurs ( puisque ce sont eux qui la realisent qui cherchent et utilisent 

I'information venue de differentes sources ) arrivent a un jugement de valeur sur 

I'eleve. Les informations peuvent s'appuyer sur des donnees des observations 

provenant d'epreuves, du travail personnel de I'eleve ou de la suite de son travail 

quotidien. 

En consequence, 1'evaluation «... sert a prendre conscience sur les cours des 

processus et sur les rdsultats educatifs avec I'intention de les valoriser. C'est pourquoi il faut tenir 

compte des problemes techniques ( comment obtenir I'information, avec quelles dpreuves, etc. ) et 

des problemes de type ethique ( quoi 6valuer; pourquoi evaluer, qu'est-ce qu'on doit communiquer 

sur revaluation aux Aleves, aux parents, a d'autres professeurs, comment exprimer les r6sultats? » 

(Sacristan, J. Gimeno 1992:343. Ma traduction) Dans cette partie, on parlera de ces 

problemes ethiques: les fonctions de revaluation et les types devaluation; et apres 

sur les problemes techniques: la mesure, les instruments de mesure, les tests et la 

notation. 

1.3 Fonctions de revaluation. 

On a deja fait mention de I'importance de definir a I'avance le but de 

1'evaluation. Si on veut le determiner, il faut repondre a la question: pourquoi 

evaluer? Pour y arriver, il faudrait tenir compte des trois fonctions principals de 

revaluation citees generalement dans la litterature de ce theme. (Tagliante, 1995 : 

13-18) 

a. Le pronostic. 

Cette fonction de revaluation sert principalement a orienter. Elle cherche a 

savoir le niveau reel de I'eleve qui vient de s'inscrire. Pour cela, Tagliante nous 

propose de repondre a ces questions: «L'eleve est-il pourvu des qualites 



intellectuelles et caracterielles et des connaissances necessaires pour aborder une 

matiere nouvelle ou un cycle d'etudes superieures? Est-il la ou il doit se trouver? » 

Pour nous donner une reponse, on peut utiliser les tests de niveau. 

A I'aide de tests de pronostic, elle cherche aussi a predire le niveau de 

competence qui pourra etre atteint par I'eleve, en fonction des objectifs poursuivis 

dans le nouveau cours. 

Le pronostic sert a apprendre a I'eleve sur son niveau et sur sa situation pour 

qu'il puisse prendre des decisions qui concernent son apprentissage. De cette fa?on 

on peut connaTtre les points forts et les points faibles de I'eleve ainsi que ses 

competences pour le cours a commencer. Elle lui donne I'opportunite de savoir les 

efforts qui lui restent a faire pour progresser et elle le pousse aussi a gerer lui-meme 

son apprentissage car s'il a de mauvais resultats, il peut s'interroger sur ses 

motivations et prendre de decisions adequates de maniere autonome. 

Quant a I'enseignant, cette fonction lui donne les moyens d'etablir un 

diagnostique sur I'etat de I'eleve, mais aussi elle lui permet de savoir la conduite qu'il 

doit avoir pour qu'il soit capable d'amener I'eleve a atteindre un objectif propose. De 

cette fa?on, I'enseignant pourrait reflechir sur sa demarche pedagogique et sur 

I'organisation de son cours. Les resultats d'une evaluation de ce type peuvent 

representer pour lui une source d'information essentielle. 

Cette fonction concerne les tests de niveaux et les tests d'aptitudes 

d'epreuves standardises qu'on fait passer a un nombre de candidats, a chaque 

debut de cycle scolaire. Ces epreuves sont normatives parce qu'elles repondent a 

une certaine norme predetermines par [institution ou par les enseignants-

elaborateurs. Les candidats sont places les uns par rapport aux autres en fonction de 

leurs resultats lesquels donneront les indications necessaires a leur orientation. Elle 

est centree sur I'eleve parce que c'est lui le premier interesse a son orientation. 



b). Le diagnostic. 

Cette fonction de l'evaluation arrive apres 1'evaluation pronostique, au long du 

cours de formation. Son role principal est d'analyser I'etat d'un individu, a un moment 

donne, pour porter un jugement sur cet etat et pouvoir, si le cas le merite, chercher 

les moyens de le remedier. 

L'enseignant, dans son role d'evaluateur, doit choisir parmi les objectifs a 

atteindre, ceux qui sont indispensables a I'eleve pour progresser, et ce sont ceux qui 

doivent etre evalues. Cette evaluation permet de verifier si les objectifs que I'eleve 

devait maitriser sont atteints. Cette verification servira de point de depart a 

l'enseignant pour reguler son enseignement et prendre une decision: revenir en 

arriere, creuser, approfondir ou changer de tactique, etc. De cette fagon, I'eleve 

prend conscience de ce qu'il doit faire et l'enseignant repere les failles et regule ses 

demarches. 

L'evaluation diagnostique correspond a 1'evaluation formative dont I'esprit 

«est une aide a I'apprentissage et une amelioration des pratiques pedagogiques». 

(Tagliante 1991 :16) 

Elle est aussi appelee evaluation continue et elle se fait sous forme de tests 

frequents: tests de progres. On n'y compare pas I'eleve aux autres, mais on 

determine en reference a des criteres si, ayant maTtrise tel objectif, il est en mesure 

de passer a d'autres apprentissages. Elle permet done, de constater si I'eleve a 

besoin d'un enseignement correctif et de savoir en quoi il en a besoin. 

Pour la suite de I'apprentissage, on doit prendre des mesures necessaires, 

lesquelles dependent des criteres definis par I'institution ou l'enseignant. Les 

epreuves sont elaborees par l'enseignant au fur et mesure des objectifs qu'il 

souhaite tester. 



c. L'inventaire. 

L'evaluation inventaire sert a certifier qu'un certain niveau est atteint. Elle teste 

des connaissances de fin de cours d'apprentissage et evalue le domaine cognitif: les 

savoirs et les savoirs-faire. 

La reussite ou I'echec d'un examen sanctionne des savoirs et des savoir-faire 

accumules sur un cours. Le diplome certifie la valeur sociale de la personne qui le 

possede. Ce diplome lui ouvre la porte d'un avenir professionnel ou social. 

Dans cette evaluation les epreuves ne sont pas toujours elaborees par 

I'enseignant mais par I'institution ou un groupe de travail exterieur. Les epreuves sont 

normatives, sommatives et standardises. Si elles sont elaborees par I'enseignant ou 

un groupe d'enseignants et considerees comme la troisieme etape d'une evaluation 

formative, ils doivent veiller a ce qu'elles soient representatives de la sequence 

d'apprentissage ou de la totalite du programme d'etudes. 

Cette evaluation est centree seulement sur I'eleve qui arrive ou non a obtenir 

une certification importante pour son avenir professionnel et social. 

Bien qu'on signale generalement ces fonctions pour definir le but de 

1'evaluation, il faut dire qu'aujourd'hui on parte aussi de deux types devaluation dans 

lesquelles tombent ces fonctions: le diagnostic et le pronostic dans 1'evaluation 

formative, et l'inventaire dans revaluation sommative ou normative. 

1.4 Les types devaluation. 

Levaluation se fait par diverses raisons qui obeissent soit a une fonction 

formative, soit a une fonction sommative. Ces types devaluation sont lies aux 

objectifs d'apprentissage. 



1.4.1 L'evaluation formative. 

L'expression evaluation formative a ete forgee par Michel Scriven: « E l l e 

consiste a diviser une tache, un cours, une matiere en unites, et a determiner pour 

chaque unite dans quelle mesure un eleve est maTtre de la difficulte: une demarche 

diagnostique. (Cite par Landsheere et al. 1976:218-220) L'unite est une portion 

d'apprentissage a effectuer, definie souvent sous forme d'objectif. 

L'evaluation formative a pour seul but de reconnaitre ou et en quoi un eleve 

eprouve une difficulte et de I'en informer, lis n'y existent ni de notes ni de scores, 

mais un feedback pour I'eleve et pour l'enseignant 

Cette evaluation «appelle I'action corrective, sans laquelle n'existe pas de 

veritable enseignement, ici I'eleve est considere en developpement et non en 

competition avec les autres» (ibid.: 219). 

Tagliante (1991 : 11) affirme que pour definir revaluation formative, il faut 

reconnaitre qu'elle est liee a la notion d'objectif d'apprentissage: « ...aucun processus 

devaluation n'a de sens ind6pendamment des objectifs d'apprentissage vises; reciproquement, un 

objectif n'existe pas veritablement que s'il inclut, dans sa description meme, ses modes 

devaluation.» 

L'evaluation formative ne se fait pas par comparaison avec les resultats 

obtenus par les autres eleves mais par rapport aux objectifs d'apprentissage vises. 

II existe un objectif general d'ou les objectifs specifiques sont issus. Cet 

objectif general ne peut pas etre evalue parce qu'il est trop general tandis que les 

objectifs specifiques sont evaluables car ils sont reformules en fonction de 

1'evaluation. 

Dans une evaluation formative, les resultats de 1'evaluation des objectifs 

aideront l'enseignant et I'eleve a maitriser leur role. C'est a dire que l'enseignant, 



quand il fait son diagnostique, arrive a connaTtre les lacunes et les points forts de 

I'eleve, et que celui-ci pourra savoir a tout moment ou il en est, ce qu'il lui faut et 

I'effort qu'il devra faire pour atteindre les objectifs. 

Cette evaluation integree a I'apprentissage peut devenir une aide si elle n'est 

pas vue comme une sanction mais plutot comme un outil pour construire 

I'apprentissage. 

Tagliante (ibid. : 12-13) propose trois types devaluation dans le processus 

d'enseignement-apprentissage: initiale, continue et finale; c'est a cet ensemble 

qu'elle appelle evaluation formative. 

Une evaluation initiale est necessaire pour verifier I'etat initial reel de I'eleve 

avant de commencer sa formation ce qui empeche de partir de supposes. 

L'evaluation continue c'est celle qui se fait pendant le cours, une evaluation 

des objectifs qui sont consideres indispensables d'etre acquis par I'eleve. Grace a 

cette evaluation, I'enseignant et I'eleve sauront ou il en est de son apprentissage et 

ce que I'enseignant doit faire pour aider I'eleve a atteindre ces objectifs. 

Avec 1'evaluation finale, realisee a la fin du cours evidemment, on pourra 

constater les competences nouvelles que I'eleve a acquises par rapport aux objectifs 

vises. 

En fin, lorsque les criteres definis par I'enseignement et les criteres definis par 

I'eleve seront remplis, on pourra considerer que les objectifs ont ete atteints et a ce 

propos, revaluation formative peut nous servir. Mais il existe aussi revaluation 

sommative, laquelle ne peut pas etre ignoree; il faudrait plutot privilegier toutes les 

deux. 



1.4.2 L'evaluation sommative. 

L'evaluation sommative emprunte £ revaluation formative un certain caractere 

diagnostique, mais plus general; cette evaluation porte sur une partie importante d'un 

cours ou sur le tout. 

Elle se traduit par un score et pour l'enseignant, le caractere individuel de 

revaluation sommative a une grande importance. 

D'apres Landsheere (1976:218-220) pour que 1'evaluation sommative se 

donne, il faut «qu'il y ait sommation d'unites d'apprentissage, alors qu'un test centre 

sur des objectifs peut ne porter que sur une de ces unites». 

Cette evaluation est employee a la fin d'un cours, d'un cycle ou d'un 

programme d'etudes dans un but de classification, de certification, devaluation du 

progres ou dans I'intention de verifier I'efficacite d'un programme ou d'un cours. Dans 

ce type devaluation, on porte un jugement sur ce qui est maitrise par les eleves ou 

sur I'efficacite d'un programme au terme de la demarche. (Cf Bloom et al. :1971 ) 

L'evaluation sommative est une demarche dont les donnees obtenues servent 

a exprimer le degre de maitrise par I'eleve des objectifs du programme et a prendre 

les decisions relatives a I'obtention de credits ou de notes, au passage dans la 

classe superieure, a la sanction des acquis et a la reconnaissance des acquis 

experientiels. (Bloom et al. :1981) 

Cette evaluation doit refleter la synthese des apprentissages et fournir un 

portrait des apprentissages pour chacun des eleves et pour I'ensemble des eleves 

d'un meme groupe. On lui attribue une valeur administrative, normative, consistant a 

juger de la qualite des apprentissages pour un programme d'etudes et a determiner 

le niveau de reussite des eleves pour ce programme. 



Void quelques caracteristiques qu'on lui reconnaisse et qui ont ete citees par 

Lussier (1992:18 ) : 

• C'est une demarche que I'enseignant ou ('institution se donne. 

• Elle consiste a juger le degre de maTtrise ou non des objectifs 

d'apprentissage vises par un programme ou une partie terminale de 

programme. 

• Elle debouche sur des prises de decisions concernant le passage dans la 

classe superieure, la certification d'etudes et I'orientation des eleves. 

Dans cette evaluation on a recours a des examens qui font le bilan des acquis 

des eleves. Ces examens represented I'ensemble des apprentissages. Cette 

evaluation est done une responsabilite entre I'enseignant et I'institution. 

En reprenant les deux types devaluation, on peut dire que revaluation 

formative peut etre utilisee pour penser et planifier notre pratique didactique ainsi 

que pour donner aux eleves la possibility de connaitre leurs avances ou leurs 

problemes dans leur apprentissage a fin de I'ameliorer. Par contre, revaluation 

sommative est une activite exigee comme une obligation institutionnelle pour prouver 

la performance ou capacite de I'eleve. 

Pourtant, les deux types devaluation restent necessaires, mais quand evaluer, 

quel est le moment ideal pour realiser revaluation? De maniere generate, parmi les 

docimologistes1, ils sont d'accord pour citer quatre moments dont on parlera toute 

suite. 

' La Docimologie est une science qui a pour objet l'etude systematique des examens, en particulier des systemes 
de notation, et du comportement es examinateurs et des examines.(Landsheere :1976 :13) 

r 
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1.5 Les moments de 1'evaluation. 

L'evaluation, que ce soit formative ou sommative peut se faire a divers 

moments du processus enseignement-apprentissage, mais quand la faire? En 

voulant repondre a cette question, il faudrait citer les differents moments de 

1'evaluation. 

- Avant I'apprentissage, pour verifier les acquis des eleves relativement a ceux 

qu'on se propose de presenter dans la nouvelle etape d'apprentissage. Cette etape 

est necessaire pour assurer une bonne planification de I'enseignement. 

- Pendant le deroulement de I'apprentissage, pour suivre les eleves dans la 

progression des apprentissages; pour connaitre leurs points et leurs points faibles, 

pour en identifier les causes et y apporter les corrections necessaires a fin d'ajuster 

la demarche d'enseignement-apprentissage. 

- Apres une sequence plus au moins longue d'apprentissage, pour obtenir un 

bilan ponctuel, pour verifier le degre de maTtrise de quelques objectifs vises dans 

cette sequence et aussi pour decider de poursuivre les apprentissages ou de revenir 

en arriere pour apporter les corrections necessaires. 

- Au terme des apprentissages, pour verifier le degre de maTtrise des objectifs 

vises dans le programme d'etudes ou d'une partie terminale de programme. On 

evalue a la fin des apprentissages pour decider du passage dans la classe 

superieure ou de I'obtention d'un diplome et pour verifier la qualite des 

apprentissages effectues par les eleves dans chacun des milieux scolaires. 

Les trois premiers moments se retrouvent en evaluation formative tandis 

qu'en evaluation sommative on ne retrouve qu'un seul moment: au terme des 

apprentissages du programme d'etudes car ici la decision est determinate ; elle 



justifie la reussite ou I'echec de I'eleve, sa promotion a la classe superieure ou 

I'obtention du diplome d'etudes. 

En fin, si nous revenons au debut de cette partie, on peut resumer que 

1'evaluation de I'apprentissage est un processus a plusieurs etapes qui sert a emettre 

un jugement de valeur, qualitatif et quantitatif, sur ce qui a ete appris, qu'elle peut 

s'utiliser a plusieurs moments en dependant de I'intention avec laquelle elle est 

realisee. Parmi les etapes de 1'evaluation on a la mesure laquelle nous aide a 

determiner comment la realiser. On en parlera dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE 2 

2. La mesure 

COMME I'on a deja vu, la mesure fait partie du processus devaluation. De la 

I'importance d'approfondir sur ce concept qu'on abordera dans ce chapitre. Qu'est-ce 

que c'est mesurer? Quels sont les instruments de mesure qu'on peut utiliser? Quels 

sont les instruments les plus utilises? Que peut-on dire a propos des examens? 

Ensuite, on va trouver les reponses de ces questions. 

Selon G.P. Guilford, mesurer c'est « assigner un nombre a un objet ou a un 

evenement selon une regie logiquement acceptable». ( 1973:19). 

La mesure, d'apres Landsheere (1972 :16) «exige que les objectes soient 

clairement definis par des comportements ou des caracteristiques observables, et 

qu'une regie indique comment faire correspondre un nombre a chaque objet». 

Pour H. Taba (Citee par Landsheere1976:16-17) une mesure se traduit en 

chiffres, ce qui n'arrive pas dans revaluation. Elle oppose mesure et evaluation: 

"Le processus de mesure est fondamentalement descriptif, car il indique quantitativement a 

quel degr6 un trait est possede. La mesure en education est gen6ralement centre sur des 

caracteristiques specifiques, etroites et bien defmies. L'evaluation depend de la mesure, mais elle 

porte sur un profit plus large de caracteristiques et de performances". Taba suppose que toute 

evaluation passe par une quantification rigoureuse. 

Pour Quezada Castillo (1988:50. C'est ma traduction), la mesure est « le 

processus d'assigner une quantite a I'attribut mesure apres avoir ete compare avec 

un modele » . II distingue la mesure de revaluation parce que la mesure ne fournit 

pas de jugements de valeur. Elle sert de base a revaluation et elle en represente 
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une etape, mais cela ne signifie pas que toutes les evaluations reposent sur une 

mesure. 

Zarzar Charur (1993: C'est ma traduction) voit la mesure « comme un 

processus de mesurer qualitativement et quantitativement ce qu'on a appris » . La 

mesure de I'apprentissage est complexe et relative puisque I'apprentissage n'a 

jamais une valeur zero; c'est a dire que, meme si on sait peu, on sait quelque chose. 

Cette valeur represente le point de depart d'une mesure quelconque. La mesure de 

I'apprentissage fournit une base pour 1'evaluation, et si elle est realisee sous 

fondement, elle arrive a etre une base assez ferme. 

L'evaluation implique une valorisation, un jugement de valeur. La notation 

implique une mesure, une quantification. La valorisation se refere a la qualite, la 

mesure a la quantite. Pour valoriser quelque chose, on peut et on doit tenir compte 

meme des elements subjectifs ( opinions, sentiments, intuitions ) tandis que la 

mesure ne fait reference qu'a des elements objectifs, susceptibles d'etre observes et 

quantifies. 

En fin, Lussier (1992:23) parle de la mesure comme « une etape de la 

demarche devaluation, laquelle permet de recueillir des informations et des donnees 

qualitatives et quantitatives aidant a eclairer le jugement et la prise de decision » 

Elle y trouve trois operations: la collecte de donnees, I'organisation des donnees et 

Interpretation des donnees. Ensuite on parlera de ces etapes. 

a. La collecte de donnees. 

Dans cette etape on va recueillir des informations qui sont reliees a ce que 

I'on veut mesurer. Parmi les procedes qui sont utilises pour recueillir ces informations 

on trouve I'observation, le questionnement, I'analyse des reponses des eleves 

comme des procedes informels; et des procedes formels tels que les instruments de 

RIRL10TECA 
DF, H i J M A N I D A D R S 

u.v. 



mesure ( un questionnaire oral ou ecrit), la grille devaluation descriptive, I'echelle 

d'attitude et la grille d'auto evaluation. 

II est important de mentionner que le .choix du procede doit assurer qu'il 

repondra a I'intention devaluation de depart et a la prise de decision qui doit suivre 

b. L'organisation des donnees. 

Dans cette etape, il faut etudier les donnees recueillies, les organiser pour les 

interpreter et choisir celles que I'on veut analyser. 

c. L'interpretation des resultats. 

Dans cette etape on va tirer des significations possibles a partir des donnees 

recueillies, organisees et analysees. II s'agit de rendre les donnees significatives en 

fonction de I'intention devaluation et des decisions a prendre. Pour le faire, on a 

deux interpretations possibles. 

