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RÉSUMÉ
La communication orale a longtemps été négligée dans la didactique du français. Au
cours des dernières années, la didactique de l’oral1 s’est beaucoup développée (PlessisBélair, Lafontaine et Bergeron, 2007). D’importantes avancées ont été réalisées, entre
autres en Suisse par les recherches de Dolz et Schneuwly (1998) et au Québec par
l’élaboration d’un modèle didactique de la production orale par Lafontaine (2001), ce qui
a permis de démontrer que l’oral s’apprend et s’enseigne. Malgré ces progrès significatifs
en enseignement de l’oral, un malaise persiste toujours auprès des enseignants. En effet,
plusieurs d’entre eux éprouvent un sentiment d’insécurité face à l’enseignement de l’oral,
et ce, en grande partie en raison de l’évaluation de l’oral (Lafontaine et Préfontaine,
2007).
La présente recherche, de type qualitatif/interprétatif et exploratoire, se veut une
incursion dans le domaine peu exploré qu’est l’évaluation de l’oral, plus précisément,
l’évaluation de la communication orale par les pairs. Le premier objectif de cette
recherche est de décrire les pratiques d’enseignement et d’évaluation de l’oral du point de
vue d’élèves de troisième secondaire. Le second objectif est de décrire les effets de
l’évaluation par les pairs sur les pratiques d’expression orale d’élèves de troisième
secondaire.
Pour réaliser notre expérimentation, nous avons mis en œuvre une séquence
d’enseignement de l’oral (Lafontaine, 2007) qui a servi de base pour faire de l’évaluation
par les pairs. Les méthodes retenues pour la saisie des données pendant l’expérimentation
étaient le questionnaire, l’entrevue semi-dirigée à l’aide de questionnaires d’entrevues et
l’observation de présentations orales à l’aide de grilles d’observation.
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Dans ce texte, les termes oral et communication orale sont utilisés comme équivalents.

L’analyse des données nous a permis de constater, du point de vue des élèves, que les
pratiques d’enseignement et d’évaluation de l’oral en classe de français sont très limitées
et peu fréquentes. L’analyse des données nous a également permis de constater les effets
positifs de l’évaluation par les pairs lors d’évaluations d’exposés oraux. Nous avons pu
remarquer qu’en enseignant l’oral aux élèves, qu’en formant ces derniers à évaluer leurs
pairs et qu’en leur faisant faire de l’évaluation par les pairs lors d’ateliers formatifs et lors
de pratiques, ils améliorent leurs performances à l’oral. Nous avons également pu
apprendre, lors des entrevues, que les élèves disent avoir fait des apprentissages grâce à
l’évaluation par les pairs et que selon eux, il est plus efficace d’aider un pair que d’être
aidé par ce dernier.
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