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Les Diplômes de français professionnel Affaires comportent deux séries d’activités testant la 
capacité à « Comprendre et traiter l’information » et à « Interagir à l’oral ». 

La partie « Interagir à l’oral » comprend deux activités : une activité d’interaction (Activité 1) et une 
activité de présentation (Activité 2). 

Le candidat prépare les deux activités « Interagir à l’oral » dans une salle de préparation surveillée. 
L’utilisation d’un dictionnaire papier unilingue ou bilingue est autorisée.  

Puis il se présente en salle de passation (une salle par examinateur) pour présenter successivement 
les deux activités qu’il a préparées. 

L’examinateur accueille le candidat, il anime l’échange et l’enregistre, et il évalue le candidat. 
 

DISPOSITION DE LA SALLE DE PASSATION : 

 
Candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMINATEUR 

 

  

Notes de 

préparation 

candidat 

(Brouillon) 

Matériel 

d’enregistrement  

tablette ou dictaphone 

Chronomètre  
tablette ou montre 

Sujet 
candidat 

Sujet 
candidat 

Support 
examinateur 

Grille d’évaluation 
 

Activité 1  
 

+ Activité 2 

Feuille  
de notes 

Examinateur 
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS « INTERAGIR À L’ORAL » 

Les sujets candidat se présentent toujours de la même façon : 

 

L’examinateur dispose d’un sujet-candidat et d’un support-examinateur : 

 
Activité 1 (interaction)  
Dans cette activité, l’examinateur joue un rôle actif en tant qu’interlocuteur : selon le cas (précisé à 
chaque fois dans le support-examinateur, il répond aux interrogations du candidat, lui pose des 
questions, lui oppose des contre-arguments, en suivant les indications ou en utilisant les répliques ou 
en reformulant les informations qui figurent sur son support-examinateur. 

 
Activité 2 (production) 
Dans cette activité, l’examinateur joue un rôle passif, en tant qu’auditeur. Dans certains cas 
(notamment lorsque le candidat termine son discours bien avant la fin du temps imparti), 
l’examinateur peut relancer le candidat en lui posant une question complémentaire (la proposition 
de question figure alors sur le support-examinateur). 

N° l’activité (1 : interaction ou 2 : production) 

Temps de préparation (indicatif) 
Temps de passation imparti 
 
Présentation de la situation : 
- contexte de l’échange 
- rôles du candidat et de son interlocuteur 
 
Présentation de la tâche du candidat 

(éventuellement plusieurs étapes) 

Document(s) support(s) 
Contenant les informations-clés que le 
candidat doit exploiter au cours de 
l’entretien. Certaines activités de comportent 
pas de document-support. 

Temps de préparation (indicatif) 
Temps de passation imparti 
 
Présentation du rôle de l’examinateur et de 
sa tâche 

Pistes d’interaction pour l’examinateur : 
selon le cas :  
- Canevas d’interaction 
- Propositions de questions/remarques 
- Propositions de contre-arguments 
- … 

N° l’activité (1 : interaction ou 2 : production) 
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ACCUEILLIR LE CANDIDAT 

L’examinateur joue un rôle crucial pour permettre au candidat de donner le meilleur de lui-même. 
Son attitude bienveillante dans les phases d’accueil et de transition entre deux activités aidera le 
candidat à contrôler son stress inhérent à la situation d’examen. 

� L’examinateur accueille le candidat dans la salle de passation et lui indique où s’installer. 

� Il vérifie l’identité du candidat et fait signer la feuille d’émargement par le candidat(*). 

� Il s’assure du bon enregistrement des entretiens correspondant aux deux activités(*). Il 
enclenche l’enregistrement au début de l’activité 1 et le stoppe à la fin de l’activité 1. Il répète 
cette opération pour enregistrer l’activité 2. 

� Il donne explicitement le signal du début et de la fin de l’activité : il indique que l’activité 
commence et se présente dans son rôle : 

Ex. « Bien, l’activité 1/2 commence.  

Je suis M./Mme X, le directeur/la directrice de l’entreprise X. Je vous écoute. » 

� À l’issue de l’activité, il indique que l’activité est terminée : 
Ex. « Voilà, l’activité 1 est terminée. Nous allons passer à l’activité 2… » 

« L’activité 2 est maintenant terminée. Merci et au revoir. » 

� L’examinateur surveille l’écoulement du temps et veille au respect du temps imparti. 
 

ANIMER L’ÉCHANGE 

L’examinateur joue le rôle qui lui a été défini dans le support Examinateur : nom, fonction, objectifs 
personnels dans le cadre de l’échange, informations complémentaires (éventuellement inconnues du 
candidat) et argumentaire détaillé ou canevas d’interaction.  