- L'Interpretation Normative. Cette interpretation traduit un resultat de mesure en 

termes de comparaison avec les resultats d'un ou de plusieurs groupes d'eleves. 

Elle permet de situer un eleve par rapport a la moyenne de son groupe ou d'autres 

de son meme niveau. 

Pour realiser cette interpretation, on elabore un instrument de mesure avec des 

questions faciles, des questions moins faciles et des questions difficiles a fin de 

discriminer les eleves les uns par rapport aux autres. Lorsqu'on a les resultats, les 

eleves sont classes du plus fort au moins fort et ils sont situes en tenant compte la 

moyenne de la classe, c'est a dire que 1'evaluation normative part de la comparaison 

de I'apprentissage de I'eleve avec celui de son groupe. Pour la faire on utilise 



souvent la Courbe de Gauss2 ou I'on suppose que dans un groupe quelconque, 

I'apprentissage se redistribue normalement, qu'il existe un subgroupe excellent, un 

subgroupe moyen et subgroupe bas; une population importante devrait se situer 

autour de la moyenne et les autres devraient se redistribuer proportionnellement. 

Cette interpretation est la plus connue et les resultats y sont exprimes en 

pourcentages, done I'eleve est valorise en fonction de la note qu'on lui a attribute. 

- L'lnterpretation Criterielle Celle-ci se base sur la comparaison de 

I'apprentissage de I'eleve avec un critere etabli a priori, et on suppose que dans un 

groupe quelconque tous et chacun des eleves doivent atteindre I'apprentissage vise. 

Ici on verifie la performance de chacun des eleves par rapport aux objectifs 

d'apprentissage du programme d'etudes et on la fait sans egard pour les autres 

eleves. 

Dans cette interpretation, on suit le developpement des apprentissages de 

chaque eleve sans discrimination, on examine I'ecart de performance de I'eleve par 

rapport aux objectifs vises, a fin d'evaluer s'il maitrise ou non ces objectifs. 

Les resultats de la mesure peuvent etre exprimes en pourcentage, sous la 

forme d'une lettre, une appreciation a cinq ou quatre echelons, lis peuvent porter sur 

un nombre ou I'ensemble d'objectifs du programme d'etudes, et ('interpretation des 

resultats se fait en fonction du degre de maTtrise des objectifs du programme. 

II existe une tendance a utiliser ('interpretation normative, a classer les eleves 

du plus fort au plus faible et cela on le voit avec les resultats: on met les notes de la 

plus haute a la plus basse. On ne tient pas compte de la competence des eleves par 

rapport aux objectifs d'apprentissage vises. On ne fait pas d'analyses sur les 

2 Curve avec un mouvement ascendent-descendant revetant la forme d'une cloche dont les deux moities sont 
symetriques par rapport a la moyenne arithmetique et dont les extremites ne touchent jamais la ligne du zero, la 
probabilite nulle n'existant qu'a I'infini. 
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resultats des examens pour savoir si les objectifs ont 6te atteints ou non et s'en 

servir pour ameliorer notre enseignement. 

Toutes les deux interpretations sont necessaires mais, il faudrait privilegier 

d'abord Interpretation Criterielle et de recourir a ('Interpretation Normative apres, car 

de cette maniere on peut s'informer sur les apprentissages qu'il faut ameliorer et 

ceux qui ont ete reussis en situant chaque eleve par rapport a son groupe. (Lussier, 

1992:26-28) 

Pour realiser la mesure, il faut choisir les instruments a utiliser. Dans la plupart 

des cas on fait recours aux epreuves soit orales, soit ecrites sans tenir compte 

d'autres instruments existants. 

2.1 Les instruments de mesure. 

Parmi les instruments de mesure utilises pour quantifier les apprentissages 

des eleves apres un processus d'enseignement on a: 

• Les tests ecrits. 

• Les tests oraux. 

• Les pratiques de laboratoire. 

• Les activites. 

• Les demonstrations 

• Les exercices dans la classe. 

Ces instruments se represented sur un pourcentage dans une echelle. Or, ce 

qui nous interesse le plus parmi ces instruments ce sont les tests puisqu'ils existent 

des difficultes non seulement pour les elaborer, mais aussi pour les noter ce qui 

empeche d'avoir des resultats plus objectifs surtout dans les epreuves de production 

orale. C'est pourquoi, on va se centrer sur les tests et tout ce qui a a voir avec, 

comme les criteres pour les elaborer ( la fidelite et la validite), passant aussi a 

I'objectivite et la subjectivity des memes. 



2.2 Les criteres des tests. 

Tout enseignant doit elaborer ses tests et il doit les produire en fonction des 

objectifs operationnels3 d'apprentissage etablis. Pour le faire, on doit tenir en compte 

les criteres des tests tels que la validite et la fidelite. 

2.2.1 La validite. 

Aujourd'hui, la validite joue un role important parmi les criteres d'un bon test. 

A ce propos, Tagliante (1995: 26) nous dit: 
« Pour qu'un test soit pertinent, il doit etre valide, il doit mesurer exactement et 

exclusivement ce qu'il est cens6 mesurer. II doit y avoir correspondance entre le contenu du test et 

I'objectif vise, mais aussi entre I'objectifdu test et I'objectif de l'apprentissage». 

Pour elle, valider un examen, c'est prouver qu'il mesure effectivement ce pour 

quoi il est propose, alors ce critere merite plus I'attention et la prudence des 

professeurs. 

D'autre part, I'Association Americaine de Psychologie (American 

Psychological Association, 1984) distingue quatre sortes de validite: validite de 

contenu, validite predictive, validite concurrente et validite des concepts 

psycholinguistiques; mais Bolton Sybille( 1987 : 10-12 ) regroupe la validite predictive 

et la concurrante sous le concept de la validite; en fonction des criteres empiriques. 

Voyons done, a quoi consistent ces sortes de validite. 

a). La validite en fonction des criteres empiriques. 

3 Ces objectifs sont parfois appeles objectifs specifiques operationnels car ils sont choisis parmi les objectifs 
specifiques; on considere qu'ils sont ceux qu'il faut faire acquerir pour pouvoir passer a d'autres 
apprentissages:ce sont ces objectifs qui seront evalues. (Tagliante, 1995:24) 



II s'agit d'une validite de te rmine empiriquement, qui fait appel a un critere 

externe pour la comparaison. Pour la determiner, on compare un resultat obtenu 

dans le test a d'autres observations. S'il existe une forte correlation entre les deux 

variables, on parlera de validite concurrante, mais lorsque les tests peuvent etre 

compares a des criteres qu'on ne peut utiliser qu'a un moment ulterieur du temps, 

par exemple les tests d'attitude, on parle de validite predictive. 

b). La validite de contenu. 

Cette validite, on I'obtient par comparaison des objectifs d'apprentissage avec 

le contenu du test et la nature des epreuves. La validite du contenu depend de la 

qualite et de I'adequation de I'echantillonnage des connaissances et des capacites, 

c'est a dire si le test constitue un echantillon representatif des objectifs definis. 

L'avis des experts confere a un test la validite de contenu. C'est pourquoi il faut 

soumettre les questions et le schema de notation a plusieurs educateurs 

exper iments qui jugeront independamment de la validite du contenu des questions. 

c). La validite des concepts psycholinguistiques. 

Ce type de validite concerne certaines aptitudes (par exemple, competence 

langagiere generate) et certaines capacites (comprehension orale et ecrite) sur 

lesquels doit porter le test et qu'il doit mesurer. II parle de deux methodes pour 

determiner cette validite: l'avis des experts et des methodes statistiques. Dans la 

premiere methode, on definit les competences a tester comme des objectifs de 

comportement, alors on fixe avec precision les activites que I'apprenant doit executer 

pour prouver qu'il possede une competence determinee. 

Dans les methodes statistiques, on compte I'analyse factorielle utilisee par 

Oiler (1976) pour demontrer empiriquement son hypothese sur I'existence d'un 

facteur de competence langagiere generate a la base de tout comportement 

langagier. 



Pour les tests de langue etrangere ce sont surtout la validite de contenu et la 

validite des concepts psycholinguistiques qui importent, car elles refletent les 

theories et les hypotheses de la linguistique et de la psychologie de I'apprentissage. 

2.2.2 La fidelite. 

La fidelite a a voir avec la notation et elle est definie comme: « La qualite du 

test qui fait que quelles que soient les conditions de correction, les resultats seront 

constants.» (Tagliante, 1991 : 123). Dans les tests a questions fermees il n'y a 

qu'une reponse correcte pour chaque item4. Par contre, dans les tests a questions 

ouvertes ou I'eleve doit realiser une production orale ou ecrite, la fidelite n'est pas 

assuree. Alors, comment pourrait-on apprecier la valeur d'une telle production? 

Pour repondre a cette question, il faut dire qu'on doit compter avec des 

instruments qui aient des criteres d'appreciation tels qu'une grille devaluation et un 

bareme de correction qui permettent de chiffrer la valeur de la production de I'eleve. 

On en parlera ci -dessous. 

- La grille de correction et/ou devaluation. 

Dans la grille devaluation, on doit etablir les criteres de performance et 

d'appreciation qui seront dotes de coefficients. L'eleve doit la connaitre pour savoir 

sur quoi sa production sera appreciee et evaluee. 

Si on parle des avantages de compter avec une grille de correction, on peut 

dire qu'elle permet a des correcteurs differents d'avoir les memes criteres 

4 Synonime de question. 



devaluation dans n'importe quel moment. De plus, d'apres Tagliante (ibid.: 27) 

«Elle elimine, autant que faire se peut, la subjectivity du correcteur. » 

Lussier nous parle d'une "echelle d'appreciation" et d'un niveau de 

performance minimal comme des recours pour y determiner les criteres qui seront 

- utilises pour evaluer de fagon equitable et rigoureuse la performance des eleves. 

(1992:30-34) 

Apres avoir defini les criteres de performance, on doit se demander sur la 

maniere d'apprecier a sa juste valeur chacun des criteres retenus, et sur la fagon de 

juger si les eleves reussissent ou non a les atteindre. Pour cela il faut une echelle 

devaluation qui nous rende capables de qualifier les niveaux de reussite ou non-

reussite de chacun des eleves. 

Parler d'un niveau de performance equivaut a parler d'un seuil de reussite 

«... puisqu'il s'agit de determiner le niveau de qualite a partir duquel on considere 

une performance comme reussite» (ibid.). Dans les examens consideres comme 

subjectifs, on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut preciser pour chacun des 

criteres retenus dans I'echelle d'appreciation le niveau a partir duquel on peut juger 

une performance comme reussie. 

- Le bareme de notation 

Le bareme de notation « . . . permet de definir le nombre de point sur lequel 

sera note chaque critere choisi si I'enseignant ou /'institution ( ou meme I'eleve) 

souhaitent avoir des resultats chiffres. » (ibid: 27) 

Or, malgre I'utilisation des instruments de ce type, la fidelite des examens 

regoit des critiques de la part des experts lesquels nous parlent des criteres que 

Tagliante appelle les "criteres parasites". On va ensuite les citer in extenso. 



- Les criteres negatifs de la fidelite. 

Les experts en evaluation nous parlent aussi d'une s6rie de criteres negatifs 

qui empechent la fidelite des examens. C'est pourquoi, il faudrait savoir les 

reconnaitre pour en prendre conscience et essayer de les eviter. 

- Le favoritisme: on pense qu'il y a un favori de l'enseignant, duquel il est difficile de 

reconnaitre que ses resultats sont nuls et qu'il faut le mettre une mauvaise note. 

- La fatigue, les conditions de correction: on corrige mieux le matin que le soir. 

- L'effet de contraste: apres une excellente production, on a tendance a corriger 

une production moyenne, par contre, si elle avait ete corrigee apres une 

production tres mediocre, on peut presque assurer qu'elle aurait obtenu une 

meilleure note. 

- L'effet d'ordre: on est plus severe a la fin d'une serie de copies qu'au debut. 

- L'effet de contamination: un bon dossier scolaire influe sur une bonne copie. 

- L'effet de stereotypie: les notes que le professeur attribue au cours du premier 

periode sont une reference pour lui qui a du mal a noter differemment. 

- L'effet de halo: a I'oral, un eleve qui a une bonne verbalisation et une personnalite 

positive pourrait etre mieux note qu'un introverti. De meme un travail ecrit soigne, 

meme si son contenu laisse a desirer, il pourrait faire meilleure impression qu'un 

travail mal presente. 

- La variable "choc" : il en existe deux. La negative: la meme erreur retrouvee 

toutes les trois phrases dans une copie et c'est le zero assure. La positive: une 



idee geniale dans une copie pas tres geniale et c'est tout de meme la moyenne 

assuree. 

- La variable de "debordement": tout au long de la copie, l'enseignant a tolere les 

fautes d'orthographe, la mauvaise ponctuation, I'ecriture presque indechiffrable, 

puis, sans explication, la vingtieme majuscule non presente apres un point fait 

deborder le vase, alors le zero n'est pas loin. 

- La mesure de I'ecart type: on dit que chaque professeur a son ecart type. Par 

exemple, sur une echelle de notation de zero a vingt, un professeur n'utilise que 

la fourchette comprise entre huit et douze. Son ecart-type est de quatre points. 

Un autre peut noter de deux a quatorze et un autre d'une maniere differente. Si la 

grille de correction d'un test est bien congue, les trois professeurs devraient 

donner la meme note a la meme copie. 

- L'evaluation exterieure: II s'agit de la reputation de l'enseignant vis a vis de ses 

collegues et de son institution. On ecoute dire: " Les eleves de tel professeur 

n'ont que de mauvaises notes, ce doit etre un mauvais enseignant..." De cette 

maniere, les professeurs arrivent a mettre tres peu d'excellentes et de mauvaises 

notes, et beaucoup de notes moyennes. Ainsi, ils sont dans la moyenne generale. 

2.3 Critiques des examens. 

Les examens sont devenus I'instrument favori pour prouver les resultats 

obtenus dans les institutions educatives; pourtant, il faudrait mentionner que les 

docimologistes ont mis en lumiere une serie de defauts des examens finals mais qui 

pourraient etre valables pour les examens partiels. Voyons ces critiques des 

examens qu'aujourd'hui sont devenues normales dans le systeme d'application de 

tests. On a pris celles qui ont ete cites par Gutierrez Saenz ( 1996:201-203. Ma 

traduction) : 



1. lis changent la motivation. La pression de I'examen fait que les eleves 

travaillent, pourtant la cause de ce travail n'est plus dans le contenu de la 

matiere, mais dans la force coercitive de I'examen. 

2. Ambiance d'excessive nervosite. La proximite des examens commence a 

changer le talent des etudiants. On peut percevoir une excessive 

preoccupation qu'au moment de I'examen peut etre fatal. L'eleve pourrait 

se bloquer et ne pas se concentrer. 

3. lis rendent propice la memorisation. Le type de questions qu'il y a aux 

examens tombe souvent au niveau de repetition memoristique. L'eleve 

retient facilement les informations, il les reproduit dans I'examen, mais le 

lendemain il les oublie aussi vite qu'il les a appris. 

4. lis rendent propice I'etude exclusive la veille. Les eleves, en fait, preparent 

leurs matieres la veille de I'examen. A la fin des cours on peut observer 

une augmentation des visites aux bibliotheques. Mors, la seule utilisation 

d'un examen final rend propice un fort desequilibre dans le rythme d'etude. 

Les examens partiels pendant le cours pourraient modifier ce rythme, de 

telle fagon que I'etude se donne pendant toute la periode. 

5. lis rendent propice le fraude. Les examens ont acquis une valeur si forte 

dans la mentalite du public que I'etudiant tombe facilement dans la 

tentation de fraude. 

6. Coercition excessive. Le processus educatif est tombe dans un cercle 

vicieux car les professeurs se plaignent d'un manque de responsabilite et 

de travail de la part des eleves; done, ils augmentent les coercitions et les 

exigences. De cette maniere, les eleves apprennent pour I'examen mais 



leur responsabilite diminue car il n'y a ni liberie ni responsabilite: a une 

majeure coercition, une responsabilite diminuee. 

7. Le facteur de la chance: Les examens finals constituent la seule chance 

que I'eleve a a jouer le cours. Si on lui demande quelque chose qu'il est 

arrive a voir, il reussit; si non il echoue. Les examens partiels diminuent la 

force de la seule opportunity. 

8. lis rendent propice la position du professeur comme un jure. II est peu 

favorable le fait que le professeur ait a assumer le role de jure. Cette 

position deliberement pretendue par le professeur est un signal de sa 

deficience comme professeur. 

9. lis ne produisent pas de retro alimentation. L'examen final est souvent la 

derniere fois que le professeur voit ses eleves. Apres, il corrige les 

examens et il rend les resultats a la direction de I'institution. Alors, les 

eleves n'ont pas I'opportunite de connaitre leurs erreurs, de savoir les 

reponses appropriees et de recevoir un retro alimentation. Les examens 

partiels peuvent procurer facilement ce retro alimentation. 

10. lis ne detectent pas la signification de I'apprentissage. Les examens ont 

tendance a evaluer exclusivement le domaine cognitif. Le domaine affectif, 

axiologique, I'internalisation et la signification de I'apprentissage sont 

inapergus dans I'elaboration et la notation des examens. En consequence, 

les notes et les resultats reels de I'apprentissage ont I'habitude d'etre des 

termes completement dissemblables. 

11. lis deviennent un but en soi. Les examens ne sont qu'un instrument 

devaluation; pourtant, ce que I'etudiant pretend pendant le cours, c'est 

reussir I'examen, etudier pour I'examen. A ce moment, le test a passe a la 

categorie de but et le principe « o n apprend pour la vie, pas pour l 'eco le» 



reste completement deforme. C'est a dire que le systeme d'examens finals 

comme seul critere devaluation ne tient pas compte la notion 

d'apprentissage qu'on a aujourd'hui. 



CHAPITRE 3 

3. La notation. 

LA notation fait aussi partie des instruments de mesure tels que les examens 

et elle se base sur des resultats de mesure. D'apres le Petit Robert, la notation c'est 

une appreciation chiffree donnee selon un bareme prealablement choisi. Dans son 

oeuvre Lussier (1992 : 29) I'appelle le "jugement" qui: «consiste a donner un avis 

sur la progression ou I'etat de realisation des apprentissages a la lumiere des 

diverses informations recueillies». 

Dans la notation l'enseignant doit etre capable de donner un sens aux 

resultats obtenus dans la mesure des apprentissages; il doit donner des jugements 

les plus objectifs possibles en s'appuyant sur des regies precises, sur des faits, sur 

des observations recueillies en cours d'apprentissage et sur des resultats de mesure; 

il doit essayer d'eviter la subjectivity en utilisant des systemes de notation les plus 

objectifs possibles. 

Pour noter, c'est a dire pour juger, le professeur doit avoir des criteres pour 

evaluer de fagon equitable et rigoureuse la performance des eleves et il doit aussi 

recourir a une echelle d'appreciation pour qualifier les niveaux de performance a 

atteindre ainsi que fixer le seuil de reussite. 

Dans ce chapitre, on va alors parler de la notation objective et la notation 

subjective ainsi que des systemes de notation. 



3.1 La notation objective. 

On appelle notation objective « /'assignation de valeurs numeriques a des 

echantilions comportementalisme suffisamment iimites, definis et controles pour 

permettre un accord general parmi les juges et notateurs» ( Flanagan : 1961. 

Ce type de notation ne laisse pas intervenir I'avis personnel des professeurs. 

Par exemple, la notation d'un test a choix multiple ne se fait que par le comptage du 

nombre de choix corrects. 

L'interpretation de toute note exige un point de reference, un critere, une 

norme. La definition de normes c'est ce qu'on appelle etalonnage ou mesure de la 

position relative. Le critere d'appreciation, la norme est soit le rang d'un classement, 

soit, dans des procedures plus evaluees, la situation par rapport a la moyenne du 

groupe de reference. Les tests etalonnes de cette maniere sont appeles normatifs. 

Pourtant, a nos jours, la preoccupation de I'education de base n'est pas competitive 

ou selective mais formative. Pour un eleve peut importe la place qu'il occupe par 

rapport aux autres, il est plus important de lui apprendre ou il en est par rapport a son 

apprentissage et a quelle distance il se trouve des objectifs vises et les obstacles 

qu'il doit surmonter. 

