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Introduction
Parmi plusieurs moments de l´apprentissage, l´évaluation occupe une place très
importante. Il est utile de se pencher sur ce sujet car l´évaluation ifluence les élèves
et leur progression en maîtrisant les connaissances. Ce travail est conçu comme un
guide pour les enseignants de français langue étrangère qui veulent être objectif et
et utiliser l´évaluation comme support de l´apprentissage.
Ce mémoire contient deux parties principales: un point théorique sur les
principes primordiales de l´évaluation et une partie pratique qui est constituée par
les fiches pédagogiques destinées à l´enseignant, par les outils de l´évaluation et par
les resultats de l´enquête menée en deux lycées pragois. La base théorique aborde
ces sujets essentiels concernat l´évaluation et son exploitation en classe: le Cadre
européen commun de référence et surtout le chapitre 9 concetré sur l´évaluation, les
compétences de langue, comment évaluer évaluation, l´auto-évaluation et
l´évaluation finale.
Le chapitre „Le Cadre européen commun de référence pour les langues“
présente le concept de ce document et leur rôle dans l´enseignement. Il comporte
des suggestions sur la manière d´adapter ce document pour des buts pédagogiques.
Il est indispensable de le présenter dans le contexte global pour qu´il soit efficace
non seulement pour les enseignants mais aussi pour les apprenants.
La deuxième partie se concentre particulièrement sur les compétences en
langues qui sont évaluables dans chaque moment de l´apprentissage. Elle comportes
une description détaillée de chaque compétence. En enseignant on appui sur la
compréhension, l´écrit et l´écoute. Sachant qu´il est indispensable de bien connaître
ces domaines et les transmettre et présenter aux élèves afin qu´ils puissent en
profiter pour l´apprentissage effectif.
La partie théorique de ce mémoire achève par deux sujets. D´abord l´autoévaluation qui est mise en oeuvre. Ce mémoire se focalise sur la présentation des
portfolios européens qui aident aux apprenants de se rendre compte de leur
apprentissage et encouragent la continuation. Ensuite on présente l´évaluation finale
qui se concentre sur la comparaison internationale de certain niveau de chaque élève
et offre des possibilités pour passer des certifications et recevoir un diplôme de
français langue étrangère.
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Les fiches pédagogiques, dans la partie pratique découlent du point théorique.
L´enseignant, en se servant de ces fiches pendant les cours, va diriger son travail
vers l´évaluation objective. Elles servent à exploiter l´évaluation en deux étapes:
évaluer des savoir-faire communicatifs et des savoir-faire linguistiques. D´autant
plus elles offrent aux enseignants une grille d´évaluation possible pour chaque
exercice proposé. Pour une évaluation adéquate on profite de différents outils
d´évaluation. Ils servent à un apprentissage plus dynamique et intéressant.
L´attitude des enseignants est montrée dans une enquête qui a été faite pour montrer
et approcher la situation actuelle dans les lycées.
Ce mémoire est une suggestion pour ouvrir le sujet „évaluation“ et son emploi
dans les cours. Nous croyons que l´analyse approfondie de l´évaluation va inciter
l´enseignant à la réflexion sur l´évaluation objective ainsi qu´à la recherche de
différentes possibilités de son exploitation. Donc l´enseignant va peu à peu
apprendre à manipuler l´évaluation. On suppose que les possibilités présentées dans
ce mémoire vont développer le travail de l´enseignant de manière plus efficace.
Notre intention est de présenter aux élèves les types de certicicats internationaux
dont ils profitent toute la vie professionnelle et culturelle.
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1. Aspect théorique
Cette partie du mémoire comprend six chapitres principaux. Pour que
l´évaluation en classe de français langue étarngère soit réussie, il faut s´intéresser à
plusiers sujets. On a abordé le Cadre européen commun de référence qui mentionne
l´évaluation comme un moment très important de l´apprentissage. Ensuite, il faut se
concentrer sur les compétences en langues, le chapitre 9 du Cadre européen
commun de référence qui focalise l´évaluation et ses types principaux. On continue
avec l´explication de tout ce qui évalue évaluation et l´auto-évaluation. Finalement,
on s´occupe de l´intention de préciser l´évaluation finale et ses principes
fondamentaux.

1.1. Le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR)
Apprendre, enseigner et évaluer. Trois moments les plus importants pour les
classes des langues étrangères. Pour cette raison on va procéder à la présentation
détaillée du Cadre européen commun de référence pour les langues. On a décidé
d´aborder la problématique du CECR en général. Ensuite il est important de se
concentrer présicément sur la création du CECR ( histoire, parution, définition
précise). Finalement on s´occupe de l´origine de six niveaux de compétence en
langue et ses spécificités.

1.1.1. Qu´est-ce que le Cadre européen commun de référence?
Un grand renouveau est apparu dans le monde du français langue étrangère
avec la mise en oeuvre du CECR. Selon ses principes il est défini comme: „une base
commune pour l´élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels,
d´examens, de manuels, etc. en Europe.“1

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001 p. 9.
1
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Globalement le CECR décrit tout ce que les élèves doivent apprendre en
suivant le contexte culturel qui soutient la langue. En même temps le CECR précise
et définit les six niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès de
l´élève à chaque étape de l´apprentissage .
Par ailleurs le Cadre donne des outils aux administratifs, aux concepteurs de
programmes, aux enseignants, aux jurys d´examens. Leur but primordial est de
coordonner les efforts des apprenants et de donner des critères objectifs pour décrire
la compétence langagière.