Dans le cadre de ce rôle, l’examinateur conserve tout au long du test une attitude et une façon de 
s’exprimer conforme aux usages professionnels habituels. 

L’épreuve orale est l’occasion pour le candidat de « montrer ce qu’il sait faire » dans un contexte de 
communication professionnelle. L’examinateur doit donc veiller à donner au candidat toutes les 
opportunités de démontrer l’étendue et la profondeur de ses compétences : 

� il parle peu et laisse la majorité du temps de parole au candidat pour qu’il développe, justifie, 
contre-argumente en réponse à ses questions/remarques/arguments ; 

� Sauf pour les activités du DFP Affaires A1, il laisse le candidat « prendre en charge » 
l’interaction, dans les limites normales induites par la définition des rôles de chacun ; 

� Il peut, sans parler, utiliser des éléments paralinguistiques (hochements de tête, expressions 
faciales) que le candidat pourra prendre en compte dans sa stratégie argumentative ; 

� Il adapte son niveau de langue (lexique et structures, rythme et débit) à celui du candidat, en 
haussant progressivement ce niveau de langue jusqu’au maximum des possibilités du candidat. 

À l’issue du temps imparti pour chaque activité, si le candidat ne conclut pas l’échange de lui-même, 
l’examinateur indique d’une manière authentique que l’échange doit être clos. 

Ex. « Je suis désolé, mais je dois mettre un terme à notre échange. Je vous remercie de vos 

propositions et je reviendrai très vite vers vous pour vous informer des suites que nous pourrons 

leur donner. Au revoir ! » 

ou bien 

« Je vous propose de vous charger de la mise en œuvre de ces propositions. Réfléchissez à la 

planification et faites-moi une proposition rapidement. Merci et bonne journée ! » 

 
(*) Cette opération peut être effectuée avec l’application Passeport si le centre agréé dispose de 

tablettes équipées. Sinon, le centre utilise un dictaphone / la fonction dictaphone d’un téléphone. 
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ÉVALUER LE CANDIDAT 

L’examinateur établit le niveau de performance du candidat pour chacun des critères d’évaluation 
de la grille, pour l’activité 1 puis pour l’activité 2 (cf. Grille en Annexe 1). 

L’examinateur prend en note les observables (erreurs ou réussites) caractéristiques d’un niveau de 
performance donné, par ex. les mots ou les phrases révélateurs du niveau lexical ou grammatical du 
candidat, les attitudes révélatrices du degré de professionnalisme du candidat, etc. 

On conseille à l’examinateur d’utiliser le modèle de feuille de notes proposé en Annexe 2 pour noter 
les observables pour chaque critère : 
 

 Nom du candidat : …………………………………..………… 
N° code candidat : ………………………………………..…… 

Activité n°: ……..…. 
H début : ………….. 

 

 Posture professionnelle :  
- compétence sociolinguistique 
- aspects paralinguistiques et non-verbaux 

 

L’évaluation de ce critère porte sur les 

marqueurs verbaux (marqueurs des 

relations sociales, règles de politesse, 

registres…) et non-verbaux (posture, 

expressions du visage, contact oculaire…) 

de l’attitude attendue en situation 

professionnelle. [1] 
 

Lexique et syntaxe 
- étendue et correction lexicale, maitrise 

des termes de spécialité, approximations  
- étendue et correction syntaxique 
- conjugaison 

 

L’évaluation de ce critère est établie en 

fonction de ce qui est attendu d’un locuteur 

de ce niveau CECR. L’évaluateur doit donc 

avoir une idée précise des descripteurs CECR 

correspondants. [3] 
 

 

 Organisation du discours professionnel  
- mots-liens, connecteurs logiques 
- respect du schéma interactionnel attendu 

dans la situation 
 

L’évaluation de ce critère renvoie aux 

compétences discursive et fonctionnelle à 

structurer le discours (plan du texte, 

cohérence et cohésion) dans une situation 

professionnelle donnée. [2] 
 

Élocution 
- Fluidité 
- Prononciation 

 

L’évaluation de ce critère est établie en 

fonction de ce qui est attendu d’un locuteur 

de ce niveau CECR. L’évaluateur doit donc 

avoir une idée précise des descripteurs du 

CECR correspondants. [4] 
 

 

 Pertinence et exhaustivité des informations transmises : 

- informations essentielles mentionnées ou omises 
- niveau de détail 

 

L’évaluation de ce critère est établie en fonction des informations essentielles nécessaires à 

la réalisation « suffisante » de la tâche et des informations complémentaires (utilisables 

pour une réalisation « complète » de la tâche qui sont contenues dans les supports du 

candidat. L’évaluateur doit donc bien connaître ces supports du candidat. 
 