Ici la norme c'est la tache assignee, et I'etalonnage se fera selon les 

composantes maTtrisees. Les tests utilises sont appeles tests centres sur les 

objectifs. 

3.2 La notation subjective. 

La notation subjective est toute evaluation faite par les maTtres, d'une fagon 

globale, soit immediatement lors de I'observation de la performance des eleves, soit 



apres avoir eu une vue d'ensemble sur des scores particuliers. C'est a dire que toute 

note a laquelle on arrive par une demarche non automatisable est subjective (. 

Le degre de subjectivity peut varier. Tantot, elle joue presque sans limite, par 

exemple: « C'est bien... C'est tres bien... » ; tantot, elle cede presque le pas a la 

demarche objective, par exemple: echelle dont les degres sont definis avec une 

precision qui ne laisse plus de place a I'interpretation personnelle. 

La notation subjective se fait par comparaison a des criteres externes ou 

internes. Le notateur conclut a I'egalite ou a I'inegalite par rapport au critere. II opere 

done un classement a I'aide d'une echelle devaluation. 

L'echelle devaluation sert a ordonner des individus ou des objets par rapport 

a une qualite qu'ils possedent a un degre plus au moins eleve. 

Une echelle devaluation peut etre numerique ou verbale, void quelques 

exemples: 

Numerique | | | | I I I I I I i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tres bien Bien Moyen Faible Insuffisant 

Landsheere (Cf 1976 :127-129) nous dit que bien que l'echelle devaluation 

soit tres utilisee, elle est mal connue et c'est pourquoi il faut tenir compte de certains 

considerations: 

-L'echelle devaluation n'a ni zero ni maximums naturels ou absolus; 

I'utilisateur choisit ou elle commence ou finit. Si les professeurs evaluent un meme 



phenomene du meme point de vue, ils n'ont jamais des echelles rigoureusement les 

memes; les differences peuvent etre considerables et frequentes. 

-Les degres ne sont pas de meme grandeur a I'interieur d'une meme echelle; 

c'est a dire qu'on ne peut pas demontrer que la distance separant la bonne de la tres 

bonne connaissance du frangais, par exemple, est la meme distance separant la 

connaissance moyenne de la bonne. 

-Bon en frangais, pour un professeur, n'est pas quantitativement egal a bon en 

frangais pour un autre. C'est a dire que les degres correspondant d'une echelle a 

I'autre ne sont pas de meme grandeur. 

-Les echelles qui portent sur des branches differentes ne sont pas 

comparables. 

Malgre ses limitations, l'echelle devaluation est dans quelques cas, le seul 

instrument dont on dispose pour porter un jugement sur des comportements humains 

complexes et en plus, elle permet d'apporter des elements qualitatifs, aussi objectifs 

que possible, indispensables complements des resultats quantitatifs apportes par les 

examens objectifs. 

Pour Mothe (cf 1985) les epreuves traditionnelles devaluation sont congues 

comme subjectives a cause de leur nature et de la maniere dont elles sont notees. 

Les epreuves ecrites ou orales de questions diverses posees a partir d'un 

support quelconque ou sans support et necessitant des reponses relativement 

longues ; les epreuves ecrites de redaction d'un texte d'une certaine longueur, en 

general indetermine; les epreuves orales de conversation avec I'examinateur ou 

d'elaboration d'un discours oral suivi; les epreuves ecrites de dictees d'un texte oral 

et les epreuves de lecture a haute voix; toutes ces epreuves presentent deux 

caracteristiques communes qui rendent leur notation necessairement subjective: 



• Elles donnent lieu a des reponses d'une diversity infinie dues a des consignes 

imprecises, a une absence de modele unique de reference, une longueur de la 

reponse. 

• II s'agit de taches complexes, dont la notation ne peut pas etre fonction d'un 

critere simple car elles font intervenir des savoir-faire nombreux et differencies: 

une conversation, un expose, une traduction font intervenir plusieurs types tres 

differents d'habiletes. 

Lorsqu'on oppose objectivity et subjectivity dans une evaluation, il ne faut penser 

qu'a I'attribution de notes ou notation. Pilliner (cite par Mothe : 1985) remarque que 

la subjectivite peut intervenir au niveau de chacune des trois etapes communes a 

toute epreuve devaluation: 

• La construction de questions: quelle que soit la procedure elle est toujours 

subjective ( choix de questions, maniere de les poser, etc.) 

• La reponse a ces questions par le candidat ou toute procedure est subjective 

(choix de reponses) 

• La notation de ces reponses: voici la difference entre subjectivity et objectivity. La 

notation est subjective quand I'examinateur doit decider de I'adequation de la 

reponse, et objective quand il n'a pas a en decider. La difference entre un 

examen objectif et un examen subjectif reside dans la maniere dont les notes 

sont attribuees. II faudrait done chercher des systemes de notation convenables 

pour noter I'expression orale laquelle est plus difficile d'evaluer. On verra toute 

suite, les systemes de notation qui peuvent etre utilises dans revaluation de la 

production orale. 

3.3 Les systemes de notation. 

Le systeme de notation fait partie integrate de n'importe quel test, c'est 

pourquoi, il doit etre integre du debut dans ('elaboration du meme. On a deja vu que 



les tests objectifs sont plus faciles a etre notes et qu'ils ont un degre de fidelite plus 

large que les tests de type subjectif. 

Les epreuves pour evaluer la production orale d'une langue tombent dans la 

subjectivite a cause de leur nature, elles doivent evaluer la performance et la 

capacite de l'eleve pour se communiquer oralement; voila la raison par laquelle il 

faudrait chercher un systeme de notation qui soit tres significatif et qui determine ce 

qui a ete evalue, alors ce systeme doit etre consistant, il doit chercher a compter 

avec le critere de la fidelite. 

Underhill (1988:88-103) propose de differentes manieres d'eviter la 

subjectivity : 

- Le nombre d'assesseurs. 

II considere que la maniere la plus effective d'eviter la subjectivity et compter sur 

la fidelite serait celle d'avoir plus d'un assesseur lequel peut etre present dans le 

test ou le noter a partir des enregistrements dans des audiocassettes pour lui, le 

plus d'assesseurs tu as, le plus on peut assurer la fidelite. 

- La selection et entraTnement d'assesseurs. 

Avec I'etablissement d'un programme d'entraTnement et des exercices ainsi que 

I'etablissement de standards de fidelite du marqueur, on peut s'assurer de compter 

avec les meilleures personnes disponibles. 

- Enregistrer les tests. 

Les examens oraux peuvent etre enregistres en audiocassettes ou en video-

cassettes pour etre notes plus tard. De cette maniere, leur notation peut devenir 

plus facile puisqu'on peut les noter a n'importe quel moment et n'importe ou et 

parce qu'on peut reculer la cassette pour ecouter plusieurs fois la production de 

l'eleve. 



- Cles de notation (bareme de notation) ou protocoles pour noter. 

Les deux ont le meme but: economiser du temps et incertitude en specifiant a 

I'avance, le plus possible, comment les notateurs pourraient marquer chaque 

question ou activite. 

lis envisagent: 

- Anticiper les problemes que le notateur peut trouver et suggerer comment il peut 

les faire face. 

- Maintenir les objectifs du test en dirigeant I'attention du notateur a ces domaines 

consideres comme les plus importants en lui donnant des idees generates pour 

affronter des questions inusuelles. 

- Decrire I'objectif de chaque question ou activite car si le notateur comprend 

I'intention de celui qui a dessine le test, il sera plus capable de faire face a des 

reponses inattendues. 



GARCIA , L'evaluation... 

Resume. 

• Le tableau suivant nous montre la difference entre 1'evaluation et la mesure: 

L'evaluation de I'apprentissage La mesure de I'apprentissage 

Processus qui permet d'emettre des 

jugements de valeur sur le degre qualitatif 

et quantitatif de ce qui a ete appris. 

Processus qui permet de quantifier ce qui 

a ete appris par I'eleve apres un 

processus d'enseignement en le 

comparant avec un patron valide. 

Elle fournit une base pour I'accreditation, 

pour la promotion de I'eleve. 

Elle fournit une base pour 1'evaluation 

Criteres devaluation: 

• Participation dans le processus 

d'enseignement-apprentissage. 

• Resultats d'examens. 

• Travaux 

• Rapports de lectures, d'une recherche 

ou de pratiques. 

Instruments de mesure: 

• Examens 

• Pratiques 

• Activites manuelles 

• Exposes (demonstrations) 

• Exercices 

lis se presentent sous la forme d'une note 

en numero ou en lettre. 

lis se represented en chiffres dans une 

echelle. 

• Le concept d'examen (test) comme synonyme devaluation a evolue et il est claire 

qu'il n'est qu'un instrument de mesure qui peut nous aider a evaluer, dans ce cas, 

la production orale des eleves a fin de nous aider a prendre des decisions sur les 

actions a entreprendre d'apres le type devaluation. 

• II faut remarquer le besoin de ne pas utiliser seulement revaluation comme un 

moyen pour savoir qui passera au niveau superieur (evaluation sommative), mais 

I'utiliser aussi comme un moyen pour ameliorer I'apprentissage des eleves ainsi 

que notre processus d'enseignement (evaluation formative) 

• L'evaluation a trois fonctions: le pronostic qui sert a connaitre le niveau reel de 

I'eleve au debut du cours; le diagnostique qui sert a analyser I'etat de I'individu a 



un moment donne pour porter un jugement sur cet etat et, s'il est necessaire, 

s'efforcer de decouvrir les moyens d'apporter un remede; et l'inventaire qui sert a 

certifier qu'un certain niveau a ete atteint. 

• L'evaluation peut se faire a differents moments en dependant de la fonction de 

1'evaluation: au debut du processus d'enseignement-apprentissage ; pendant le 

deroulement de ce processus; apres une sequence plus au moins longue 

d'apprentissage et a la fin du processus. 

• Dans les examens, il faut remarquer ('importance d'essayer de remplir les criteres 

de fidelite, de validite et d'objectivite surtout dans I'habilete de la production orale 

ou la subjectivite se presente au moment de la notation. 

• Aujourd'hui, il y a des systemes de notation qui cherchent a eviter la subjectivity 

telles que les grilles ou echelles devaluation ou on etablit les criteres de 

performance et d'appreciation qui seront dotes de coefficients. Pourtant, il y a des 

specialistes qui affirment que la subjectivity sera toujours presente. 

• Finalement, il faut dire, qu'au present, on continue a utiliser les tests comme le 

seul instrument pour evaluer. C'est pour quoi dans la deuxieme partie, on va se 

centrer sur revolution des examens dans I'enseignement de langues et sur leurs 

caracteristiques dans I'approche qu'on utilise aujourd'hui: I'Approche 

Communicative. 



DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE 1 

L'EVALUATION DE L'EXPRESSION ORALE DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE LANGUES A TRAVERS LES TESTS. 

L'ENSEIGNEMENT de Langues a passe par plusieurs approches, des la traduction 

jusqu'a I'approche communicative. Les chercheurs dans ce domaine nous parlent de 

quatre grands moments dans lesquels 1'evaluation a aussi subi des changements. 

Pourtant, on ne peut pas nier que 1'evaluation s'est toujours fait a travers de 

tests ecrits ou oraux. lis ont ete le seul instrument utilise pour realiser la mesure des 

apprentissages de la langue, done le seul moyen employe dans 1'evaluation. 

Aujourd'hui, dans I'approche avec laquelle on realise I'enseignement de 

langues (I'approche communicative), on continue a utiliser les resultats des tests 

pour evaluer; c'est pourquoi on considere necessaire d'approfondir sur la maniere 

d'evaluer dans cette approche et surtout sur ce qui nous interesse le plus dans cette 

recherche: 1'evaluation de I'expression orale. 

1. - Evolution de revaluation de I'apprentissage d'une langue etrangere. 

Dans son oeuvre, Heaton (cf. 1989:15-24) nous presente les tests classifies 

d'apres quatre approches lesquelles seront ensuite expliquees: 

-L'approche essai-traduction (the essay-translation approach) 

-L'approche structuraliste (the structuralist approach) 



-L'approche integrative (the integrative approach) 

-L'approche communicative ( the communicative approach) 

1.1 L'approche essai-traduction. 

Cette approche se refere a I'epoque pre-scientifique de 1'evaluation de 

langues. Ici on n'a pas besoin d'une habilete ou d'une experience en evaluation: le 

jugement subjectif du professeur est considere comme le plus important. Les tests 

consistent generalement a faire des essais ecrits, des traductions ou des analyses 

grammaticales. 

Dans cette approche, quelques epreuves comptent sur un complement oral 

dans les niveaux intermediates ou avances bien qu'il ne soit pas considere comme 

une partie integrate du programme d'etudes ou de I'examen mais comme quelque 

chose additionnelle. 

1.2 L'approche structuraliste. 

Cette approche se caracterise par I'idee que I'apprentissage d'une langue a a 

voir avec I'acquisition systematique d'un ensemble de coutumes. Elle se base sur 

les theories de la linguistique structured, en particulier dans I'importance de 

I'analyse contrastee et le besoin d'identifier et mesurer la maTtrise que I'eleve a des 

elements de la langue tels que la phonologie, le vocabulaire et la grammaire. Cette 

maTtrise se mesure en utilisant des mots et des phrases hors contexte. Les habiletes 

de comprehension orate et ecrite, et d'expression orate et ecrite sont separees parce 

qu'on considere qu'elles doivent etre testees a part I'une de I'autre. 

Quelques caracteristiques de cette approche sont encore valables pour 

certains types de tests et pour certains buts; d'apres Heaton (ibid.), si on veut 



mesurer I'habilete d'ecrire, il est recommandable de separer la composition 

(redaction) de la lecture. 

L'approche psychometrique pour mesurer avec fidelite et objectivite fait partie 

integrate de revaluation structuraliste. Les psychometristes ont montre que les tests 

traditionnels comme ceux des essais ecrits etaient tres subjectifs et peu 

fideles. En consequence, on a considere qu'il fallait des mesures statistiques fideles 

et valides. 

1.3 L'approche integrative. 

Cette approche comprend revaluation de la langue en contexte et s'interesse 

d'abord au signifie et a I'effet communicatif du discours. Mors, les epreuves 

integratives ne cherchent pas a separer les habiletes de la langue a fin d'ameliorer 

la fidelite, mais elles sont designees pour evaluer la competence de I'apprenant a 

utiliser deux ou plus habiletes en meme temps. Ainsi, les epreuves integratives 

s'interessent a une competence globale. 

On y pense que les eleves possedent une competence minime de la langue et 

des connaissances de grammaire. Les epreuves integratives s'interessent a la 

langue, mais pas a son utilisation. Elles se caracterisent par ('utilisation d'epreuves 

fermees et des dictees. Les interviews orates, la traduction et les essais ecrits en font 

aussi partie. 

1.4 L'approche communicative. 

L'approche communicative dans 1'evaluation de langues est quelques fois liee 

a I'approche integrative. Pourtant, meme que les deux approches mettent plus 

I'accent sur I'importance du signifie de la langue parlee que sur la forme et la 

structure, ils existent des differences elementaires entre les deux approches. Les 

tests communicatifs s'interessent principalement a ('utilisation de la langue dans la 



communication. De la, Pimportance d'integrer des activites les plus proches possibles 

a des situations reelles. Le succes dans cette approche se donne si I'eleve arrive a 

se communiquer, meme s'il n'a pas une competence linguistique correcte. 

Dans la pratique, quelques tests de type communicatif incluent 1'evaluation de 

I'usage de la langue et 1'evaluation de I'habilete d'utiliser les structures de la langue 

cible. II y a tres peu de "supporteurs" dans cette approche qui considerent que la 

competence communicative peut etre acquise sans une considerable maTtrise de la 

grammaire. En fait, quelques tests de type communicatif inserent 1'evaluation de 

I'usage de la langue aussi bien que I'habilete a utiliser les structures de la langue 

cible. 

Les tests communicatifs doivent refleter la culture du pays a cause de 

I'emphase dans le contexte et ('utilisation de materiaux authentiques(cf1999:). Les 

activites des tests doivent etre reliees a des situations de la vie reelle, specifiques 

d'un pays ou d'une culture en particulier. 

Peut-etre le critere le plus important des tests communicatifs c'est qu'ils 

doivent se baser sur des specifications precises et detaillees des besoins des 

apprenants; par exemple, les tests pour des objectifs specifiques. Pourtant, il semble 

qu'il serait une erreur de considerer que les tests communicatifs sont limites a la 

langue pour des objectifs specifiques ou pour des adultes avec des buts tres 

particuliers, puisque les tests pour tous les apprenants ont les memes principes. 

Enfin, revaluation dans l'approche communicative a introduit le concept de 

modes qualitatifs devaluation sur les quantitatifs. On utilise des echelles ou grilles 

devaluation pour montrer les niveaux de performance de I'eleve dans les differentes 

habiletes. Des phrases detaillees de la performance de chaque niveau servent a 

accroTtre la fidelite de la notation et aident le testeur a prendre des decisions sous 

la base de criteres choisis soigneusement et bien etablis. La performance de chaque 

eleve est evaluee en tenant compte du degre de maTtrise de la langue qu'il a en 



relation avec la performance des autres eleves. Des jugements qualitatifs sont 

superieurs a des evaluations quantitatives. 

Finalement, on voudrait reprendre I'idee qu'on a sur ce que c'est un bon test: 

on dit qu'un bon test combinera des elements de l'approche communicative, de 

l'approche integrative et meme de l'approche structuraliste, dependant du but du test 

et des contraintes des memes. 

2. L'evaluation de la competence de communication dans l'approche 

communicative. 

D'apres Lussier (1992:50-51), la competence de communication est 

complexe car elle met en jeu plusieurs competences, ce qui fait qu'elle ne soit pas 

directement observable ni mesurable. Alors on ne peut pas penser a I'evaluer sans 

evaluer les autres competences. Voyons ces competences dont elle parle: 

a) La competence linguistique ou grammaticale qui prend en compte la capacite 

d'utiliser les formes linguistiques de la langue etrangere ou seconde tels que la 

phonologie, la morphologie, le lexique et la syntaxe. 

b) La competence sociolinguistique et socioculturelle, c'est a dire la capacite 

d'interagir et de s'approprier les regies sociales selon le contexte physique et 

socioculturel d'une situation de communication. 

c) La competence discursive qui se refere a ('organisation et a I'appropriation des 

differents types de discours, c'est a dire la capacite d'enchaTner des phrases, des 

paragraphes ou des messages les uns aux autres en fonction du contexte (cohesion) 

et par la capacite d'organiser logiquement ses idees (coherence). 



d) La competence strategique qui se manifeste par la capacite d'employer divers 

moyens compensatoires pour maintenir la communication comme la paraphrase, le 

geste, la mimique, etc. 

La competence communicative se presente a travers les habiletes langagieres 

lesquelles se donnent lorsqu'on est dans une situation de communication.' C'est en 

evaluant les habiletes langagieres qu'on peut recueillir des informations sur la 

competence des eleves. 

Evaluer les habiletes est done evaluer un savoir-faire ou une performance en 

situation de communication. Ces habiletes comptent sur des elements representatifs 

comme: 

• Les habiletes linguistiques divisees en receptives (la comprehension orale et 

ecrite) et en productives (I'expression orale et ecrite). 

• Les intentions de communication avec les differents types de discours et les 

fonctions langagieres; par exemple dans le discours informatif: s'informer ou 

informer quelqu'un sur des faits, d'autres personnes, etc.. 

• Les genres de textes, c'est a dire le contexte dans lequel la langue est presentee: 

bulletins de meteo, horaires, lettres, recits, fiches, etc. 

• Les situations de communication de la vie courante comme faire un achat, louer 

un appartement, etc.. 

• Les degres de maTtrise souhaites a la fin des apprentissages. lis servent a 

determiner les baremes de correction, ('importance relative de chacun des 

elements evalues ainsi que le seuil de reussite. 

Les habiletes langagieres doivent etre evaluees a travers de taches en 

situation de communication aussi reelles que possibles en demandant aux eleves de 

les effectuer en simulant des scenarios devaluation par diverses techniques comme 

le jeu de roles, la solution des problemes, la description d'images, le recit d'une 

aventure, etc. (ibid.) 



