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Atelier N°3 

L’expression orale : champs et modalités de l’évaluation. Les apports du cadre européen de 
référence pour les langues. 

 
L’atelier se déroule en deux temps et à deux niveaux de réflexion : présentation par Madame PIERRE, 
professeur d’allemand au lycée Aristide Briand d’EVREUX (académie de Rouen) d’une activité orale 
et de modalités retenues d’évaluation de l’oral ; échanges avec les participants et questionnement sur 
les modalités de l’évaluation, sur les critères, avec en perspective le Cadre européen.  
 

  
 

Un exemple d’activité orale : les débats 
Cet exemple d’activité orale est replacé dans le contexte du séminaire - les modalités d’organisation 
de l’enseignement des langues pour agir sur les apprentissages -, et relié à la réflexion conduite sur la 
tâche et la nature de la tâche, sur la communication qui fait partie intégrante des tâches dans 
lesquelles s’engagent les participants, en interaction, en réception, en production, en compréhension ; 
sur les apports du Cadre européen dans le domaine de l’évaluation.   

   
 

Présentation de cette activité orale par le professeur d’allemand :  
 
La mise en place de débats citoyens en langues étrangères et en inter-académie par la DARIC de 
l’académie de Rouen, et les outils conçus à cette occasion – déroulement selon un protocole, fiche 
d’autoévaluation par l’élève de compétences acquises, fiche pour les évaluateurs - continuent 
d’inspirer la démarche pédagogique de professeurs d’allemand du lycée Aristide Briand d’Evreux, 
convaincus du bien-fondé de cette activité orale.  
 
Principe : ll s’agit là de débats contradictoires qui ont pour point de départ une assertion. 
 
Y préparer les élèves exige un entraînement préalable en classe et une préparation au débat en 
ateliers – que permet le mode d’organisation de l’enseignement des langues -. L’objectif poursuivi est 
de faire du débat une activité à part entière en classe de langues, de l’intégrer, de l’inclure en classe 
de langue.  
 
Modalités :  

• Ces débats interclasses opposent deux équipes de quatre élèves ; un jury adultes et un jury 
élèves observent et évaluent ;  

• La durée des échanges est de quinze minutes ; 
• Un temps de préparation de vingt minutes est laissé aux deux équipes pour la recherche 

d’arguments ; le professeur peut intervenir auprès des élèves ;  
 
 
Déroulement du débat :  

1. présentation du sujet et des arguments par l’équipe A 
2. présentation par l’équipe B de ses arguments 
3. débat ou échanges entre les équipes 

 
Champs et modalités de l’évaluation : 

 
Bien avant la mise en place du débat : 
Une grille d’autoévaluation de compétences orales est confiée aux élèves. Cette grille s’adosse au 
Cadre européen ; elle en reprend certains items, adaptés aux situations et compris des élèves. Elle 
permet la prise de conscience par les élèves de ce dont ils sont capables et les met en confiance.  
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Le temps qui précède le débat : 
Les échanges au sein de chaque équipe et la préparation collective des arguments permettent aux 
élèves de se préparer à la prise de la parole en continu.   
 
Pendant le débat :  
Une grille d’évaluation destinée au jury d’enseignants, au-delà de la prise en compte de la qualité de 
la langue, inclut un certain nombre de critères tels que la distribution de la parole, l’écoute et la 
courtoisie.  
La grille élèves est nécessairement simple et restreinte. 
 
Après le débat : 
Il y a confrontation des évaluations conduites par les professeurs et les élèves pour chacune des 
équipes et pour chacun des élèves.  
 
 
Cet exemple d’activité orale que sont les débats inspire le questionnement suivant :  
 
On ne saurait débattre de tout et de rien, et le débat ne s’improvise pas :  
Le choix de la thématique est abordé, et des exemples sont cités d’assertions qui servent de point de 
départ à ces débats : « on apprend mieux sans ses notes » ;  « une éducation autoritaire est une 
bonne éducation » ; « on était plus heureux autrefois qu’aujourd’hui ». Le sujet du débat est en liaison 
avec les thèmes étudiés en classe.  
 
Pour débattre, encore faut-il disposer d’un bagage linguistique suffisant ; la mise en place du débat se 
prépare bien en amont ; le débat est pensé pour la mobilisation de savoir et savoir faire acquis en 
classe de langue vivante. 
 
Débattre exige des compétences langagières auxquelles il convient d’entraîner l’élève. Des ateliers 
d’expression orale – sketches, jeux de rôle, improvisation - l’y préparent.   
 
La question est posée de l’exigence de la correction linguistique ; il est fait mention de la tendance à 
l’hypercorrection pratiquée en classe. La composante linguistique n’est pas seule à être prise en 
compte lors du débat.  
 
L’intérêt de cette activité orale est ainsi souligné:   
- le débat donne une forme à l’activité orale et un enjeu à la prise de parole ; la motivation de l’élève 
est perceptible dans la prise de risque et son engagement. La dimension actionnelle de la langue rend 
plus naturel le recours à la langue étrangère.  
 
- il repose sur une préparation collective à la prise de la parole en vue d’une production orale. 
Il donne toute leur place à l’interaction et à la production orale en continu.  
Les incidences et retombées sur les stratégies d’apprentissage des langues sont mesurables: l’élève 
parle. 
 
La mise en place de la fiche d’autoévaluation, la co-évaluation professeurs/élèves/élève par 
croisement, conduisent les élèves à définir eux-mêmes les critères d’autoévaluation qu’ils se fixent.  
L’évaluation dès lors devient prospective puisque partie intégrante des apprentissages.  
  
Pour conclure : 
L’exemple du débat invite à identifier les compétences langagières mises en jeu lors de cette activité 
orale, parmi lesquelles on relève : 
La composante linguistique : vocabulaire, étendue, correction de la langue… 
La composante sociolinguistique : courtoisie, règles de politesse… 
La composante pragmatique : langue adaptée à la situation de communication, tours de parole, savoir 
coopérer, faire clarifier… 
Les modalités de l’évaluation vont dans le sens de la prise de conscience par l’élève de compétences 
développées, voire d’un positionnement par rapport à un palier donné. Le Cadre européen pénètre 
peu à peu les classes, dès lors que, exhaustif, il fournit au professeur les critères susceptibles d’être 
sélectionnés, selon les activités retenues.  


