Colloque IC 2012 : compétences, corpus, intégration - 21/23 juin 2012 - Université Stendhal Grenoble 3 (France)

Les tests de compréhension orale spontanée :
portée et limites d’une nouvelle modalité
Eric MARTIN KOSTOMAROFF, Universitat Autònoma de Barcelona
Mots-clés : réception orale, niveau de compétence, transparence, évaluation
Axe thématique : Constitution et exploitation des corpus, en amont ou en aval des situations d’IC
Langue de la communication : français
Langue du support visuel : espagnol
Située dans le cadre de l’intercompréhension entre langues voisines, notre intervention est centrée sur les
compétences de réception orale de locuteurs romanophones confrontés à des documents sonores ou
audiovisuels émis dans une langue romane qui leur est inconnue.
Après avoir rappelé brièvement certaines des expériences de compréhension orale spontanée menées
antérieurement dans le cadre de l’intercompréhension (Baqué & Estrada, 1999, Clerc, 1999 ; Bonvino &
Caddeo, 2007 ; Jamet, 2007, 2009), nous décrirons les modalités et les résultats de tests de compréhension
récemment mis en place et portant sur des vidéos de présentation en français, en italien et en allemand
destinés à un public d’étudiants hispano-catalanophones.
Notre objectif sera double. D’une part, présenter les avantages et les limites d’une modalité spécifique de
collecte et d’analyse des informations décryptées par les sujets, fondée sur des grilles d’évaluation permettant
des relevés chiffrés, et offrant, de ce fait, une approche quantitative du niveau de compétence atteint ; d’autre
part, rendre compte des hauts niveaux de compétence atteints en langues proches - pour ce type de
document -, en offrir une analyse contrastive prenant en considération à la fois l’identité des langues romanes
et le type de code linguistique, et confirmer les bases d’une didactique de l’intercompréhension orale (Baqué,
Le Besnerais & Martin, 2007 ; Martin, 2011).
Cette proposition d’intervention se situe principalement dans le cadre de l’axe thématique relatif à la
constitution et à l’exploitation des corpus, dans la mesure où elle traite des conditions de collecte et
d’exploitation des recueils de données, en l’occurrence, dans le cadre de questionnaires ouverts. Mais en
raison du type de résultats obtenu, elle s’inscrit également dans l’axe relatif aux répertoires de compétences,
en l’occurrence, des compétences spontanées, situées en amont d’une formation à l’IC.
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