Dans l'approche communicative, les situations devaluation permettent de 

juger dans quelle mesure l'eleve est capable d'employer la langue etrangere dans 

des situations de communication reelles ou simulees; elles doivent done viser a 

evaluer le niveau de performance de l'eleve ou son habilete a comprendre et a 

communiquer soit a I'oral, soit a I'ecrit. Mais ce qui nous interesse maintenant, c'est 

la production orale, savoir comment se donnent les situations devaluation dans 

cette habilete. 

3. Situations devaluation de la production orale. 

Dans l'approche communicative, les situations devaluation doivent permettre 

d'evaluer dans quelle mesure, les eleves sont capables d'employer la langue 

etrangere dans une situation de communication reelle ou simulee(cf. Lussier,1992). 

Ces activites devaluation doivent etre semblables aux activites 

d'apprentissage realisees par les eleves dans la classe, mais elles doivent aussi etre 

elaborees sur la base des objectifs d'apprentissage vises. II ne faut pas oublier qu'il 

est necessaire de determiner les parametres et les criteres de performance a partir 

desquels on va recueillir les indices sur le niveau de performance des eleves. 

Parmi les activites devaluation on peut nommer plus d'une dizaine, pourtant, 

on a considere que celles qui sont presentees par Tagliante (1995 : 110) et la 

maniere comme elles sont presentes, nous donne une idee plus precise des 

principals situations devaluation existantes les plus utilisees. Elle les divise en des 

taches simples a assez complexes, et des taches complexes. 



Des taches simples a assez complexes: 

• Produire les repliques de I'un des personnages dans un dialogue simule sur un 

theme impose. 

• Presenter son point de vue sur un sujet simple. 

• Faire une lecture a haute voix d'un passage d'un texte prepare. 

• Produire en situation simulee des actes de parole adequats. 

• Defendre son point de vue, refuter son argument, nier, argumenter. 

• Presenter les informations contenues dans un document. 

Les taches complexes: 

• Resumer un document. 

• Preparer une synthese de documents en vue d'un expose critique. 

• Etre interroge sur un theme considere comme complexe au cours d'un entretien. 

4. Les parametres et les criteres devaluation de I'expression orale. 

On a deja mentionne dans la premiere partie, chapitre deux, I'importance de 

determiner les parametres et les criteres devaluation lesquels peuvent etre exprimes 

dans une grille devaluation et le bareme de correction. Quels sont les elements que 

comporte une telle grille? Dans la plupart des taches, 1'evaluation comporte des 

elements comme la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la fluidite ou d'autres 

comme la comprehension auditive, I'expression appropriee ou meme I'initiative pour 

demander. 

Ces elements dont on parle peuvent etre regroupes dans une grille ou dans 

une echelle devaluation pour faciliter la notation, mais quels criteres on doit choisir? 

A ce propos, on peut dire que la plus part des docimologistes coincident qu'il n'y a 

pas de grille universelle pour evaluer I'expression orale puisque chaque enseignant 

doit faire la sienne en tenant compte des objectifs d'apprentissages vises dans leurs 



programmes d'etudes. Pourtant, ils existent des grilles avec des elements bien 

definies comme celles qui sont proposees par Tagliante (1991: 110-112) et dont les 

elements seront ensuite repris. Les premiers elements sont pour des taches simples. 

La consigne: 

a) Comprehension de la consigne. 

Aux niveaux inferieurs, I'utilisation de la langue maternelle peut se donner, 

mais aux niveaux superieurs, elle doit faire partie integrate du test. 

b) Respect de la consigne. 

L'eleve doit respecter ce qu'on lui demande de faire. S'il ne le fait pas, 

I'objectif en fonction duquel le test a ete elabore ne peut pas etre evalue. 

La forme: 

a) La phonetique. 

Ici on va juger la bonne ou moins bonne prononciation des phonemes. 

b) La prosodie 

On va juger ici de la bonne a moins bonne accentuation des mots et groupes 

de mots, de la fluidite et de I'intonation expressive. 

c) La langue : 

-La Morphologie: I'emploi des temps, la correction des conjugaisons, la qualite 

des accords, etc. 

-la syntaxe: les erreurs de syntaxe dans la construction des phrases ne 

doivent pas gener la comprehension de I'enonciation. 



e) Le lexique. 

On jugera ici la variete, I'originalite, la precision, la pertinence, I'adequation. 

Le contenu 

a) Les faits des langues 

- La pertinence des actes de parole: elle est valorisee par rapport a I'objectif 

teste. 

- La pertinence du point de vue presente: 'est la capacite a exposer 

clairement son opinion ou a argumenter son point de vue eventuellement a 

I'aide d'exemples. 

- La coherence du discours: Les enonces sont-ils coherents par rapport a la 

situation? 

b) L'attitude 

- La spontaneite dans I'expression des opinions personnelles 

- Le comportement non-verbal: tout ce qui est extralinguistique, sans trop le 

valoriser. 

c) Originalite des productions: Ici I'examinateur est libre de s'exprimer. 

Or, pour les situations devaluation complexes, elle propose l'echelle de Harris 

laquelle d'apres elle, peut etre adaptee. On va la citer aussi: 

ECHELLE DE HARRIS 

Evaluation de I'entretien dirige. 

Prononciation 

5. Peu de traces d'accent etranger. 



4. Toujours intelligible, malgre un accent specifique. 

3. Difficultes de prononciation qui exigent une attention soutenue et conduisent 

quelque fois au malentendu. 

2. Tres difficile a comprendre a cause de sa prononciation. On doit souvent lui 

demander de repeter.1 
1. Difficultes de prononciation si graves que le discours est pratiquement 

inintelligible. 

Grammaire 

5. Peu ou pas d'erreurs notables de grammaire ou d'ordre des mots. 

4. Fait quelques fautes de grammaire et/ou d'ordre de mots, mais qui 

n'obscurcissent pas le sens. 
3. Fait de frequentes erreurs de grammaire et d'ordre de mots, dont certaines 

r 
peuvent obscurcir le sens. 

2. Grammaire et ordre des mots rendent la comprehension difficile. Doit souvent se 

reprendre ou se restreindre a des modeles de base. 

1. Erreurs de grammaire et d'ordre des mots si graves que le discours en est rendu 

pratiquement inintelligible. 

Vocabulaire: 

5. Utilise vocabulaire et expressions a peu pres comme un natif. 

4. Utilise quelques fois des termes impropres et/ou doit se reprendre a cause 

d'inadequations lexicales. 

2. Utilise souvent des termes errones. Conversation un peu limitee a cause de 

I'inadequation du vocabulaire. 

3. Le mauvais usage des mots et le vocabulaire tres limite rendent la 

comprehension tres difficile. 

1. Les limitations du vocabulaire sont si grandes qu'elles rendent la conversation 

pratiquement impossible. 



Aisance( Fluency) 

5. Parle aussi couramment qu'un natif. 

4. La vitesse est legerement affectee par les problemes linguistiques. 

3. La vitesse et I'aisance sont assez fortement affectees par les problemes 

linguistiques. 

2. Habituellement hesitant. Souvent force au silence par ses lacunes linguistiques. 

1. Le discours est si hache et fragmentaire qu'il rend la conversation pratiquement 

impossible. 

Comprehension 

5. Semble comprendre sans aucune difficulte. 

4. Comprend presque tout a vitesse normale, bien qu'il soit quelque fois necessaire 

de repeter. 

3. Comprend la plus grand partie de ce qu'on lui a dit a vitesse plus lente que la 

normale et avec des repetitions. 

2. A des grandes difficultes a suivre ce qu'on lui dit. Ne peut comprendre qu'une 

conversation generale, et a condition qu'on lui parle lentement et qu'on multiplie 

les repetitions. 

1. Ne peut meme pas comprendre la simple langue conventionnelle. 

Tous ces criteres doivent etre places dans une grille qui compte aussi avec un 

bareme de notation et d'un seuil de reussite. 

En fin, il faut dire que dans la pratique, on evalue les quatre habiletes ainsi que 

les aspects linguistiques. Pourtant, la production orale, faisant partie de cette 

evaluation, est souvent releguee et quelques fois on ne lui donne pas la meme 



importance qu'aux autres habiletes lesquelles peuvent se presenter dans un examen 

ecrit; si on fait un survol dans revolution de 1'evaluation, on peut voir que I'ecrit sur 

I'oral, et cela se donne peut-etre a cause de la nature de ce dernier. 

Tout ce qui vient d'etre dit nous a pousse a faire une recherche sur la fagon 

d'evaluer I'expression orale a I'Universite de Veracruz ou on donne des cours de 

frangais dans une approche communicative en theorie. Dans la partie suivante, on 

parlera de la maniere dont on Pa realisee et des resultats de la meme. 



Resume. 

• On ne peut pas nier que malgre 1'evolution que le concept devaluation a 

soufferte, les examens continuent a etre I'instrument principal pour mesurer les 

apprentissages dans I'enseignement de langues. 

• Les examens ont subi de changements parce qu'ils ont passe par la traduction, 

par revaluation de structures, a I'integration des quatre habiletes et a I'utilisation 

d'activites devaluation communicatives. 

• Dans I'Approche Communicative, les activites devaluation doivent: 

- etre le plus proche possible a des situations reelles, 

- s'interesser surtout a I'utilisation de la langue dans la communication, 

- etre semblables aux activites d'apprentissage realisees pendant le cours. 

- considerer comme un succes le fait que l'eleve arrive a communiquer 

meme s'il n'a pas une competence linguistique correcte, et 

- utiliser des echelles ou grilles devaluation ave des criteres definis qui 

aident les testeurs a prendre des decisions sur la performance de l'eleve 

dans I'expression orale. 

• La competence communicative se presente a travers les habiletes langagieres 

divisees en receptives (comprehension orale et comprehension ecrite) et en 

productives (expression orale et expression ecrite) 

• II existe de differentes techniques pour realiser revaluation de I'expression orale; 

il y a des activites simples et des activites complexes pour les differents niveaux 

des cours. 

• La competence de communication met en jeu d'autres competences telles que la 

competence linguistique ou grammaticale, la competence sociolinguistique et 

socioculturelle, la competence discursive et finalement la competence 

strategique. 

• Les grilles devaluation doivent compter avec des criteres bases sur ces 

competences nommees ci-dessus. En general, on considere des criteres comme 

la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, I'aisance, la coherence, la 

comprehension et le contenu. 



TROISIEME PARTIE 

CHAPITRE 1 

L'EVALUATION DE L'EXPRESSION ORALE DANS LES 

COURS DE FRANQAIS AU DELEX ET AUX CENTRES DE 

LANGUES DE L'UNIVERSITE DE VERACRUZ. 

DANS cette partie, on parlera de la recherche qu'on a menee a bien pour connaTtre 

comment se passe revaluation de I'expression orale aux Centres de Langues et au 

Departement de Langues Etrangeres (DELEX) de I'Universite de Veracruz. Le pas 

qui ont ete suivis pour y arriver, tels que I'elaboration de !a question de la recherche, 

la selection des sujets, la determination des methodes de collection, le recueil des 

donnees et I'organisation et I'analyse de ces derniers, sont exposes ci dessus. 

Aussi, on y trouvera les objectifs de la meme ainsi que la definition du probleme a 

partir duquel a surgi I'idee de la realiser. 

1. Objectifs. 

Les objectifs de cette recherche sont les suivants: 

• Decrire et mettre en relief les methodes employees par les professeurs de 

frangais de I'Universite de Veracruz pour evaluer I'expression orale. 

• Detecter I'existence de lacunes dans revaluation de I'expression orale dans les 

cours de frangais: manque de criteres unifies pour evaluer. 



2. Le probleme. 

Cette recherche est avant tout une demarche en vue de rSpondre aux 

inquietudes des professeurs du Centre de Langues de Xalapa: 

• Une preoccupation par le niveau de performance de I'expression orale de 

quelques eleves au moment de passer aux niveaux supSrieurs. 

• La promotion des eleves aux niveaux superieurs sans que ceux-ci aient maTtrise 

le niveau de performance requis. 

On a done observe que bien que les programmes d'etudes du Centre de 

Langues renferment les criteres a suivre et des examens standardises, les 

professeurs n'ont pas de parametres unifies et des fois ils utilisent des criteres et 

d'activites completement differentes pour evaluer. En outre, on peut meme dire qu'ils 

sont depourvus de baremes de correction. 

D'autre part, on a note que ces problemes ont egalement lieu au Departement 

de Langues Etrangeres ou quelques professeurs travaillent de maniere 

independante bien qu'aujourd'hui on essaie d'unifier I'enseignement en utilisant la 

meme methode d'enseignement et des examens standardises. Pourtant, ce ne sont 

que les examens ecrits qui ont ete standardises, en laissant de cote I'examen oral ( 

chacun peut le faire a sa maniere). On peut done observer qu'il y a des professeurs 

qui n'attachent pas beaucoup d'importance a I'oral et qu'il y en a d'autres qui arrivent 

a ne pas evaluer cette habilete. 

Alors, on pourrait dire que le probleme est configure par le manque 

d'activites, de criteres et de parametres devaluation unifies donnant lieu a ce 

que quelques eleves soient passes au niveau superieur sans avoir la 

competence orale exigee par les programmes d'etudes. 



3. Methodologie. 

Pour realiser ce travail, on a mene une recherche descriptive tendant en tant 

que telle, a etablir I'existence d'un phenomene qui se passe naturellement, a partir 

de sa description explicite. Dans ce cas, on I'a fait pour decrire revaluation de 

I'expression orale dans les cours de frangais a I'Universite de Veracruz et les criteres 

existants sur ce processus pour montrer qu'ils ne sont pas unifies. Pour ce faire, on a 

suivi le processus decrit par Selliger et Shommy (cf. 1985:128-129): 

1. Decider la question de recherche. 

2. Selectionner les sujets. 

3. Determiner les methodes de collection. 

4. Recueillir les donnees. 

5. Organiser et analyser les donnees. 

3.1 Decider la question de recherche qui permet de declencher le processus 

de recherche vis a vis de la problematique. 

Ce type de recherche commence par des questions generates, et c'est pour 

cela qu'on se demande, dans le domaine de revaluation: 

Quels sont les activites, les criteres et les parametres utilises par les 
professeurs dans I'evaluation de I'expression orale dans les cours de frangais 
offerts aux DELEX et aux Centres de Langues de I'Universite de Veracruz? 

3.2 Selection des sujets. 

Puisque I'objectif principal de ce travail porte sur la maniere d'evaluer 

I'expression orale dans les cours de frangais a I'Universite, on a decide de conduire 

ce projet avec I'aide des professeurs de frangais et des eleves des six Centres de 

Langues et du DELEX. 



Aux Centres de Langues on a travaille avec 13 professeurs de frangais 

repartis dans les differentes regions dont: 6 a Xalapa, 2 a Veracruz, 2 & Poza Rica, 

et 1 a Cordoba, a Orizaba et a Coatzacoalcos; leur collaboration a et6 volontaire. Au 

DELEX, de 12 professeurs, 8 y ont collabore. £tant donne que le nombre de 

professeurs n'etait pas grand, ils ont ete tous enquetes et observes lors de leur 

examen oral final. Quelques-uns ont ete interviewes parce qu'ils n'avaient pas eu 

d'examen final ou parce qu'ils avaient signale des problemes avec leurs eleves quant 

a I'oral ou parce qu'ils avaient fait des variations dans I'activite devaluation. 

Etant donne qu'on a considere qu'il etait necessaire de connaTtre I'opinion 

des eleves a propos de revaluation, eux aussi ont ete enquetes, mais comme ils sont 

evidemment plus nombreux que les professeurs, on a done decide d'observer et 

d'enqueter un echantillon de trois eleves par un ou deux groupes de chaque 

professeur. Ceux qui avaient ete observes (les trois premiers a presenter I'examen), 

ont ete enquetes. 

Les cours de frangais comprennent six niveaux1 de 50 heures chacun aux 

centres de langues et six semestres de 90 heures chacun au DELEX (quotidiens et 

« sabatinos »), en plus il y a des cours intensifs de trois semestres de 180 chacun. 

La population d'etudiants et les niveaux de fran?ais varient a chaque periode en 

fonction de la demande. Le nombre d'eleves par groupe aux centres est 

generalement petit, et varie entre 8 et 25 surtout aux premiers niveaux; tandis qu'au 

DELEX les groupes en ont entre 15 et 25. Puisqu'il n'y a pas les memes niveaux 

dans tous les centres et dans le DELEX, on a repris la decision de mener 

I'observation des examens a partir d'un ou deux groupes de chaque enseignant. On 

a done observe des groupes de tous les niveaux aux centres de langues, et ceux de 

premier, deuxieme, cinquieme et sixieme semestres au DELEX. 

' Aujourd'hui les Centres de Langues sont en train de subir des changements dans la structure academique : il y 
a des changements dans la duree des cours, on est done dans une periode de transition, et actuellement on vient 



3.3 Determiner les methodes pour la collecte des donnees. 

En tenant compte des methodes utilisees pour la recherche descriptive (tests, 

enquetes, questionnaires, interviews, observations, des ressources existantes telles 

que des rapports, des enregistrements, etc.), on a selectionne le type de donnees a 

collectionner et les moyens suivants pour le faire: 

• Une enquete pour les professeurs de frangais des Centres de Langues et 

du DELEX (cf. Annexe 1) Avec cet instrument, on a voulu connaitre la maniere 

dont les professeurs effectuent revaluation de la production orale et les criteres 

qu'ils utilisent pour evaluer cette habilete. Considerant qu'il semble exister un 

manque d'unite par rapport aux criteres et parametres utilises, il sert a verifier si 

cette situation est done reelle. Elle a des questions fermees dans une premiere 

partie a fin de faciliter I'analyse des reponses, mais elle renferme egalement des 

questions ouvertes car on a considere que le type de donnees qu'on cherchait ne 

pouvait pas etre obtenu autrement2. Les premieres questions ont porte sur les 

buts et la maniere de realiser revaluation de I'expression orale, les activites 

devaluation utilisees, les examens, les criteres pour noter et 1'evaluation 

continue. Les autres ont mis I'accent sur les examens oraux et leur avis sur 

1'evaluation continue. 

Les premieres questions ont ete les suivantes: 

0. Evaluez-vous I'expression orale? 

1. Comment elaborez-vous les examens oraux? 

2. Pourquoi evaluez-vous I'expression orale? 

3. Comment realisez-vous revaluation de I'expression orale? 

4. Percevez-vous du stress ou des nerfs chez vos eleves? 

5. Comment voient les eleves I'examen d'apres vous? 

6. Quel pourcentage donnez-vous a revaluation de I'expression orale par rapport 

aux autres habiletes? 
7. Avec quelles autres habiletes evaluez-vous I'expression orale? 

de changer par cinq semestres obligatoires avec une duree de 90 heures et un dernier semestre . 
programmes d'etudes n'ont souffert que des adaptations par rapport a la duree. 
2 Les questions des enquetes ont ete elaborees en espagnol et traduites pour ce travail. 

Pourtant, les 



8. Quelles sont les techniques (activites) devaluation que vous utilisez... ? 

9. Utilisez-vous des examens pendant le cours pour evaluer le progres de vos 

eleves? 
10. Utilisez-vous revaluation continue dans vos cours? 

11. Si vous utilisiez revaluation continue, vous consideriez necessaire un examen 

final? 

12. Quels criteres utilisez-vous pour evaluer I'expression orale et quel 

pourcentage donnez-vous a ces criteres? 
13. Vous notez l'eleve quand il est en train de faire son examen? 

Les questions ouvertes: 

1. Que pensez-vous des examens oraux que vous utilisez pour evaluer 

I'expression orale, sont-ils objectifs ou subjectifs? Pourquoi? 

2. L'evaluation de I'expression orale prend beaucoup de temps surtout si ce sont 

beaucoup d'eleves. Pensez-vous qu'il existe d'autres methodes pour evaluer 

hors de I'examen? Pourquoi? 

3. Quelle note donneriez-vous a un eleve qui a reussi a se communiquer mais 

qui a eu beaucoup d'erreurs ? 

4. Cet eleve aurait une note plus haute ou plus basse qu'un autre eleve qui n'a 

pas eu beaucoup d'erreurs grammaticales mais qui n'a rien dit d'important 
dans la conversation? 

5. Faites-vous votre examen oral avec I'aide d'un jury? Oui, non... Pourquoi? 

6. Quel systeme utilisez-vous pour noter? 

7. Si vous utilisiez l'evaluation continue pour evaluer I'expression orale, 

comment le feriez-vous? 