 

    

[1] Cf. CECR, chap. 5.2.2. Compétence sociolinguistique + tabl. Correction sociolinguistique, p. 95. 

[2] Cf. CECR, chap. 5.2.3. Compétence pragmatique + tabl. Cohérence et cohésion », p. 98. 

[3] Cf. CECR, chap. 5.2.1. Compétences linguistiques + tabl. Étendue linguistique générale, p. 87 ; 
+ tabl. Étendue du vocabulaire, p. 88 ; + tabl. Maitrise du vocabulaire », p. 89 ; + tabl. Correction 
grammaticale, p. 90. 

[4] Cf. CECR, chap. 5.2.1. Compétences linguistiques + tabl. Maitrise du système phonologique, p. 92 ; 
+ tabl. Aisance à l’oral, p. 100. 
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Par ailleurs, les examinateurs doivent être conscients des facteurs susceptibles de jouer sur 
l’objectivité de l’évaluation. Ce sont les critères parasites de la fidélité : 

� L’effet de fatigue : Les conditions de passation (nombre de candidats, chaleur, moment de la 
journée, charge de travail, etc.) influencent le jugement de l’évaluateur.  

���� Faire une pause au moins tous les quatre candidats. 
 

� L’effet d’ordre : On est en général plus sévère à la fin d’une session d’examen oral qu’au début. 
La note attribuée à une production peut donc dépendre de l’ordre de passation.  

���� Faire une pause au moins tous les quatre candidats. 
 

� L’effet de contraste : Une production orale « B2 en voie d’acquisition» souffre d’être évaluée 
juste après une production « C1 acquis  ». Si elle avait été évaluée juste après une production 
« B1 acquis », il est probable qu’elle aurait obtenu un bien meilleur score.  

���� Être précis dans sa prise de note, « faire le vide » entre deux candidats, vérifier l’adéquation 
avec les descripteurs. 

 

� L’effet de halo : À l’oral, l’apparence physique d’un candidat peut jouer en sa faveur ou 
défaveur, indépendamment de ses compétences de communication.  

���� Évaluer strictement les compétences à communiquer à travers les critères de la grille. 
 

� L’effet de stéréotypie / de contamination : S’il le connaît, l’évaluateur tend à tenir compte du 
« profil d’apprenant » du candidat dans l’évaluation de sa performance le jour de l’examen.  

���� Ne pas évaluer un candidat que l’on connait (l’orienter vers un autre jury). Ne pas échanger 
sur le profil des candidats avant l’examen. 

 

� L’effet choc : La même erreur toutes les trois phrases et la note chute en dessous de la 
moyenne (choc négatif) ; une seule idée géniale dans une production qui l’est moins et la note 
grimpe au-dessus de la moyenne (choc positif).  

���� Évaluer chaque critère pour ce qu’il est, indépendamment des performances sur les autres 
critères. 

 

� L’effet de tendance centrale : Par crainte de surévaluer ou de sous-évaluer un candidat, 
l’évaluateur groupe ses appréciations vers le centre de l'échelle.  

���� Évaluer chaque critère sur les 3 niveaux de performance disponibles. 

 

� L’effet de flou : Quand les objectifs poursuivis et les critères de notation ne sont pas définis avec 
précision.  

���� Bien connaître la grille et les aspects visés par chaque critère. 
 

Avant de commencer une passation avec un nouveau candidat, l’examinateur saisit son évaluation 
sur la grille électronique (*) ou sur une grille papier. Dans ce dernier cas, il signe chaque grille 
complétée. Le Responsable du centre agréé ou lui-même reportera son évaluation des grilles papier 
sur le Portail à l’issue de la session. 
 

(*) Cette opération peut être effectuée avec l’application Passeport si le centre agréé dispose de 
tablettes équipées. 
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FIN DE LA SESSION 

L’examinateur s’assure que tous les documents relatifs à l’évaluation des candidats (grilles, feuille 
d’émargement) sont complets et il les signe. Il complète la feuille d’anomalies si nécessaire. 

Lorsque l’examinateur a évalué tous les candidats inscrits sur sa liste, il remet au Responsable du 
Centre l’ensemble du matériel de l’épreuve.  

Le Responsable du centre agréé en vérifie l’intégrité :  

� Grilles d’évaluation complétées et grilles vierges surnuméraires (*) 
� Dictaphone ou Tablette ; 
� Sujets d’épreuves utilisés par les candidats 
� Notes de préparation (Brouillon) des candidats (Nota : les brouillons ne sont pas pris en compte 

dans l’évaluation. Leur recueil en fin d’entretien, obligatoire, permet de renforcer la 
confidentialité des épreuves). 

