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Test de communication orale française COMPMETRICA
Plusieurs entreprises doivent opérer dans un environnement dans lequel la
maîtrise d’une ou de plusieurs langues est essentielle pour accomplir des tâches
quotidiennes. Évaluer les compétences linguistiques est donc important pour le
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personnel devant communiquer en utilisant la langue française. Le Test de
communication orale française (TCO-FR) est un test qui évalue jusqu’à quel
point les personnes candidates ont la capacité d’exprimer leurs pensées et leurs
idées oralement en français.

Description

Clientèle visée

• Ce test est conçu pour évaluer la capacité de la personne
candidate à communiquer efficacement oralement en
français dans différents contextes non reliés au travail.

• Chaque thème contient quinze (15) questions.
• La nature des thèmes et des questions pour le Test de

communication orale française est conçue pour évaluer
le niveau de compréhension et d‘expression orale d’une
personne candidate en se basant sur le vocabulaire, les
verbes, la syntaxe, le rythme, la logique et le niveau de
langue.

• Des questions de difficultés variées évaluent le niveau

de connaissance de la personne candidate en termes de
compréhension et d’expression de la langue française.

• Le Test de communication orale française se fait au

travers d’une entrevue téléphonique entre la personne
candidate et un professionnel de la firme Compmetrica
et peut facilement s’ajuster à l’horaire de la personne
candidate.

Toute organisation dans laquelle le personnel
interagit oralement en français avec différents
intervenants internes et externes de l’organisation.

Modalités
Durée

•

Environ vingt (20) minutes

Délais de correction

•

Un (1) jour ouvrable

Compétence évaluée
Communications
9. Communication orale
Sait communiquer oralement des idées par le biais
d’une approche dynamique adaptée à l’auditoire.
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Exemple de rapport

Résultats au test de communication orale française
Rapport standard
Personne candidate :

Un "X" est inscrit dans la case représentant
le mieux la performance du candidat en ce
qui a trait à l'expression et à la
compréhension de la langue française pour
les six dimensions évaluées.

Desjardins, Jean

Date d'évaluation :

2008/5/7

No d'identification de l'évaluateur :

17
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RÉSULTAT GLOBAL
Compréhension
Résultats
au test de communication orale française
Rapport standard

Expression
eau de langue 1
Niveau
Une fois que les 6 dimensions de la communication orale
française ont été évaluées, un résultat global est attri
résultat reflète la capacité globale du candidat à parl
comprendre le français dans un contexte de travail. Le
candidat doit au moins répondre aux attentes en ce qui a trait
à l'expression et à la compréhension de la langue frança
en obtenant le niveau de langue approprié.

eau de langue 2
Niveau
eau de langue 3
Niveau
eau de langue 4
Niveau
Niveau
eau de langue 5
eau de langue 6
Niveau

Candidat(e) : Desjardins, Jean

Date d'évaluation : 2008/5/7

x
Le rapport suivant
illustre les résultats obtenus par le candidat au test de communication orale française. Une

note est attribuée pour chacun des six critères d'évaluation au niveau de l'expression. De plus, une note globale
est attribuée quant à la compréhension du candidat de la langue française.

x

EXPRESSION

VOCABULAIRE
Expression : Niveau de langue 5

Le candidat utilise un vocabulaire varié et approprié au contexte, ce qui amène le récepteur à bien comprendre l'idée
exprimée. Le récepteur a rarement besoin d'explications.

RYTHME
Expression : Niveau de langue 4

Le candidat utilise un rythme qui lui permet de se faire comprendre du récepteur même si il arrive que l'utilisation des
temps forts, des accents et des syllabes n'est pas toujours optimale.

LOGIQUE
Expression : Niveau de langue 5

Le candidat démontre une facilité à enchaîner ses idées de façon cohérente et il possède une manière de raisonner qui est
objective et qui lui permet de se faire comprendre du récepteur. Ce dernier a rarement besoin d'explications.

VERBES
Expression : Niveau de langue 4

Le candidat fait un usage adéquat de la nature, du temps et de la conjugaison des verbes, de façon à se faire comprendre
par son interlocuteur. L'utilisation des verbes n'est pas toujours optimale mais n'empêche pas la compréhension.

SYNTAXE
Expression : Niveau de langue 4

Le candidat fait un usage adéquat des règles de la langue française de façon à se faire comprendre par son interlocuteur.
L'ordre des mots et la construction des phrases ne sont pas toujours optimaux, mais cela ne nuit pas à la compréhension
du récepteur.

NIVEAU DE LANGUE
Expression : Niveau de langue 5

Le candidat fait un usage varié du niveau de langue approprié à une conversation avec un client en étant poli et courtois,
de façon à ce que le récepteur comprenne facilement l'idée exprimée. Le récepteur se sent à l'aise au cours de la
conversation. Celui-ci a rarement besoin d'explications.

COMPRÉHENSION

RÉSULTAT GLOBAL
Compréhension : Niveau de langue 6

Dans l'ensemble, le candidat a démontré une compréhension complète du vocabulaire, du rythme, de la logique, des
verbes, de la syntaxe et du niveau de langue, et ce, de façon à permettre une conversation riche et soutenue avec son
interlocuteur. Le candidat comprend très bien le français dans un contexte de travail.
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