• L'observation des examens oraux. On a observe les examens oraux finals a 

fin d'apprecier les activites devaluation executees. Pour nous guider, on a 

elabore une fiche (cf. Annexe 2) qui nous evitait de prendre des notes ou 

denregistrer Texamen ; ce qui aurait produit plus de nerfs chez les eleves. Les 

contenus de cette fiche comprenaient des donnees a observer tels que: 

- le type d'activite utilisee, 

- le materiel ou supports utilises, 

- la comprehension des consignes, 



- ('utilisation de grilles devaluation et d'un bareme de correction, 

- la congruence entre les objectifs d'apprentissage et revaluation, 

- ('utilisation des elements notionnels, 

- la congruence entre la situation devaluation et les besoins reels de 

communication et 
- ('utilisation d'un item approprie pour I'expression orale. 

• Une enquete pour les eleves. Cette enquete nous a appris sur l'avis des eleves 

a propos de revaluation de I'expression orale et sur la connaissance qu'ils ont de 

la maniere de les evaluer dans cette habilete. ( cf. Annexe 3). Les questions ont 

ete les suivantes: 
- Connaissiez-vous d'avantage comment se passerait I'examen oral? 

- Connaissez-vous les criteres que le professeur utilise pour vous noter? 

- Considerez-vous que les consignes pour faire I'examen oral sont claires, les 

comprenez-vous sans problemes? 

- Savez-vous quels sont les aspects que le professeur evalue dans I'examen oral? 

- Votre participation dans la classe est consideree pour 1'evaluation de 

I'expression orale? 

- Si votre reponse a cette derniere question etait negative, aimeriez-vous que vos 

participations dans la classe soient considerees pour votre resultat final? 

- Comment vous sentez-vous pendant vos examens oraux? 

- Qu'est-ce que vous pensez de I'examen oral? 

- Pensez-vous que vous vous exprimez mieux pendant la classe que pendant 

I'examen? 
- Apres avoir connu votre resultat, le considerez-vous juste? 

- Apres avoir connu les resultats, etes-vous informe sur vos erreurs et sur vos 

reussites? 

- Avez-vous realise pendant la classe des activites semblables a celles des 

examens oraux (partiel et final)? 
- Savez-vous pourquoi le professeur realise revaluation de I'expression orale? 

- Considerez-vous necessaire un examen oral? 

- Comment aimeriez-vous qui se passe votre examen oral? 



• Des interviews On a interviewe huit professeurs dont deux ont exprimS des 

problemes avec le niveau de competence oral des eleves au debut de leurs 

cours; un a enregistre les examens; et cinq n'ont pas appliqu6 I'examen oral. On 

n'a pas elabore, par consequent, un guide avec les memes questions pour tous 

car chacun a ete interviewe pour differentes raisons. Alors, les questions qui leur 

ont ete posees portaient sur ce qu'ils avaient exprime ou sur le pourquoi ils 

n'avaient done pas elabore I'examen et comment ils avaient evalue cette 

habilete. 

3.4 Collectionner les donnees. 

Dans cette partie on parlera du deroulement de la recherche pour 

collectionner les donnees. 

On a d'abord cherche I'information sur 1'evaluation en general et sur 

1'evaluation de I'expression orale. A partir du depouillement de I'information, on a 

ensuite elabore les enquetes (testees par trois personnes) lesquelles ont ete 

envoyees aux professeurs de differents centres de langues et donnees 

personnellement aux professeurs qui etaient sur place. Puisque la plus part des 

enquetes des centres de langues n'ont pas ete rendues, on a decide de les remettre 

personnellement le jour ou on est alle observer les examens et les professeurs ont 

ete contraints a les repondre quelques jours. Au DELEX et au Centre de Langues a 

Xalapa, il a fallu revenir plusieurs jours pour les recevoir et, dans quelques cas, elles 

n'ont jamais ete rendues. 

Apres, on a cherche les dates des examens finales dans chaque centre de 

langues et au DELEX a fin d'elaborer un calendrier qui nous permettrait de nous 

programmer pour realiser I'observation sur place des examens. 

Plus tard, on a du aller aux villes de Veracruz, Orizaba, Cordoba, 

Coatzacoalcos et Poza Rica pour observer les examens et pour enqueter les eleves. 

Ces observations ont ete egalement effectuees au Centre de Langues de Xalapa et 

au DELEX. 



Avant de commencer I'examen, on a explique aux 6l£ves la raison de notre 

presence. Puis on a pris place prds du professeur et des eleves pour pouvoir les 

observer a I ' a i d e de la fiche d'observation (cf. Annexe 2). A la fin de chaque 

participation des eleves, on leur a demand^ de repondre a I'enquete qui avait ete 

faite pour eux. Si le professeur utilisait une grille devaluation ou un materiel pour 

I'activite devaluation, on lui en demandait une photocopie. Quelque fois on a pris des 

notes. 

Finalement, on a rassemble toutes ces donnees pour en vue de poursuivre 

cette recherche. 

3.5 Organiser et analyser les donnees: 

Une fois les donnees collectionnees, on les a organisees, resumees et 

synthetisees en categories pour sortir de frequences et faire une correlation des 

memes a fin de les analyser et pouvoir en tirer des conclusions. Voici les resultats 

obtenus: 

3.5.1 Resultats de I'enquete aux professeurs. 

D'abord, il faut dire que le nombre de professeurs enquetes varie par rapport 

au nombre de professeurs observes puisque quelques-uns n'ont pas rendu I'enquete 

(cf. Annexe 1) meme s'ils ont ete observes. Alors, au DELEX on en a enquete 6 et 

aux Centres de Langues on en a enquete 10. C'est sur ce nombre de professeurs 

(16) qu'on a realise I'analyse des resultats. 

Question 0 
Dans cette question les 16 professeurs ont repondu qu'ils evaluaient 

I'expression orale. 



Question 1 

Ici, 5 professeurs ont dit qu'ils realisaient eux memes leurs examens, et 10 

ont exprime qu'ils les realisaient eux-memes ou ils les prenaient des livres. 

Question 2 

Dans cette question on leur demandait pourquoi ils realisaient revaluation de 

I'expression orale et 3 ont repondu parce que I'institution I'exige; un autre a dit que 

parce qu'il la considere necessaire pour que l'eleve reussisse le cours; et 13 ont dit 

que parce qu'ils voulaient savoir le degre de competence orale des eleves au 

moment de se communiquer avec d'autres personnes. 

Question 3 

Pour savoir en fonction de quoi les professeurs realisaient 1'evaluation de 

I'expression orale, un professeur a exprime qu'il la realisait en fonction des contenus; 

un autre a dit qu'en fonction des connaissances des eleves; et 14 ont repondu qu'ils 

la realisaient en fonction des contenus et des objectifs (du programme). 

Question 4 

Dans la question suivante, 5 professeurs ont declare qu'ils avaient toujours 

apergu que ses eleves etaient nerveux pendant I'examen oral tandis que 11 ont dit 

que seulement quelques fois. 

Question 5 

Cette question a ete congue pour connaitre I'avis des professeurs sur la 

consideration de revaluation par les eleves, c'est a dire, s'ils savaient comment les 

etudiants voient-ils 1'evaluation. A ce propos les reponses ont ete les suivantes: 6 

professeurs ont dit qu'ils la voyaient comme quelque chose stressante, 8 ont 

exprime qu'ils la voyaient comme une obligation pour reussir le cours, et 6 ont 

repondu qu'ils la voyaient comme un moyen pour connaitre leur degre 

d'apprentissage. 

Question 6 

Les professeurs ont ete interroges sur les pourcentages qu'ils donnaient a 

revaluation de I'expression orale par rapport aux autres habiletes (comprehension 



orale et ecrite, et expression ecrite) ou sub-habiletes (grammaire, prononciation et 

vocabulaire) Les resultats sont rapport6s dans le tableau ci-dessous : 

POURCENTAGE DONNE A 

L'EXPRESSION ORALE 

NOMBRE OE 

PROFESSEURS 

0 % a 20% 3 

21 % a 40 % 3 

41% a 60 8 

61% a 80 1 

81% a 100 % 0 

Question 7 

On a aussi voulu savoir si les professeurs realisaient 1'evaluation de 

I'expression orale avec d'autres habiletes. A ce propos, on a trouve que 13 

enseignants la realisaient avec la comprehension de lecture, 9 la realisaient avec la 

comprehension auditive et seulement 1 avec aucune. 

Question 8 

Le tableau suivant nous montre les techniques ou activites devaluation les 

plus utilisees par les enseignants dans une situation devaluation orale. Ici les 

professeurs ont signale plusieurs options : 

TECHNIQUE UTILISEE NOMBRE DE PROFESSEURS 

Discussion/conversation 9 

Rapport oral 4 

Discussion/prise de decisions 2 

Jeux de roles 13 

Interviewe 9 

Description et recreation eleve-eleve 5 

Faire des reponses appropriees 3 

Questions -reponses 6 

Lire un dialogue 1 

Description d'une image ou une histoire a 9 

travers des images 

Dire ou preciser une histoire 0 



Quelques professeurs ont exprime qu'ils utilisaient aussi les techniques 

suivantes: 

• Exprimer ce qu'on a compris d'un texte sans exprimer son avis. 

• Preparer un theme pour le presenter devant la classe. 

• Exprimer son point de vue. 

• Lire un texte a haute voix. 

• Exprimer son avis par rapport a un theme special. 

Question 9 

Dans cette question, 8 professeurs ont exprime qu'ils utilisaient toujours des 

examens pendant le cours pour evaluer le progres de leurs eleves; 7 ont dit qu'ils les 

utilisaient quelques fois, et un seul a dit qu'il ne les utilisait jamais. 

Question 10 

Ici, 9 professeurs ont dit qu'ils utilisaient toujours revaluation continue dans 

leurs cours et 6 ont dit qu'ils I'utilisaient quelques fois. 

Question 11 

Dans cette question, 3 professeurs ont repondu qu'ils consideraient toujours 

necessaire un examen final meme s'ils utilisaient revaluation continue; 8 ont 

considere qu'il serait necessaire quelques fois, tandis que 5 ne le consideraient pas 

necessaire. 

Question 12 

Quant aux criteres utilises pour mener revaluation de I'expression orale, on a 

trouve que la prononciation, la fluidite, la grammaire, le vocabulaire et I'expression 

appropriee sont les plus nommes tandis que les pourcentages donnes a chacun 

varient. Le tableau ci dessous nous montre ces resultats: 



CRITERES 

NOMBRE DES 

PROFESSEURS QUI LES 

UTILISENT 

POURCENTAGES DONNES 

Grammaire 8 25%, 60%, 10%, 20%, 16.7%, 

20% 

Vocabulaire 8 25%, 10 %, 10 %, 20%, 30% 

Prononciatlon 9 30%, 16.7%, 25 %, 20%, 10%, 

20% 

Fluidite 9 25%, 10%, 10%, 20%, 33.3% 

Style 2 s/p 

Fonctions 

3 

10%, 

Expression appropriee 

6 

10%, 20%, 33.3% 

D'autres: transmission 

appropriee du message 1 

60% 

Question 13 

Dans cette question on a vu que 7 enseignants faisaient toujours leur notes au 

moment d'evaluer les eleves; 6 le realisaient quelques fois, et un ne le faisait jamais 

au moment de revaluation. 

Quant aux resultats des questions ouvertes, on a : 

Question 1 

Dans cette question on a demande aux professeurs s'ils pensaient que les 

examens oraux qu'ils utilisaient pour evaluer I ' e x p r e s s i o n orale etaient objectifs ou 

subjectifs. Dans leurs reponses on peut constater que quelques professeurs ne 

savent pas en quoi consiste la subjectivite ou I ' o b j e c t i v i t e d'un examen. lis ont une 

idee erronee de la subjectivite laquelle a a voir avec la notation, lis considered 

qu'elle se trouve dans les situations devaluation utilisees, dans le choix de ces 



activites. Evidemment cela ne touche pas tous les professeurs. Voyons done leurs 

reponses3! 

- « Objectifs parce que se sont des situations quotidiennes et claires que l'eleve 

va trouver dans la vie quotidienne. » 

- « Objectifs parce que l'eleve prouve qu'il a reellement appris ce qu'il a vu 

pendant le cours en I'appliquant dans un contexte different. » 

- « Cela depend de la fagon dont on choisit la situation ou comment se presente 

la situation de I'examen. » 

- « La subjectivity est toujours presente dans classe car il n'y a pas de situations 

reelles de communication, j'essaie qu'ils soient (orales et ecrits) objectifs. » 

- « Ils sont toujours subjectifs parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie de 

l'eleve qui influent au moment de les realiser. » 

- « lis peuvent etre objectifs si on pretend evaluer des items concrets, mais si la 

finalite est d'evaluer le developpement general du discours pour se communiquer, 

les examens sont par tant generalement subjectifs. » 

- « Subjectifs parce que la situation qu'on donne aux eleves a travers la consigne 

peut mener a des espaces qu'on ne peut pas s'imaginer car la creativity de l'eleve 

joue un role important, bien qu'impredictible dans la preparation de leurs 

examens. » 

- « Objectifs parce qu'ils cherchent a evaluer les objectifs decrits dans le 

programme d'etudes. On pourrait parler d'une certaine partie de subjectivity 

puisqu'on n'a pas recours a un instrument de mesure qui puisse etre applicable a 

tous les eleves. » 

3 Elles ont ete traduites par moi. 



- « Je considere que les evaluations devraient comprendre d'une maniere plus 

equitable, le materiel utilise dans le cours. » 

- « lis sont objectifs jusqu'au moment ou I'on donne les consignes puisqu'on 

espere, a partir de ce moment, guider les eleves a realiser des actes de parole 

qu'on va evaluer. C'est subjectif parce que les eleves realisent quelques fois des 

actes de paroles differents de ceux qu'on attendait. » 

- « Je considere, dans ce type devaluation que la ligne entre I'objectif et le 

subjectif devient tres fine. II me semble difficile de laisser de cote la subjectivite 

en parlant du professeur; sans perdre de vue I'objectif final, les attitudes et les 

reactions de I'eleve sont definitivement considerees. » 

- « J'essaie d'etre toujours le plus objectif que possible. Quelques fois il est 

difficile de separer I'objectif du subjectif car des fois, un bon eleve peut etre tres 

nerveux et commettre des erreurs qu'il n'aurait pas fait pas dans d'autres 

circonstances, et je considere qu'on devrait considerer ga. » 

- « Completement subjectifs meme si on a une grille pour evaluer le lexique, la 

grammaire, etc. On n'applique pas un critere clair ou defini pour peser I'avance 

dans chaque aspect propose. » 

Question 2 

On sait qu'un examen oral prend du temps surtout si on a beaucoup d'eleves. 

A ce propos, on a demande aux professeurs s'ils avaient pense a I ' e x i s t e n c e d'autres 

methodes que les examens pour evaluer. Leurs reponses nous ont donne I'idee qu'ils 

pensaient a revaluation continue comme un recours pour evaluer; pourtant il y en a 

quelques-uns qui croient que I'examen est le seul moyen de realiser 1'evaluation: 

« Oui, avec la participation en classe : lectures, jeux de roles, reponses, 

e tc .» 

« Non, parce que le fait d'employer d'autres mecanismes, I'examen ne donne 

pas des resultats si exactes. » 



« L'evaluation continue en classe, quand on demande a l'6leve un objectif a 

accomplir. Mais elle exige aussi du temps et de I'organisation. » 

« L'expression quotidienne, en favorisant des activites de manure continue 

avec revaluation continue. Les discussions en groupe peuvent aussi aider. » 

« Les examens oraux partiels doivent etre realises sans se preoccuper pour 

le temps qu'ils prennent. » 

« On peut programmer des exercices oraux de retro alimentation que 

peuvent etre utilises comme une evaluation continue. » 

« Non, je ne le crois pas parce qu'il est necessaire d'evaluer chaque eleve a 

fin de detecter leur succes et leurs erreurs dans I'expression orale. » 

« La participation quotidienne des eleves. » 

« L'evaluation continue systematisee pourrait etre un complement excellent. 

Je crois que I'avantage relative d'un examen c'est d'evaluer la participation en 

conditions de stress. » 

« Jusqu'aujourd'hui je n'en ai pas utilise un autre et je considere qu'il faut 

donner aux etudiants le temps necessaire pour qu'ils prouvent ce qu'ils ont 

appris ainsi que leur savoir. » 

« Je considere que, la communication orale faisant partie de I'eleve est un 

element essentiel dans I'apprentissage d'une langue; cette evaluation doit se realiser 

de fa?on continue tout au long du cours et pas seulement pendant un temps limite 

que, des fois, arrive a bloquer I'eleve. on peut utiliser la presentation 

d'improvisations, simulations, jeux de roles, debats, e t c .» 

« Je crois que oui. Moi, je prefererais evaluer les eleves dans un autre 

moment qui ne soit pas I'examen oral. Par exemple, je leur demanderais de preparer 



un ou plusieurs themes et de les discuter pendant quelques sessions sans 

mentionner les mots "examen" ou "evaluation". 

« Je crois que pour revaluation orale, on doit utiliser revaluation continue au 

lieu d'un examen formel. » 

« Je crois que le facteur temps ne devrait pas etre important pour le 

professeur, s'il devait ou non dedier peu ou beaucoup de temps a I'6l6ve. Peut-etre le 

temps pour I'examen oral ne sera jamais suffisant pour l'eleve, pourtant il y a I'option 

de revaluation en groupes. » 

« La participation en classe est plus spontanee et les eleves (en general) ne 

se montrent pas timides parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en train d'etre 

evalues. » 

Question 3 

Dans cette question, on a demande aux professeurs de quelle maniere ils 

noteraient un eleve qui a reussi a communiquer ce qu'il voulait exprimer mais qui a 

fait beaucoup d'erreurs grammaticales. Les reponses a cette question nous montrent 

I'importance qu'on donne a la grammaire, on pourrait meme dire que cet aspect a la 

meme importance que la competence communicative parce qu'on parle de 

I'ameliorer avec des observations et des corrections et aussi de donner de basses 

notes. 

«Cela depend du niveau, je ferais des observations pertinentes, je mettrais la 

note pour reussir la plus basse. » 

« l l reussirait car les erreurs pourraient avoir ete provoquees par les nerfs. » 

« l l reussirait si cela n'empeche pas la communication, mais cela affecterait 

sa note. » 

«Cela depend du type d'erreurs, d'interference, e tc .» 



« U n e bonne note mais je me dedierais a faire que cet eleve arrive a 

s'exprimer correctement. » 

« A v e c une bonne note en communication, une sanction moyenne pour 

* I'aspect grammatical et une recommandation precise sur le travail de correction it 

faire. » 

« Une basse note parce qu'une deuxieme langue ne doit pas s'apprendre 

pour se faire comprendre mais pour etablir une communication effective et 

excellente. » 

« Positivement si les erreurs n'ont pas ete reellement graves. » 

« Generalement j'utilise une grille devaluation et je mets la note d'apres mes 

pourcentages. » 

« Je donne des pourcentages semblables aux deux aspects et je fais 

I'addition. » 

« Je lui donnerais une note basse parce que je considere que I'objectif du 

cours aussi bien que celui du professeur doit etre que I'eleve apprenne reellement 

une deuxieme langue, qu'il fasse une etude/apprentissage formel. II n'apprend pas 

une deuxieme langue pour se faire comprendre mais pour etablir une communication 

effective et de bonne qualite. » 

« En evaluant I ' e x p r e s s i o n orale, le professeur devrait prendre en compte 

plusieurs aspects importants comme la fluidite et la prononciation, le lexique employe 

et pas seulement la grammaire ou la syntaxe utilisee. Avec ces parametres on 

elaborera une grille devaluation donnant un pourcentage predetermine a chacun des 

points mentionnes. » 

« Je crois que "quelques" erreurs sont normales et ils doivent evidemment 

etre acceptes sans problemes, mais "beaucoup" d'erreurs doivent etre considerees 



comme quelque chose fondamentale pour dormer une note car l'eleve doit aspirer & 

parler correctement. » 

« En tenant compte que dans la communication humaine on n'utilise pas 

seulement le code oral ou ecrit mais aussi une serie "d'outils" pour faire passer le 

message ( des gestes, la mimique, etc.), je lui donnerais un 70% et je chercherais 

qu'il ameliore ses concepts de grammaire de basse. » 

« Precisement comme ?a, qu'il a reussi a faire passer son information bien 

qu'il ait eu des erreurs grammaticales. Pour moi, il n'echouerait pas mais je ne lui 

donnerais pas la note la plus haute non plus. II faut considerer que la 

communication orale est caracterisee de maniere differente de I'expression ecrite. Je 

parle avec l'eleve pour le faire reflechir qu'il faut travailler plus la forme. » 

« Qa depend des antecedents, de ce que je connais a propos de son 

accomplissement dans la classe. » 

Question 4 

En partant de la question precedente, ici on a demande si cet eleve avait une 

note plus haute ou plus basse qu'un autre qui n'a pas commit d'erreurs 

grammaticales mais qui n'a rien dit de remarquable ou d'approprie dans la 

conversation. Les differentes reponses a ces deux questions, nous montrent la 

subjectivity existant au moment de noter puisque chaque enseignant la fait a partir 

des ses propres experiences et idees. 

