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Evaluer l’oral 

Stage  Oral au cycle 2 du du 28 février au 2 mars à Panama 



●  L’oral n’est pas considéré comme un objet 
d’enseignement. 

●  Son évaluation est souvent jugée difficile voir 
“périlleuse” car l’oral semble insaisissable. 

Pourquoi est-il si difficile d’évaluer 
l’oral ? 



●  La pratique de l’oral est transversale à toutes les disciplines et 
toutes les situations. 

●  L’oral est difficile à observer et complexe à analyser 
●  L’oral implique l’ensemble de la personne 
●  D’un point de vue sociolinguistique, l’oral est marqué par les 

pratiques sociales de référence 
●  L’oral ne laisse pas de trace 
●  L’évaluation de l’oral demande du temps 
●  Elle demande un détour par l´ecrit par le biais de transcription 
●  L’oral est souvent mal connu 
●  Les indicateurs de maîtrise de l’oral ne sont pas clairement 

synthétisés 

9 raisons d’ordre empirique à théorique 



●  Pour une meilleure réussite scolaire 
●  Pour avoir une réflexion sur la norme 
●  Pour lui donner un statut dans la classe 
●  Pour procéder à un étayage efficace 
●  Pour pouvoir programmer son enseignement 
●  Pour permettre aux élèves de savoir comment 

progresser 

6 bonnes raisons d’évaluer l’oral 



●  Passer par l’enregistrement des productions 
●  Les transcrire pour avoir une attention objective 
●  Filmer les activités discursives en classe 
●  Les visualiser pour mettre enévidence des comportements, 

des attitudes qui accompagnent la parole 
●  Élaborer des grilles d’évaluation maître-élève pour les 

activités discursives 
●  Déterminer des objectifs d’apprentissage liés à la langue 

(syntaxe, morphologie des verbes…) 
●  Déterminer des objectifs d’apprentissage liés à la 

l’intelligibilité de la langue (débit, articulation, audibilité…) 
●  Déterminer des objectifs d’apprentissage liés à la langue 

(syntaxe, morphologie des verbes…) 
●  Déterminer des objectifs d’apprentissage langagiers liés à 

la programmation sur les genres oraux et leurs contraintes 
●  Pour évaluer les interactions ordinaires de classe observer 

les justifications et réfutations des élèves 

Quelques pistes pour évaluer l’oral 



Le rôle de l’enseignant 
  

    ROLE 
   
  POSTURE 

 
 LANGAGE 

Organise des petits 
groupes: niveau de 
parole (Cf A Florin) 
 
Valorise la qualité 
 
Reste sur le langage 
oral qui peut être 
décalé des règles et 
des codes de la 
langue écrite 

 s’adapte à la parole 
de l’élève 
 
Relance les 
discussions en 
s’étonnant de ne pas 
comprendre, demande 
d’expliciter 
 
Donne un retour: 
(feed back) pour 
montrer qu’il a 
compris, pour 
permettre à chacun de 
se l’approprier et 
l’amener à continuer 

Parle avec un langage 
sur lequel les élèves 
s’appuient en tant que 
modèle 
 
Conclue en une 
forme claire 
(compréhensible par 
tous) 



●  Évaluer l’oral comme un objet d’enseignement 
correspond à donner la parole à l’enfant, mot dont 
l’origine latine (infans) signifie “celui qui ne parle 
pas…” 

En résumé et pour finir (???) 



On	pense	Séquences	pédagogiques	
plurilingues	et	pluriculturelles	…	

On	s´y	met???	
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