� Sujets d’épreuves et Supports Examinateur utilisés par l’examinateur 
� Feuilles de notes Examinateur 
� Feuille d’émargement dûment signée par tous les candidats et par l’examinateur (*) 

 
(*) Ceci ne s’applique pas si cette opération a été effectuée sur tablette avec l’application Passeport. 

 

* * * 
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Candidat : ………………….………………………………………………….…… N° code : …………………..……….……  Activité n°: ………. 
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RÉALISATION  
DE LA TÂCHE 

Réalisation de la tâche 

insuffisante 

Réalisation de la tâche  

suffisante 

Réalisation de la tâche  

complète 

Posture professionnelle 

Le type de discours et/ou la posture sont 
trop éloignés d’une situation de 
communication professionnelle formelle. 

La posture est adaptée à une situation de 
communication professionnelle formelle. 

La posture est tout à fait adaptée à une 
situation de communication 
professionnelle formelle. 

���� ���� ���� 

Organisation du discours 
professionnel 

Une ou plusieurs étapes essentielles de 
l’interaction ou de la présentation sont 
omises ou le discours manque clairement de 
cohérence. 

Les étapes essentielles de l’interaction ou de 
la présentation sont présentes. Quelques 
erreurs mineures de cohérence ou cohésion 
par rapport au schéma attendu. 

Le discours est bien organisé et correspond 
tout à fait au schéma attendu.  
Les éléments de cohérence et cohésion 
utilisés fluidifient les propos.  

���� ���� ���� 

Pertinence et 
exhaustivité des 

informations transmises 

Plusieurs informations essentielles pour 
accomplir la tâche professionnelle sont 
manquantes ou incorrectes.  

Act. 2 du DFP C1 : La problématique n’est 
pas traitée 

Les informations indispensables attendues 
sont présentes. Quelques informations 
détaillées ou secondaires peuvent manquer.  

Act. 2 du DFP C1 : La problématique est 
traitée mais le développement est peu 
approfondi / peu ou pas nuancé. 

Toutes les informations attendues sont 
présentées de manière détaillée. 

Act. 2 du DFP C1 : La problématique est 
traitée et le développement est  
approfondi et nuancé. 

���� ���� ���� 
 

MAÎTRISE DES OUTILS 

LINGUISTIQUES 

Ne correspond pas  
au niveau visé 

Suffisant  
pour le niveau visé 

Correspond pleinement  
au niveau visé 

Lexique et syntaxe 
(étendue et correction) 

La langue utilisée comporte trop d’erreurs et 
d’approximations pour le niveau visé et 
génère des incompréhensions importantes. 

La langue utilisée comporte quelques erreurs 
et approximations acceptables pour le 
niveau visé, qui ne gênent pas la 
compréhension.   

La langue utilisée correspond pleinement au 
niveau visé et ne génère aucune erreur 
d’interprétation. 

���� ���� ���� 

Élocution 
(fluidité, prononciation) 

Les irrégularités du rythme et/ou les 
erreurs de prononciation provoquent des 
incompréhensions qui gênent la 
réalisation de la tâche. 

Les irrégularités du rythme et/ou les 
erreurs de prononciation ne provoquent 
pas d’incompréhensions qui gênent la 
réalisation de la tâche. 

Le rythme et la prononciation 
correspondent tout à fait au niveau visé. 

���� ���� ���� 



 

Diplôme de français  
professionnel 
Affaires 

Guide de l’examinateur 
« Interagir à l’oral » 

 

 

© CCI Paris Ile-de-France 10/10 
 

 
 



 

Diplôme de français  
professionnel 

Affaires 

Feuilles de notes Examinateur 
« Interagir à l’oral » 

 

 © CCI Paris Ile-de-France  

 

Nom du candidat : …………………………………………………………                   Activité N°:  ……………… 
 
N° code candidat : …………………………….……        Heure de début :  ………………….. 

 

 
Posture professionnelle :  
- compétences sociolinguistique et 

fonctionnelle 
- aspects paralinguistiques 

 

Lexique et syntaxe 
- étendue et correction lexicale, maitrise des 

termes de spécialité, approximations,  
- étendue et correction syntaxique 
- conjugaison 

 

Organisation du discours professionnel  
- mots-liens, connecteurs logiques 
- respect du schéma interactionnel attendu 

dans la situation 

 

Élocution 
- Fluidité 
- Prononciation 

Pertinence et exhaustivité des informations transmises : 

- informations essentielles mentionnées ou omises 
- niveau de détail 
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