« Non, il aurait la meme note ou peut-etre il echouerait, I'approche est 

communicative. » 

« Plus haute, parce qu'un eleve qui ne dit pas ce qui est approprie dans une 

conversation, il peut n'avoir pas compris la consigne. » 

« Non, je considere qu'une note semblable. » 

« Cela depend du niveau et de I'objectif du cours. » 



« Plus haute. » 

« Elle serait semblable parce que la pauvrete dans I'expression orale se 

reflete dans toutes les deux situations. » 

« S'il est necessaire d'arriver a cet extreme, il aurait une note plus haute. » 

« La reponse serait semblable a la derniere. Donner des pourcentages 

semblables aux deux aspects et faire I'addition. » 

« II aurait une note pareille parce que la pauvrete d'imagination et le manque 

d'audace caracterisent un eleve peu engage avec son apprentissage car il espere 

assimiler ou apprendre seulement ce qui lui a ete donne par le professeur et il n'agit 

pas de son propre initiative pour construire son propre apprentissage. » 

« Si I'eleve n'arrive pas a communiquer ou faire arriver son message, il ne lui 

sert a rien de connaitre toutes les regies grammaticales s'il n'est pas capable de les 

utiliser dans la communication orale. » 

« Je crois qu'un eleve doit communiquer ce qu'il veut avec un minimum de 

correction grammaticale. Si un eleve ne fait pas d'erreurs, mais il ne dit rien de 

remarquable ou approprie, le professeur doit essayer de savoir si I'eleve meconnaTt 

le theme, s'il est timide s'il ne s'est pas prepare a I'avance, s'il n'a pas compris un 

texte, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de variables a considerer et je ne pourrais pas 

donner une reponse definitive. » 

« Peut-etre la meme note parce que le remarquable et I'approprie doivent 

etre accompagnes d'une forme d'expression claire ( dans le possible) avec I'intention 

de transmettre le message. » 

« Meme si une phrase est correcte, elle pourrait ne pas apporter une 

information appropriee. Dans le contexte de communication (la communication 



minime dans une situation devaluation) cela est un peu difficile a commenter. II 

faudrait definir les termes "remarquable" et "approprie". » 

« Qa depend: ici il faut considerer que bon nombre des gens qu'on connaTt 

(des eleves dans ce cas) sont incapables de communiquer quelque chose 

remarquable de fagon appropriee meme dans leur langue maternelle et a moi, il ne 

me revient pas d'evaluer leur culture generale. Elles pourraient peut-etre avoir une 

note plus haute dans certaines circonstances. » 

Question 5 

Quand on a demande aux professeurs s'ils realisaient I ' e x a m e n oral avec un 

jury, on a eu que la majorite s'en passaient parce que, d'apres leurs reponses, ils 

sont tous occupes et ils n'ont pas de temps pour s'aider. Seulement deux 

professeurs ont demande a un de leurs collegues de les aider a I'examen final. 

Quelques-uns ont exprime leur opinion a ce propos: 

« Non, parce que les professeurs donnent leur cours et d'autre part, ga 

pourrait etre stressant. » 

« Sans jury d'examen. On n'a jamais exprime la possibility. » 

« J e ne le considere pas necessaire, mais dependant du niveau de l'eleve, il 

y a quelques fois ou la presence d'un jury pourrait aider le professeur mais ga 

pourrait produire egalement un peu de stress chez l'eleve. » 

« J e crois qu'il serait difficile de le faire parce que les professeurs n'ont pas de 

temps car ils evaluent leurs eleves aux meme horaires. Qa serait plus pratique 

puisque deux personnes peuvent evaluer mieux qu'une seule. Une personne ecoute 

et demande et I'autre note, mais je sens que ga serait tres stressant pour I'eleve. » 

«Oui , parce qu'il est important d'avoir une opinion differente surtout si on a 

des doutes sur le resultat final. » 



«Non, par le manque de temps des collegues, mais je considere qu'il 

convient qu'il y ait une autre personne pendant I'examen pour evaluer les £l6ves. » 

«Non, parce que chaque professeur evalue d'apres ses criteres. » 

Question 6 

Dans cette question on a demande sur les systemes de notation utilises pour 

noter. Les reponses n'ont pas ete tres precises, pourtant il faut dire que cette 

information, on I'a obtenue lors de I'observation des examens. Quelques-uns ont 

exprime qu'ils utilisent une grille mais ils ne Font pas decrite. On peut voir aussi un 

manque de connaissance sur ce que c'est un systeme de notation car les reponses 

ne correspondent pas a la question ou elles semblent etre tres vagues: 

« Dans un format on ecrit les erreurs, et les eleves sont evalues en 

comparant le resultat de I'oral et avec celui de I'ecrit. » 

« Une grille devaluation. » 

« Preparation et presentation. » 

« D'apres I'objectif. Je me guide par la proposition devaluation des examens 

du DELF, en les modifiant si c'est necessaire. » 

« O n evalue des devoirs simples en tenant compte des criteres deja 

mentionnes dans la question 12, ainsi que la creativite de I'eleve. » 

Question 7 

La derniere question demandait aux professeurs comment ils realiseraient 

revaluation continue s'ils I'utilisaient pour evaluer I'expression orale. On considere 

tres utile de nommer leurs reponses puisque le partage des experiences peut nous 

enrichir. Voyons les reponses. 



« En ecrivant intervention de chaque eleve dans la classe, en leur donnant 

des exercices avec d'autres habiletes et en considerant leur temps de reponse y leur 

maniere de le faire. en enregistrant des interviewes» 

« En poussant l'eleve a faire une production orale, dependant du niveau, 

avec des jeux de roles, discussion ou expose d'un theme choisi a I'avance. » 

« Avec des themes specifiques du programme et en essayant de varier les 

activites dans la salle de classe et en essayant de mettre I'eleve dans un contexte 

reel, naturel dans la communication. » 

« En suivant les memes criteres d'une evaluation formelle bien qu'avec une 

meilleure tolerance puisqu'on evalue le processus d'apprentissage et le potentiel 

d'apprentissage de l'eleve. » 

« A travers des jeux de roles, des discussions (debats), des exposes. » 

« Chacun etablit des objectifs et apres avoir travaille un theme plusieurs fois, 

dans une recapitulation on aurait un critere quant aux reussites. On ne peut pas 

evaluer dans les premiers exercices mais dans les "revisions". » 

« Des participations quotidiennes et des techniques ex professo pour 

I'habilete orale (elements de la question 12.) » 

« Enregistrant la participation des eleves dans les exercices en classe, en 

corrigeant et en prenant note quand on a fait des progres. » 

« Dans la reponse deux, je mentionne diverses activites que je realise pour 

encourager mes eleves a parler d'avantage. Ayant une participation dans ces 

activites, l'eleve peut commencer a perdre la peur de parler et cette participation 

pourrait servir a I'evaluer. Bien sOr, c'est beaucoup a faire mais je pense qu'on a des 

resultats satisfaisants. » 

« Avec une grille qui considere les aspects mentionnes auparavant dans 

chacun des eleves pendant la classe, sans qu'il sache ce qu'on est en train de 



faire.» 

« En prenant des notes par jour ou par semaine avec des commentaires sur 

les reussites et/ou les erreurs plus remarquables de chaque eleve. En plus, on 

pourrait porter une feuille £valuee par le professeur qui ait une serie de propositions 

pour chaque apprenant a fin qu'il ameliore dans les aspects ou il ait des problemes. 

On pourrait aussi leur donner de petits mots avec leurs reussites. On pourrait le 

combiner avec I'auto-evaluation. C'est a dire, proposer un "format" qui ait des 

aspects ou criteres qui aident I'eleve a savoir a propos de ses progres ou ses points 

faibles. » 

3.5.2 Resultats de I'observation des examens oraux. 

Dans cette partie on va parler des resultats obtenus de I'observation des 

situations devaluation (examens oraux) utilisees par les professeurs: 

Aux Centres de Langues, de 13 professeurs' on en a observe 11; un 

professeur a realise I'examen final avant la date prevue et seulement un professeur 

ne I'a pas realise. Ces deux derniers ont ete interviewes plus tard. 

Au DELEX, de 10 professeurs on n'en a observe que 5, puisque quatre n'ont 

pas realise I'examen final et un autre I'avait deja fait. Ceci nous montre deja le 

manque d'unite de criteres pour evaluer et le non-respect des programmes d'etudes 

car on peut y trouver qu'il faut evaluer I'expression orale principalement avec un 

examen oral partiel et un examen oral final. 

Passons aux resultats des observations faites a I'aide de la fiche 

d'observation(cf. Annexe 3): 



Question 1 

En ce qui concerne les consignes de la tache a realiser, 14 professeurs ont 

donne des consignes qu'on peut considerer comme claires, completes et facilement 

reperables; 2 professeurs ont pose des questions directes au moment de 

commencer I'examen, c'est pourquoi on considere qu'ils n'ont pas donne de 

consignes. 

Question 2 

Ce qui vient d'etre dit a propos de la clarte des consignes, on peut le constater 

avec cet item qui nous indique que dans 14 situations devaluation les apprenants 

ont compris les consignes en realisant les activites qu'on leur a demandees, mais 

surtout avec la reponse des eleves a ce propos dans I'enquete4 realisee pour eux. 

Questions 3 et 4 

Dans la reponse a cette question (question 3), on peut voir que 11 professeurs 

ont utilise un support (un materiel) pour I'examen. Parmi ces supports (question 4) on 

peut nommer une photocopie avec dix situations a choisir au hasard (le professeur a 

demande a l'eleve un numero d'un a dix et il a lu la phrase choisie), des petits 

papiers avec un theme a developper en donnant son avis, un texte ecrit pour le lire a 

haute voix et des cartes avec des jeux de roles; deux professeurs ont utilise une 

cassette pour enregistrer les etudiants. 

Question 5 

Les activites devaluation utilisees ont ete le jeu de roles, la lecture a haute 

voix, I'interviewe avec des questions faites par I'enseignant, parler d'un theme en 

exprimant son point de vue sur le meme, un debat, I'enregistrement d'un bulletin de 

radio prepare a I'avance et parler d'un texte ecrit. Voyons la frequence d'utilisation de 

ces activites dans le tableau suivant: 

4 On en parlera dans les resultats des enquetes aux eleves. 



ACTIVITES DEVALUATION PROFESSEURS 

Jeux de roles 7 

Interviews 4 

Expose 2 

Description 0 

Lecture 3 haute voix 1 

Presenter son point de vue sur un sujet 0 

D'autres Debat, r6sumer un texte, enregistrer un bulletin de 

radio pr6par6 a I'avance. 

Question 6 

Dans la question six, on a remarque que seulement 6 professeurs donnaient 

du temps pour preparer la situation. Pourtant I'un d'eux ne leur a donne qu'une 

minute, ce qu'on peut considerer comme insuffisant si on tient compte des nerfs et 

du temps necessaire a developper des idees. Or, une telle situation produit des nerfs 

et dans I'item suivant les resultats le prouvent. 

Questions 7 et 8 

On a decele des nerfs chez les eleves dans 13 des 16 situations observees. 

En plus, il faut dire que 9 professeurs prenaient des notes quand les eleves etaient 

en train de parler (soit -ils qualifiaient, soit -ils ecrivaient des fautes.)ll est evident que 

cela provoque aussi du stress chez les apprenants. 

Questions 9et10 
Quant a ('utilisation d'une grille devaluation (question 9), 13 enseignants s'en 

sont servis; pourtant seulement 3 ont employe un bareme de correction avec des 

parametres (question 10): au DELEX deux professeurs ont utilise les memes 

instruments devaluation pour le meme semestre; aux Centres de Langues un 

professeur a utilise la grille et le bareme de correction utilises par les professeurs 

d'anglais et un autre a utilise la grille devaluation propose par Christine Tagliante. 



Question 11 

En parlant de I'attitude du professeur face aux eleves qui avaient des 

problemes pour commencer & parler ou qui s'arretaient, 11 professeurs ont anim§ 

I'eleve a commencer ou a continuer en leur posant des questions. Pour I'examen de 

la lecture d'un texte, cela n'a pas ete necessaire. 

Question 12 

Si on prend en compte quelques indices donnes par Lussiez(199 : 102) pour 

verifier la pertinence et la justesse des activites devaluation d'abord on peut affirmer 

que 12 des 16 situations observees refletent I'objectif d'apprentissage. Un des 

professeurs a ete observe en deux de ses groupes et on a note qu'il a utilise les 

memes instruments devaluation (activite devaluation, materiel et grille devaluation) 

pour les semestres premier et quatrieme. La, le manque de validite est evident car 

les objectifs a atteindre ne peuvent pas etre les memes. 

Question 13 

Avec cette question, on cherchait a savoir si les elements notionnels avaient 

ete couverts en termes de messages a produire et a comprendre: sur ce point on 

peut dire que 11 situations comprenaient ces elements: exprimer son point de vue 

(2), demander des informations ou s'excuser, raconter un evenement au passe, 

demander son chemin, decrire et parler de la famille, exprimer son point de vue, 

resumer un texte, etc. A ce propos, il faut dire que la majorite de ces reponses 

correspondent a une deduction de notre part parce que les professeurs n'ont pas 

precise aux eleves de prendre en compte ces elements notionnels. Dans la situation 

ou I'on a utilise la lecture a haute voix, on ne peut pas dire qu'on ait couvert ces 

elements. 

Question 14 

Un autre indice a considerer etait si la situation correspondait a des besoins 

reels de communication. La, on peut dire que toutes les situations correspondaient, 

meme la lecture a haute voix d'apres nous parce qu'il se peut qu'on ait besoin de lire 

un document a quelqu'un qui ne peut pas lire ou realiser cette action a I'ecole. 



Questions 15,16 et 17 

Finalement, comme resultat de ces questions, on peut dire que les 16 

situations presentaient une activite a effectuer pour I'eleve, qu'elles comprenaient 

une mise en situation plausible et que les types d'item etaient appropries a la 

production orale. 

3.5.3 Resultats de I'enquete aux eleves. 

Comme on I'a deja dit, il etat bien important de connaTtre les experiences et 

l'avis des eleves quant a 1'evaluation de I'expression orale, en particulier sur les 

examens. On a enquete un echantillon de 85 eleves des Centres de Langues et du 

DELEX. Les reponses a quelques questions ont varie, ce qui a provoque que les 

resultats ne soient pas exacts (dans quelques cas les eleves ont marque plus d'une 

option et dans d'autres ils n'ont pas repondu). 

Question 1 

Dans cette premiere question, on a demande aux eleves s'ils savaient 

d'avantage comment se passerait I'examen oral; 81 ont repondu affirmativement, 

tandis que 30 ont donne une reponse negative, ce qui nous montre que la majorite 

des professeurs expliquent aux eleves leur maniere a eux d'appliquer les examens et 

le deroulement de I'activite devaluation. 

Question 2 

Ici on leur a demande s'ils connaissaient les criteres que le professeur 

utiliserait pour les evaluer. A ce propos, 54 eleves ont repondu de maniere 

affirmative et 27 ont dit qu'ils les ignoraient. Pourtant, au moment de repondre a la 

question quatre, ils ont emis des reponses differentes dont on parlera dans la 

question 4. 

Question 3 
La question trois demandait aux eleves s'ils consideraient que les consignes 

pour I'examen oral avaient ete claires; la majorite (78 eleves) a repondu de maniere 

affirmative et seulement 3 ont considere qu'elles n'avaient pas ete claires. 



Question 4 

Dans cette question, on leur a demand^ sur les aspects que le professeur 

tenait en compte pour les ^valuer. lis ont donne de differentes reponses, ce qui nous 

a surpris et nous a fait deduire qu'en r^alite une bonne partie des eleves ne 

connaissaient pas ces criteres devaluation et qu'ils ont repondu en les supposant. 

Voyons ces resultats dans le tableau ci dessous: 

ASPECTS (CRITERES) NOMBRE DE REPONSES 

Prononciation 51 

Fluidite 56 

Grammaire 58 

Coherence du discours 62 

Vocabulaire 51 

Style 17 

D'autres 13* 

* Parmi ces aspects les eleves ont nomm6: intonation, devoirs, "la security avec laquelle on 

parle", "je suppose que tous", le niveau du discours (complexite et le lexique utilise) et profondeur de 

la connaissance du theme. 

De plus, en comparant leurs reponses avec celles des professeurs quand on 

leur a pose la meme question sur les criteres devaluation qu'ils utilisaient, il y a eu 

de ecarts. Pour le prouver, on a pris comme exemple un groupe X ou les eleves 

(trois) avaient affirme qu'ils connaissaient les criteres devaluation, mais au moment 

de repondre a la question quatre, leurs reponses avaient change ainsi que les 

criteres que le professeur avait nommes. Voyons le tableau suivant: 

Criteres nommes par le 

professeur 

Criteres nommes par trois eleves du meme groupe de ce 

professeur. 

Grammaire Grammaire (3) 

Prononciation Vocabulaire (3) 

Fluidite Fluidite (2) 

Fonctions Prononciation (3) 

Coherence du discours (2) 

Style (1) 

*Le ( ) c'est le nombre d'eleves 



Dans ce tableau on peut voir que les criteres cites par les eleves ne coincident 

ni parmi eux-memes ni avec ceux du professeur du groupe. Le professeur ne parle 

que de quatre criteres: grammaire, prononciation, fluidite et fonctions; les Sieves, en 

parlent de trois (grammaire, vocabulaire et prononciation), de cinq (grammaire, 

vocabulaire, fluidite, prononciation, coherence du discours) et de six (les cinq 

derniers plus le style.) 

Question 5 

Avec les resultats de cette question, on voit que la majorite des eleves ont 

repondu que leurs participations en classe avaient ete prises en compte pour 

1'evaluation de I'expression orate dont 51 reponses affirmatives, 14 negatives et 16 

"je ne sais pas". 

Question 6 

Cette question n'a pas ete repondue par la plus part des apprenants car elle 

dependait de la reponse precedente. Des 30 reponses attendues, seulement 18 ont 

exprirrte qu'ils aimeraient que leurs participations en classe comptent pour 

revaluation finale. 

Question 7 

Dans la question suivante, on a considere qu'il est important de connaTtre 

I'aspect emotionnel de I'eleve au moment de I'examen. A la question qui portait sur 

les sentiments des eleves lors de I'examen, 45 ont exprime qu'ils se sentaient 

nerveux, 5 qu'ils etaient stresses et 32 qu'ils se sentaient a I'aise. Les resultats 

nous revelent que plus de 50% des eleves sont inquiets dans une situation 

devaluation, et que les professeurs devraient tenir compte de cela et essayer de 

creer une ambiance de relaxations et de confiance pour les apprenants. 

Question 8 

Quant a leur opinion sur I'examen oral, 4 ont dit que c'etait une situation 

stressante pour eux, 11 que c'etait une situation agreable, 7 le voyaient comme une 

obligation pour reussir et 70 comme un moyen pour connaTtre leur degre 

d'apprentissage. 



Question 9 

On leur a demande s'ils sentaient qu'ils s'exprimaient mieux pendant la classe 

que pendant I'examen: 50 Aleves ont repondu affirmativement, 24 ont dit le contraire 

et un a dit que c'etait pareil. 

Question 10 

Cette question etait pour demander leur avis sur la justesse de leur note aux 

examens: 67 ont dit oui, 7 ont dit non et 7 ont repondu quelques fois. 

Question 11 

67 eleves ont dit qu'ils etaient informes de leurs erreurs, apres avoir connu 

leurs resultats aux exameris, et 11 ont repondu negativement. 

Question 12 

A cette question, 67 eleves ont repondu qu'ils avaient realise des activites en 

classe semblables a celles des examens oraux, tandis que 8 ont donne une reponse 

negative. 

Question 13 

Quand on leur a demande s'ils savaient pourquoi le professeur realisait 

revaluation de I'expression orale, la majorite (70) a dit que c'etait pour evaluer les 

contenus et les objectifs atteints, 11 ont affirme que pour evaluer les contenus, 7 

pour evaluer les connaissances des eleves et 4 pour evaluer les objectifs du 

programme. 

Question 14 

La reponse a cette question a ete surprenante car tous les eleves enquetes 

ont revele qu'ils consideraient necessaire d'avoir un examen final oral, ce qui nous 

montre le besoin des eleves d'avoir une "certification" qui de leurs connaissances et 

de leur competence de la langue. Dans les observations un eleve a affirme qu'il etait 

necessaire « parce que de cette maniere, on peut montrer combien on a appris». 



Question 15 

Finalement, ont leur a demande comment aimeraient-ils leur examen oral; 42 

eleves ont avance les reponses suivantes : 

• « Les examens oraux sont necessaires lorsqu'on apprend les quatre 

habiletes.» 

• « On ne doit pas avoir trop peu de temps parce qu'on en a besoin d'avantage 

pour reflechir sur le vocabulaire et le bon emploi de la grammaire. Le temps 

octroye doit etre raisonnable: 15 minutes.» 

• « J'aimerais parler un peu de tout pour que le professeur m'evalue et m'informe 

de mes fautes.» 

• « J'aimerais qu'ils soient plus longs, mais nous avons le temps l imite.» 

• « J'aimerais qu'il soit plus dynamique, avec un peu plus de temps pour 

preparer les dialogues, et avec des situations plus simples.» 

• « Moins presse, avec des pauses dans le developpement de I'examen parce 

qu'il est necessaire qu'on te guide.» 

• « Qu'on te donne les sujets a l'avance.» 

• « Que les sujets soient au libre choix parce que de cette fagon je me sens 

plus capable de repondre et de dire ce que je sais .» 

• « Pendant la classe, plus dynamique, en table ronde, en parlant d'un theme x 

comme une conversation quelconque.» 

• « Individuel, parce que quelques fois je dois le faire avec des copains qui 

savent plus que moi et comme ga je deviens timide». 

• « Plus dynamique, parce que de cette maniere, je suis moins nerveuse». 

• « Qu'il soit plus s imple» 

• « On devrait les faire a chaque evaluation e individuellement ou avec des gens 

ayant le meme niveau de connaissances.» 

• « lis me semblent bien tels qu'ils sont; peut-etre avec de plus amples 

connaissances du theme.» 

• « Un sujet qui est a voir avec ma profession, qui soit d'accord avec ce qu'on 

v i t . » 

• « De la meme maniere qu'on I'a fait ( un dialogue avec un copain) bien que des 

fois j'aimerais le presenter seule car je deviens nerveuse.» 

• « Avec des questions plus concretes.» 



• « Peut etre qu'on sache a I'avance un peu sur le contenu de I 'examen.» 

• « De n'importe quelle maniere, je serais nerveuse.» 

• « Parler sur un seul theme ou tous les eleves participent (si on est peu) ou 

participer avec un expose.» 

• « L'examen oral doit couvrir les objectifs mais a la fois on doit chercher la 

maniere d'y inclure I'opportunite pour que I'eleve puisse pratiquer les structures, 

avec de differents sujets.» 

• « Une conversation a propos des themes dont on parle pendant le 

deroulement du cours, c'est moins stressant.» 

• « J'aimerais que ce soit une situation qui ne soit pas vue comme un examen, 

mais comme un moment dans lequel on fait la revision des erreurs et des bonnes 

reponses, puisque c'est de cette maniere qu'on apprend mieux... (plus 

amusant).» 
• « Que revaluation de I'expression orale se donne pendant le cours.» 

• « Comme une autre classe, comme ?a, c'est plus naturel.» 

• « Des manieres differentes au dialogue, comme celui qu'on vient de faire: un 

exercice d'un programme de radio.» 

• « Qu'on invente toujours des choses differentes pour I'examen, pas seulement 

la conversation typique. Par exemple, presenter un sujet, une emission de radio, 
une piece de theatre, e t c .» 

• « Que le professeur y participe et qu'on ait plus de temps pour preparer un 

dialogue.» 

• « Que le professeur pose des questions et je lui reponde, et le contraire parce 

que je me trouble si mon copain se trompe.» 

• « Qu'on fasse savoir les criteres et qu'on evalue en groupe (le professeur peut 

observer et noter ou evaluer). Qu'il ne soit pas individuel.» 

• « J'aimerais qu'on prepare les themes au prealable parce qu'on pourrait 

apprendre mieux le vocabulaire.» 

En fin, il faut dire qu'il y a eu 17 eleves qui ont exprime qu'ils etaient d'accord 

sur la fagon de realiser I'examen oral. Le reste n'a rien dit. 



3.5.4 Resultats des interviews a des professeurs: 

Au DELEX, deux professeurs ont declare qu'ils avaient des problemes avec 

les eleves des niveaux intensifs 5 et 6. Ils ont note un bas niveau de performance de 

la langue orale chez leurs eleves lesquels parlaient tres peu au debut du cours. Les 

deux enseignants se sont mis d'accord pour faire des changements dans le 

programme en proposant des activites et des materiaux d'appui pour le 

developpement du cours. lis ont aussi accorde d'utiliser le meme examen et les 

memes criteres pour noter. En fait, ils ont ete les seuls a utiliser la meme 

grille devaluation que leur a ete fournie par la Coordination du DELEX (d'apres leur 

information). 

II faut mentionner qu'au DELEX il y a eu quatre professeurs qui n'avaient pas 

fait I'examen final. L'un d'eux nous a explique qu'il realisait 1'evaluation continue mais 

qu'il n'avait aucun instrument pour evaluer la production orale des eleves. II nous a 

exprime que les criteres principaux qu'il employait sont le raisonnement de I'eleve et 

la reflexion qu'il fait sur la langue. Un autre professeur nous a informe qu'il a decide 

avec le groupe de s'en passer. Les autres nous ont dit qu'ils ne faisaient pas 

d'examen oral et qu'ils evaluaient en tenant seulement compte de la participation en 

classe. 

Aux Centres de Langues il n'y a eu qu'un seul professeur qui n'a pas realise 

I'examen final. II nous a explique par ecrit comment il a fait 1'evaluation de 

I'expression orale: 

« Avec les eleves de quatrieme et sixieme niveaux, ils ont presente des 

exposes avec des themes qu'ils ont elus eux-memes pendant le cours. En plus, ils 

ont fait des representations en utilisant le vocabulaire et les structures qu'on voyait. 

Ils ont lu deux livres de la collection Frangais Facile lesquels ont ete travailles 

oralement dans la classe. Dans les expositions on a considere I'organisation comme 

celle des examens du DELF. Avec ga, ils ont ete notes. Je considere tout ga plus 

important qu'un examen». 



« Quant au premier niveau, ils ont eu deux sessions completes pour preparer 

des representations de dialogues en utilisant ce qu'ils ont appris. lis ont ete aussi 

interviewes individuellement. J'ai pris la decision de realiser I'examen comme ga 

parce que je crois que de cette maniere les eleves sont moins nerveux et ils realisent 

I'activite d'une maniere plus naturelle». 

Ce professeur utilise les criteres suivants pour noter: fluidite, precision, 

vocabulaire, prononciation et la comprehension orale dans les interviewes. Pour 

chaque critere il a une echelle de 6 a 10, on fait I'addition, puis on divise par 5. Si 

l'eleve a 6,il a echoue, un 7 c'est un niveau bas, le minimum pour reussir c'est 8. 

D'autre part, on a aussi interviewe un professeur qui a enregistre les examens 

de ses eleves. On lui a demande le pourquoi de I'enregistrement et ses avantages. II 

nous a dit qu'il le faisait ainsi parce que quand on fait I'examen en couple il est 

difficile de preter attention aux deux eleves a la fois et bien des fois on ne tient pas 

compte de certains aspects. II pense qu'en utilisant la cassette on peut reprendre ces 

aspects. En plus, il a dit que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas apprecier 

parce qu'au moment de I'examen, on ecoute et on prend des notes sur les erreurs a 

la fois. Ce professeur enregistre les examens pour que les eleves puissent s'ecouter 

dans une revision qu'il fait pendant la classe si possible. 

On lui a aussi demande s'il trouvait des problemes ou des avantages; a ce 

propos, il nous a dit que la plus part des eleves n'est pas capable de se rendre 

compte de ses erreurs, alors ils ne peuvent pas se corriger c'est pourquoi la revision 

se fait en groupe. Une autre chose importante c'est que ceci peut se faire avec de 

petits groupes parce que d'une autre maniere, avec un grand groupe, on prendrait 

plus de temps pour la revision. 

En fin, c'est de cette fagon qu'on a analyse la collecte de donnees cueillies a 

travers les enquetes, les observations et les interviewes pour mener a bien ce travail 

lequel nous a montre des resultats interessants. Ces resultats aident a tirer des 

conclusions dont on parlera dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE 2 

2. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS. 

APRES avoir analyse les resultats des enquetes des professeurs et des eleves ainsi 

que ceux des observations d'examens et des interviews, on peut dire que les deux 

premiers objectifs de cette recherche ont ete atteints etant donne que : 

a). On a connu comment se passe 1'evaluation de I'expression orale aux 

Centres de Langues et au DELEX de I'Universite de Veracruz en decouvrant 

leurs differents aspects. 

A ce propos, il faut dire que dans les cours de frangais de I'Universite de Veracruz 

revaluation de I'expression orale s'effectue principalement par des examens: deux 

aux Centres de Langues, deux au cours normaux et aux « sabatinos » et quatre aux 

cours intensifs au DELEX. Ceci nous montre clairement que 1'evaluation la plus 

utilisee est 1'evaluation sommative car le but principal des examens est de savoir qui 

reussira le cours. La participation en classe est mentionnee comme un autre critere 

devaluation, pourtant, il n'y a pas de mecanismes ou d'instruments qui aident a 

mener un controle de ces activites. On a done infere que les enseignants n'utilisent 

pas regulierement revaluation continue laquelle fait partie de revaluation formative. 

De plus, dans la reponse a la question 10 de I'enquete aux enseignants, on a que 

% d'entre eux I'utilisent seulement quelques fois. 

Quant aux examens, il faut mentionner qu'on ne donne pas la meme importance 

a I'examen oral qu'a I'ecrit (dans le premier on n'evalue que la production orale tandis 

que dans le deuxieme, on evalue les elements de grammaire, de vocabulaire et les 

habiletes de comprehension orale et ecrite ainsi que celle de production ecrite). Au 

DELEX, il y a une certaine « liberie » pour realiser ou non I'examen oral ainsi que 

pour I'elaborer. On y a trouve que tous les professeurs utilisent des examens ecrits 

standardises tandis que chacun utilise son propre examen oral avec de differents 



criteres pour noter. De plus , il y a des professeurs qui s'en passent. Aux Centres de 

Langues, les deux types d'examen sont obligatoires, mais gen6ralement I'examen 

ecrit est standardise ce qui n'arrive pas toujours avec I'oral. Au Centre de Langues 

de Xalapa, I'examen oral est standardise, pourtant on a observe que deux 

professeurs n'ont utilise I'examen propose par I'Academie de Frangais ni la grille 

devaluation . 

Par ailleurs, on a trouve que dans les activites devaluation utilisees, on privilegie 

principalement les jeux de roles et apres I'expose et le debat. Aussi, en tenant 

compte de quelques parametres pour verifier la pertinence et la justesse des 

situations devaluation decrits par Lussier (cf. 1992),on a vu : 

• qu'il y a, en general, une congruence des activites devaluation avec les 

objectifs d'apprentissage, 

• qu'il y a une congruence avec la methodologie de l'approche 

communicative parce qu'elles sont adaptees aux interets et besoin des 

apprenants, elles sont representatives des activites d'apprentissage 

vecues en classe et elles repondent a des besoins de communication, 

mais 

• qu'il n'y a pas de congruence avec la mesure en evaluation parce que bien 

que les consignes etaient claires et que le type d'items etait approprie a 

I'habilete visee, les criteres de performance, le bareme de correction et le 

seuil de reussite ne sont pas connus. 

Tout ce qui vient d'etre dit, a ete infere moyennant les observations et le resultat 

de I'enquete des eleves, car ils n'existent pas de fiches devaluation orale precisant 

les objectifs, les habiletes visees (par ex. : faire un achat), ni les elements notionnels 

a couvrir (elements lexicaux, grammaticaux, et sociolinguistiques et socioculturelles 

tels que les formules de politesse, le niveau de la langue, etc.) 

On voudrait aussi mentionner que dans les resultats de I'enquete aux eleves, de 

I'enquete aux professeurs et meme dans I'observation d'examens, on a constate que 

la majorite des eleves sont nerveux au moment de I'examen, ce qui n'arrive pas 

pendant la classe dans une activite didactique de production orale ou d'apres 



beaucoup d'eleves, ils peuvent s'exprimer mieux. Pourtant, malgre cette situation de 

stress, les eleves ont tous exprime leur desir et leur besoin d'etre evalues a travers 

un examen oral. Leurs opinions sur la maniere comme ils voudraient que cette 

situation se passe ont ete deja exprimees ci-dessus. Ici, il faut remarquer qu'ils 

demandent plus de temps pour preparer leur examen. 

b). On a constate le manque d'unite de criteres pour evaluer I'expression 

orale. 

Grace aux reponses des enquetes et aux observations, on a pu verifier qu'il y a 

des lacunes dans revaluation de I'expression orale des cours de frangais ; et que ces 

lacunes ont a voir avec le manque d'unite de criteres pour evaluer ainsi qu'avec 

I'absence de baremes de correction et de seuils de reussite. 

Les reponses a la question 4 dans I'enquete aux eleves et a la question 12 dans 

I'enquete aux professeurs ainsi que les grilles obtenues dans les observations des 

examens nous ont montre que la plupart des professeurs considered comme 

criteres principaux devaluation pour noter les examens la grammaire, le lexique, la 

prononciation et la fluidite. D'autres criteres nommes par ordre d'importance ont ete 

la coherence, I'expression appropriee, les fonctions (elements notionnels) et la 

transmission adequate du message. Pourtant les resultats nous montrent que les 

pourcentages donnes a ces criteres varient. 

Par ailleurs, il faut remarquer, que meme dans une seule institution, les 

criteres utilises par les professeurs ne sont pas toujours les memes. Au DELEX 

par exemple, de differentes grilles ou criteres ont ete utilisees et un professeur 

n'en pas employe aucune (cf. Annexe- -). Voyons les criteres dont ils s'en sont 

servis : 



GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3 

Fluidite Originate des idees Syntaxe 

Prononciation Adaptation aux suggestions de 

I'examinateur 

Vocabulaire 

Morphosyntaxe Vocabulaire Communication 

Vocabulaire Prononciation phonetique, 

articulation, aisance. 

Comprehension Syntaxe 

Quant au bareme de notation, il faut dire que dans les observations, on a 

reconnu que la majorite des enseignants n'en comptent pas. II n'y a eu que deux 

professeurs du DELEX qui I'ont utilise. Ce sont ceux qui ont utilise la meme grille 

cf. grille 3). 

Le manque d'unite de criteres ainsi que I'absence de baremes de notation 

constituent une lacune importante au moment de realiser la notation et nous 

montrent la presence de la subjectivite dont on a parle dans le deuxieme chapitre 

de la premiere partie. Cette subjectivite pourrait etre la cause de notre probleme : 

des eleves qui passent au niveau superieur sans avoir le niveau de competence 

orale requis puisque chaque professeur evalue d'apres ses propres criteres. A ce 

propos, il faut aussi remarquer ce qui a ete dit par deux professeurs qui ont 

exprime que le niveau de performance orale de leurs eleves au debut des cours 

n'etait pas celui qui est requis. 

En fin, on voudrait faire des suggestions en vue d'ameliorer notre processus 

devaluation ainsi que les instruments et les criteres utilises pour la mener a bien 

et dessayer d'etre le plus objectifs que possible. 

I . II faudrait premierement, que tous les professeurs ayons une idee 

claire de ce que c'est revaluation, la mesure, la notation et tout ce 

qui a a voir avec ces concepts. A mesure qu'on les comprenne, on 

realisera mieux revaluation des apprentissages des eleves et on 

sera capable de nous en servir pour ameliorer notre enseignement 

ainsi que I'apprentissage de nos eleves. 



II. Par rapport a l'evaluation, il faut considerer qu'il y a deux conditions 

a remplir pour qu'elle soit correcte, c'est a dire , qu'elle doit 

contribuer au processus educatif et ne pas devenir un processus 

alienant: elle doit verifier les objectifs et servir de retro-alimentation 

de I'eleve. Ici, il est bien necessaire de mentionner I'importance et 

les benefices de revaluation formative laquelle nous semble-t-il, il 

faudrait privilegier. 

III. La proposition anterieure pourrait se concretiser parfaitement dans 

la tache quotidienne de l'enseignant a I'aide de I'enregistrement 

des activites pedagogiques (didactiques) et des activites 

devaluation a fin que les eleves puissent s'ecouter et decouvrir 

avec leur professeur leurs erreurs ainsi que les moyens pour les 

corriger. Ceci pourrait les pousser a s'evaluer eux memes et a les 

rendre capables d'identifier leurs problemes d'apprentissage quant 

a I'oral. Pour y parvenir, les professeurs pourraient leur donner des 

criteres a suivre et des instruments d'autoevaluation qui leur 

permettent d'exercer un regard critique vis a vis de leur 

apprentissage et de dresser un sous-bilain sur le parcours qu'ils 

sont en train d'effectuer. II est vrai que des fois les enseignants ont 

de groupes tres nombreux; c'est pourquoi, il ne faut pas oublier 

qu'on peut apprendre les eleves a s'evaluer eux memes. 

IV. Arrive a ce point, il conviendrait d'insister sur le besoin de I'auto 

evaluation car revaluation doit etre la responsabilite de I'eleve ; c'est 

lui la personne la plus autorisee pour verifier les resultats de son 

apprentissage et pour les comparer avec les objectifs etablis. C'est 

lui qui pourrait observer en lui-meme ces qualites-la et percevoir son 

auto realisation. On considere qu'une session d'auto evaluation est 

un recours pour motiver I'eleve. De plus, I'apprentissage realise 

renferme des qualites importantes qui normalement ne sont pas 

apergues par le professeur dans un examen. Celles-ci sont, par 

exemple, I'internalisation des connaissances, la signification, 

Integration de donnees, la projection de ceux-ci, la satisfaction 



obtenue, la creativite developpee, I'attitude d'engagement face a ce 

qu'on a appris, etc. (cf.Gutierrez S., Raul: 1996) 

V. En parlant des instruments de mesure tels que les examens oraux, il 

faudrait remarquer le besoin d'attacher la meme importance a 

I'expression orale qu'aux autres habiletes qui sont presentees dans 

un examen ecrit. S'il y a des examens ecrits standardises qui sont 

utilises par tous les professeurs d'une meme institution, il faut qu'il y 

ait aussi des examens oraux standardises avec des grilles 

devaluation et des baremes de notation unifies. Ces derniers 

peuvent servir de points de repere pour determiner le niveau de 

performance et d'habilete des eleves ce qui pourrait eviter, d'une 

certaine maniere, la subjectivite. Les parametres et les criteres 

doivent etre identifies car ils deviennent les indices de mesure dont 

il faut s'inspirer au moment d'elaborer les situations devaluation et 

les grilles devaluation. 

VI. Quant aux activites devaluation, il ne faut pas oublier qu'il doit avoir 

de la congruence entre celles-ci et ces trois dimensions citees par 

Lussier (1992): 

> L'approche theorique d'enseignement preconisee (dans ce cas 
l'approche communicative). 

> Les objectifs d'apprentissage vises. 

> Les activites pedagogiques ou d'apprentissage vecues par les eleves 

en pratique de classe. 

VII. Par ailleurs, I'experience du travail en academies montre les 

aspects positifs du travail en groupe parce que tous les enseignants 

de ('institution peuvent participer dans les etapes communes a toute 

epreuve : ('elaboration des taches et la notation des memes (y 

compris la grille devaluation , le bareme de notation et le seuil de 

reussite). 



VIII. Si dans les programmes d'etudes du DELEX et des Centres de 

Langues il existe I'objectif de preparer les Sieves pour presenter le 

DELF (Diplome d'etudes de la langue frangaise) ou le DALF 

(Diplome...) , il faudrait que les taches devaluation et les criteres et 

parametres des grilles soient semblables a ceux qui sont utilises 

dans ces examens. A ce propos, il faut dire que la Faculte de 

Langues de cette universite est un centre d'application de ces 

examens. On a done, I'opportunite de connaTtre les situations 

devaluation, les criteres et les parametres y utilises. 

IX. On aimerait aussi insister sur d'autres considerations: 

• Definir clairement des objectifs qui ont une valeur pertinente 

par rapport aux besoins des eleves. 

• Suivre des criteres pour I'elaboration des instruments de 

mesure : on pourrait considerer ceux de Lussier (on en a parle 

dans le deuxieme chapitre de la premiere partie). 

• La situation choisie doit sembler reelle aux eleves. 

• La duree est en fonction de la motivation. II faut leur donner du 

temps pour se preparer avant de realiser leur activite 

devaluation. 

• Ne pas etre trop autoritaire en ce qui concerne I'organisation et 

le deroulement. 

• La critique doit etre positive et permettre a I'eleve de mieux 

faire. 

• Le contrat devaluation (criteres devaluation et de mesure) 

doivent etre annonces prealablement ainsi que les 

apprentissages specifiques. 

•> Ne pas oublier que 1'evaluation formative est un outil pour 

detecter les faiblesses des eleves et qu'elle peut nous servir 

pour ameliorer leurs apprentissages (cf. premiere partie de ce 

travail). 



• Suivre des pas pour elaborer les activites devaluation comme 

ceux qui sont nommes par Lussier (1992) et qu'on peut 

resumer ainsi: 

- Determiner le but de I'instrument 

- Preciser le contenu de I'instrument. 

- Produire les items. 

- Valider le contenu de I'instrument. 

- Evaluer la qualite de I'instrument. 

- Fixer les criteres devaluation. 

- Mettre les criteres devaluation dans une grille ou une 

echelle.. 

- Fixer le bareme de notation. 

- Fixer le seuil de reussite. 

On voudrait conclure ce travail avec une reflexion sur le probleme qui a 

donne origine a cette recherche. On a mentionne que le manque d'unite de 

criteres et des parametres devaluation unifies provoquaient que quelques 

eleves soient passes au niveau superieur sans maitriser le niveau de 

performance requis. A ce propos, on voudrait dire que bien qu'on ait prouve ce 

manque d'unite, on ne peut pas affirmer que cela est la cause du niveau de 

performance de ceux-ci. On croit qu'il y en a d'autres qui constituent des 

faiblesses dans les activites pedagogiques, mais cela pourrait etre le theme 

d'une autre recherche. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CUESTIONARIO SOBRE LA EVALUACIONDE LA EXPRESION 

ORAL EN UN CURSO DE FRANCES LENGUA EXTRANJERA. 

DEPENDENCIA: 
LUGAR YFECHA 

La presente encuesta se esta Ilevando a cabo con el fin de conocer y analizar la manera 
de evaluar la expresion oral en la Universidad Veracruzana. Sus respuestas seran de 
gran ayuda para realizar mi tesis de maestri'a. por lo que le agradezco de antemano su 
valioso apoyo al responder a la misma. 

Instrucciones: Marque con una X la(s) respuesta(s) que considere adecuada(s) . 

0). ^Realiza ustedla evaluation de la expresion oral? 
a). Si 
b) No 
c) A veces 

1). Los exdmenes (orales) que utiliia para evaluar la expresion oral... 

a), los realiza usted mismo. 
b). los toma de libros de examenes. 
c). los realiza combinando los dos puntos anteriores. 
d). Otra manera: 

2. iPor que realiza la evaluation de la expresion oral? 

a). Porque la institucion lo requiere. 
b). Porque el alumno lo necesita. 
c). Porque la considera necesaria para aprobar al alumno. 
d). Porque desea saber que tanto puede el alumno comunicarse con otros. 

3. iComo realiza la evaluation de la expresion or all 

a). En funcion de los objetivos del programa. 
b). En funcion de los contenidos. 
c). En funcion de los conocimientos de los alumnos. 
d). En funcion de los contenidos y los objetivos. 

4. iPercibe usted estres o nerviosismo en sus alumnos en los exdmenes orales? 

a). Siempre 
b). A veces 
c) Nunca 



5. iComo cree usted que los alumnos ven la evaluation? 

a). Como algo estresante. 
b). Como algo para disfrutar. 
c). Como una obligacion para aprobar. 
d). Como un medio para conocer su grado de aprendizaje. 

6. j Que porcentaje da a la evaluation de la expresion oral con respecto a las demas 
habilidades? 

a). Entre 0% a 20% 
b). Entre 21% a 40% 
c). Entre 41 % a 60% 
d). Entre 61% a 80 % 
e). Entre 81% a 100% 

7.- iCon que otras habilidades realiza la evaluation de la expresion oral ( si evalua 
varias habilidades en el mis mo examen)? 

a). Con comprension de lectura. 
' b). Con comprension auditiva. 

c). Con ninguna. 

8.-1 Que tecnicas de evaluation utiliza en sus examenes orales? 

a). Discusion / conversacion. 
b). Reporte oral. 
c). Discusion / toma de decisiones. 
d). Juego de roles. 
e). Entrevista. 
f). Descripcion y recreacion alumno-alumno. 
g). Hacer respuestas apropiadas. 
h). Preguntas y respuestas. 
i). Leer un diaiogo. 
j). Usando una imagen o una historia en imagenes. 
k). Precisar o volver a decir una historia o texto. 

I). 
Otras: 

9.- i Utiliza examenes durante el curso para evaluar elprogreso de sus alumnos? 

a). Siempre 
b). A veces 
c). Nunca 



10-1 Utiliza !a evaluation continua en sus cursos? 

a). Siempre 
b). A veces 
c). Nunca 

11.-I Si utiliza la evaluation continua, consideraria necesario un examen final? 

a). Siempre 
b). A veces 
c). Nunca 

12.. jQue criterios toma en cuenta para evaluar la expresion oral y que peso da a 
estos criterios para calificar? 

Porcentaje 

a). Gramatica. 
b). Vocabulario. 
c). Pronunciacion. 
d). Fluidez. 
e). Estilo. 
f). Funciones. 
g). Expresion apropiada. 
h). Otros: 

13).-1Realiza sus anotaciones para calificar al alumno en el momento que lo esta 
evaluando? 

a). Siempre. 
b). A veces. 
c). Nunca. 

Observaciones: 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

CRITERIOS DE EVALUACION EN UN CURSO DE FRANCES 
LENGUA EXTRANJERA. 

Dependencia a la que pertenece: 

Lugar y fecha: 

1. i Considera usted que los exdmenes orales que aplica para evaluar la expresion 
oral son objetivos o subjetivos? Explique su respuesta. 

2. La evaluation de la expresion oral requiere de mucho tiempo, sobre todo si se 
tienen muchos alumnos. i Piensa usted que existan otros metodos para evaluar, 
aparte de un examen formal? j Por que? 

3. iComo calificaria a un alumno que ha logrado comunicar lo que queria expresar, 
pero ha cometido muchos errores gramaticales? 



4. jEste alumno tendria una calificacion mayor o me nor que otro que no ha hecho 
errores pero que no ha dicho nada relevante o apropiado en la conversation? 

5. iRealiza su examen oral con un sinodal? Si, No ... Por que? 

6. i Que sistema utiliza para calificar en el examen oral? 

7. Si utilizara la evaluation continua, l como to haria? 



ANNEXE 2 
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F/CHA PARA OBSERVAR LOS EXAMENES ORALES. 

1.- ^El maestro da al alumno indicaciones del trabajo a realizar? 
a), si b). no 

2.- <̂ EI alumno entendio las indicaciones? 
a).si b). no 

3.- ^El maestro utilizo algun material para realizar el examen? 
a), si b). no 

4.- ^Que material utilizo? 
a), tarjeta(s) b). imagen c). cassette d). texto escrito e). Otros 

5.- iQue actividad o tecnica de evaluacion utilizo? 
a) juego de roles b). entrevista c). exposicion d). describir e). Lectura en voz alta 
f) presentar su punto de vista sobre un tema simple g).otros 

6.- i EI maestro da tiempo a los alumnos para preparar la situacion? 
a), si b). no 

7. ^Percibo en el alumno(a) nerviosismo, estres? 
a), si b). no c) un poco 

8.- i,El maestro toma notas cuando el alumno esta hablando? 
a)si b).no 

9.- ^E1 maestro utiliza una "grille devaluation"?* 
a), si b). no 

10.- <̂ E1 maestro utilisa un "bareme de correction?* 
a), si b). no 

11.- ^Si el alumno tiene problemas para empezar, el maestro lo anima a hablar?* 
a).si b). no 

12.- ^La situacion de evaluacion refleja el (los) objetivo(s) de aprendizaje?* 
a), si b). no 

13.- ^Los elementos de nocion (elements notionnels) son cubiertos en terminos de 
mensajes a producir y a comprender?* 
a), si b). no 

14.- ^La situacion de evaluacion responde a necesidades reales de comunicacion?* 
a), si b). no 

I i 



15.- <̂ La situacion de evaluacion es representativa de las actividades realizadas por los 
alumnos en el salon de clases?* 
a), si b). no 

16.- iLa situacion de evaluacion comprende una situacion probable?* 
a), si b). no 

17.- iE\ maestro utiliza un tipo de "item" apropiado para la expresion oral? * 
a), si b). no 

* Ces questions ont ete choisies de la liste de verification pour une situation devaluation donnee par 
Lussier. Denisse (1992:102). 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CENTRO DE IDIOMAS Y DELEX. 

Nombre Grupo 

La presente encuesta se esta llevando a cabo con el fin de conocer y analizar la 
manera de evaluar la expresion oral en los cursos de frances que se ofrecen en la 
Universidad Veracruzana. Tus respuestas seran de gran utilidad para realizar una tesis 
de maestria, por lo que se te agradece de antemano tu apoyo. Tus respuestas seran 
confidenciales por lo que no afectaran tus resultados en el examen. 

MARCA CON UNA X LA(S) RESPUESTA(S) QUE CONSIDERES 
ADECUADAS 

/.- tSabias con anticipation como iba a ser el examen oral? 
SI NO 

2.- iConotias los criterios que el maestro utilizari'a para calificarte? 
SI NO 

3.- jConsideras que las instructions para hacer tu examen oral fueron claras, es 
decir que las entendiste y no hubo necesidad de preguntar al maestro lo que tem'as 
que hacer?. 

SI NO 
6 Por 
que? 

4.- jSabes que aspectos tomo en cuenta el maestro para evaluarte? 
a). Gramatica 
b). Vocabulario 
c). Fluidez 
d). Pronunciacion. 
e). Coherencia del discurso 
0- Estilo 
g). No se. 
O t r o s _ _ 

5.- iSe to mar on en cuenta tus participations en clase para la evaluation de la 
expresion oral (examen oral)? 

SI NO 

6.- iEn caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa, te gustarta que 
se tomaran en cuenta tus participaciones en clase para tu resultado final? 

SI NO 



7.- iComo te sentiste en el examen oral? 
a). Nervioso 
b). Estresado 
c). Bien 

8.- Que opinas del examen oral? 
a). Es una situacion estresante 
b). Es una situacion que disfrutas. 
c). Es una obligacion para aprobar. 
d). Es un medio para conocer tu grado de aprendizaje. 

9.- £Sientes que te expresas mejor durante la clase que durante el examen? 
SI NO 

10.-^Despues de conocer el resultado de tus examenesfparcialy final), sientes que es 
jus to? 

SI NO 

11.- iDespues de conocer los resultados de tus exdmenes par dales y finales se te 
informa sobre tus falias y aciertos? 

SI NO 

12.- iRealizaste durante la clase actividades parecidas a las de tus exdmenes orales 
(parcial y final) ? 

SI NO 

13.- ^Sabes para que realiza tu maestro la evaluacion de la expresion oral? 
a). Para evaluar los objetivos del programa. 
b). Para evaluar los contenidos. 
c). Para evaluar los conocimientos de ios alumnos. 
d). Para evaluar los contenidos y los objetivos. 
e). No se. 

14.- ^Consideras necesario que se aplique un examen oral? 
SI NO 

15.- i Como te gustaria que fuera tu examen oraly por que? 

16.- Observaciones: 



ANNEXE 4 
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' La premiere grille a ete elaboree pour y mettre les criteres donnes par le professeur. 



1-5 
V= Vocabulaire 

S= Syntaxe 

F= Fluidite 

C= Communication 



EPREUVE ORALE 

CANDIDATS Adaptation 
aux 
suggestions 
de 
I'examinateur 
/4 pts. 

Originalite 
des idees 
/6 pts. 

Vocabulaire 
16 pts. 

Prononciation, 
Phonetique, 
articulation, 
aisance / 10 
pts. 

Syntaxe 
/14 pts. 

Total / 
40 pts. 



GRILLE D'EVALUATION 
ET 

BAREME DE CORRECTION. 

Prononciation 1 2 3 

Fluidite 1 2 3 

Morphosyntaxe 1 2 3 4 5 

Vocabulaire 1 2 3 4 5 

Comprehension 1 2 

CRITERES. 

PRONONCIATION: 

3 Aucune erreur 
2 Erreurs qui genent un peu la comprehension. 
1 Erreurs qui genent beaucoup (ou empechent) la comprehension. 

GRAMMAIRE: 

5 Peu ou pas d'erreurs notables de grammaire ou d'ordre de mots. 
4 Fait quelques fautes de grammaire et/ou d'ordre de mots mais qui 
n'obscurcissent pas le sens. 
3 Fait des frequentes erreurs de grammaire et d'ordre de mots, dont certaines 

peuvent obscurcir les sens. 
2 Grammaire et ordre de mots rendent la comprehension difficile. Doit sOuvent 
se reprendre ou se restreindre a des modeles de base. 
1 Erreurs de grammaire et d'ordre des mots si graves que le discours en est 
rendu pratiquement inintelligible. 



VOCABULAIRE: 

5 Bonne utilisation d'un vocabulaire et des expressions adequates au theme. 
4 Utilise quelques fois des termes impropres et/ou doit se reprendre a cause 
d'inadequations lexicales. 
3 Utilise souvent des termes errones. Conversation limitee'a cause de 

I'inadequation du vocabulaire. 
2 Le mauvais usage et le vocabulaire tres limite rendent la comprehension tres 
difficile. 
1 Les limitations du vocabulaire sont si graves qu'elles rendent la conversation 
pratiquement impossible 

AISANCE (FLUIDITE): 

3 La vitesse n'est pas (ou est legerement) affectee par des problemes 
linguistiques. 

2 La vitesse et 1'aisance sont assez fortement affectees par les problemes 
linguistiques. 

1 Habituellement hesitant. Souvent force au silence par ses lacunes 
linguistiques. 

COMPREHENSION: 

* Comprehension et respect de la consigne. 



ANNEXE 5 
QIULLTS V'tVJlClLJATlON DU CENTRE WE 

LANQWES WE XJAEATJA 



Consigne 
Comprehension de la consigne 0 1 2 

Respect de la consigne 0 1 2 

Forme 
Phonetique : aucune erreur 3 

Erreurs qui genent un peu la comprehension 2 

F.rreurs qui cenent beaucoup la comprehension 1 

Erreurs qui empechent la comprehension 0 

Prosodie 0 1 2 _> 

Langue :Morphologie 0 2 3 4 5 

Syntaxe 0 1 2 3 4 5 

Lexique 0 1 2 3 4 5 

Contenu 
Pertinence des actes de parole 0 1 2 3 4 5 

Pertinence du point de vue presente 0 1 2 3 4 5 

5Coherence du discours presente 0 1 2 3 4 5 

SDontaneite dans I'expression personnelle 0 1 2 3 

Comportement non verbal 0 1 2 3 

Originalite 0 1 2 3 4 5 



GRILLE DEVALUATION POUR LES TROIS PREMIERS NIVEAUX. 2 

Grammaire Lexique Phonetique Coherence Fluidite Total 

20% 20% 20% 20% 20% 100% 

TOTAL % 

GRILLE DEVALUATION POUR LES TROIS DERNIERS NIVEAUX 

Grammaire Lexique Phonetique Coherence Fluidite Contenu 

15% 15% 20% 20% 20% 10% 

TOTAL % 

2 Ces deux grilles sont celles qui ont ete etablites par PAcademie de Fran?ais 



ANNEXE 6 

Q1ULLXS V'tVJLC'UJAT'IOM VV. CENTRE VI 
LJANQUES WE TOZJA 1UCJA.3 

3 Ces grilles ont ete elaborees pour y mettre les criteres donnes par les professeurs. 



Comprehension 
de la consigne 

0 1 2 3 4 

Acte de parole 0 1 2 3 4 

Lexique 
approprie 

0 1 2 3 

Spontaneite et 
risques 

0 1 2 3 

Grammaire 0 1 2 3 

Phonetique 0 1 2 3 

Fluidez 

Pronunciacion 

Gramatica 

Vocabulario 

Escala de 5 - 10 
Nivel B Bajo 

M Medio 
A Alto 

5 y 6 
7 y 8 
9 y 10 



ANNEXE 7 
gniLLT V'tVAEUJA'TlOWDU CENTRE DE 

LJANQUES V'O'RIZJA'BJA. 



PROFESSEUR 

ETUDIANT(E) 
NOTE 
60/100 

GRAMMAIRE 

PRONONCIATION 

VOCABULAIRE 

FLUIDITE 

COMPREHENSION AUDITIVE 



ANNEXE 8 
QEULLE T> 'tVALV-JAmON V1L CENTRE T)E 

LJANQWES T)E COnVO'BJA.4 

4 Cette grille a ete elaboree pour y mettre les criteres donnes par le professeur. 



F L U I D E Z 

P R E C I S I O N 

V O C A B U L A R I O 

P R O N U N C I A C I O N 

C O M P R E N S I O N O R A L (en entrevistas) 

6-10 por cada criterio, se suma y se divide entre 5 
6 es reprobatorio 
7 bajo casi reprobatorio 
Mi'nimo 8 
En exposiciones se considera la organizacion como los del DELF. 



ANNEXE 9 

CjRIEEE V'tVACtLAtfOM V1L CENTRE WE 
LANGUES VE COJATZJACOALCOS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Centra de Idiomas de Coatzacoalcos 

HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMEN FINAL 

GRUPO: 

No. 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

NAME 

POINTS 

APPROPRIACY FLUENCY ACCURACY TASK TOTAL 

NUMERIC 

VALUE 

EXAM PERCENTAGES 

ORAL WRTTTEN TOTAL 

8. 

10. 

11 

12. 

13. 

ORAL EXAM 
GRADING SCALE 

EXCELLENT 
6 POINTS 

OUTSTANDING 
S POINTS 

VERY GOOD 
A POINTS 

SUFFICIENT 
3 POINTS 

ENT I •s I 
DEFICIENT 

2POITS 
FAIL 

1 POINT 

Coatzacoalcos, Veracruz, a de de 

N O M B R E Y F I R M A D E L M A E S T R O T I T U L A R N O M B R E Y F I R M A D E L M A E S T R O S I N O D A L 



ANNEXE 10 

GjlULLE T)'£VJA£ULArfIOWDtL CENTRE T)E 
LANGUES T>E yEHACRUZ.5 

5 Cette grille a ete elaboree pour y mettre les criteres donnes par le professeur. Elle n'a ete utilisee que par 
un seul professeur. Au Centre il y a trois professeurs. Un autre a dit qu'il n'en utilise pas, qu'il utilise 
1'evaluation empirique (d'apres ses propres mots). Le troisieme n'en a pas donne. 

r 



GRAMATICA Y 
PRONUNCIACION 

LOGIQUE VITESSE 

} 
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