1.1.2. Histoire du CECR
La création et l´idée du CECR date déjà des années 1950. C´était la période de
définition de deux premiers degrés: premier degré du français fondamental, suivi du
seconde degré.
En même temps on peut voir la naissance du CREDIF (Centre de Recherche
et d'Études pour la Diffusion du Français2) et du BELC (le Bureau d'Étude et de
Liaison pour l'enseignement du français dans le monde3).
Les années suivantes, se sont développées les méthodologies SGAV. Il s´agit
de: „une conception structuro-globale, audio-visuelle de l'enseignement et de
l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est à dire un ensemble concerté, cohérent et
interactif de principes fondamentaux.“4
Les années 1970 se caractérisent par la détermination des principes de base
définie comme apprentissage pour tous et tout au long de la vie. En plus on peut
remarquer la première définition de l´approche communicatif qui met l´accent sur la
communication entre les personnes et la place d´apprenant au centre du processus
d´apprentissage, le rendant actif, autonome et responsable de ses progrès. Dès cette
période on connaît aussi bien le Threshold Level (aujourd´hui niveau B1) et le
Niveau seuil (aujourd´hui niveau B1). Comment définir ce niveau seuil? Depuis sa
publication on cherche à évaluer la capacité des individus à être autonomes dans
leur pratique de la langue. C´est plus précisément échanger des informations,
2

Répères en FLE. OJD /online/. C2009. /cité le 26 juin 2009/. Accessible à WWW:
‹http://passerelle.u-bourgogne.fr/cfoad/fle/reperes_demo/cours/CHAP2/INSTITUTIONS.HTML›.
3
Ibid.
4
Répères en FLE. OJD /online/. C2009. /cité le 26 juin 2009/. Accessible à WWW :
‹http://pagesperso-orange.fr/methodologis/sgav5/sgav5/sgav.htm›.
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donner son opinion, raconter ses expériences, convaincre, argumenter, nuancer sa
pensée, autant d´actes de paroles qui permettent de mieux comprendre les modes de
vie, les cultures et les mentalités des autres peuples.
La création des filières universitaires de FLE et des diplômes officiels de FLE
(le DELF et le DALF) se fait pendant la décennie 1980.
Avant la parution de la version finalisée du CECR beaucoup de consultations
parmi les enseignants de nombreaux pays ont été faites. C´est la raison pour laquelle
ce concept valorise et concrétise une conception de l´évaluation commune au sein
des états membres qui ont signé des accords éducatifs en 2000 avec le Conseil de
l´Europe . Actuellement le cadre est traduit et diffusé en dix-huit langues.

1.1.3. Le Cadre européen commun de référence pour les langues
On peut définir ce cadre par ces trois titres:
1) Apprendre
On a déjà mentionné que le Cadre a été créé pour établir les éléments
communs à tous les apprenants. Il permet ainsi de savoir quel niveau de compétence
l´apprenant souhaite maîtriser et également quelles sont les différentes opérations
pour acquérir un certain niveau.
2) Enseigner
Le deuxième point à définir est enseigner. Car le CECR définit six niveaux de
compétences en langue de A1 (utilisateur élémentaire) à C2 (utilisateur
expérimenté). On peut dire que c´est un élément essentiel de l´ouvrage qui a permis
de faire disparaître les nombreuses appelations utilisées jusqu´alors dans les
différents systèmes éducatifs. Ces niveaux de compétences ont été utilisées pour
organiser les cour est les programmes des langues ainsi que pour évaluer le niveau
d´un etudiant.
Pour cette raison le CECR détaille les compétences langagières en production,
en réception et en interaction.
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3) Évaluer
L´avantage du CECR en ce qui concerne l´évaluation est surtout la
comparaison entre les résultats des évaluations en langue. Il décrit également les
critères permettant d´évaluer un certain degré de maîtrise.
Grâce à la mise en place du CECR les étudiants, les enseignants ainsi que les
évaluateurs peuvent trouver comment atteindre les objectifs de l´apprentissage ou
de l´enseignement. De même, les créateurs des manuels y trouvent un appui
comment rédiger et élaborer un cursus scolaire.
Il est indispensable de noter que les créateurs du CECR ne veulent ni dicter aux
praticiens ce qu´ils doivent faire et ni leur imposer une façon d´élaborer le moment
de l´apprentissage. „Le seul souhait est donc seulement d´apporter aux apprenants et
aux enseignants de la clarté et de la cohérence dans l´apprentissage, l´enseignement
et l´évaluation de la maîtrise des langues.“5

1.1.4. L´Origine des six niveaux de compétence en langue
Le premier de ces niveaux a été défini pour l´apprentissage de l´anglais par le
professeur John Trim dans les années 70. Il s´agissait du niveau seuil. Selon la
définition de John Trim l´aprenant doit être: „capable de se débrouiller en voyage
dans le pays de la langue cible, dans toutes les situations de la vie quotidienne et –
surtout – de lier des relations avec autrui, en échangeant des informations et des
idées.“ 6
Dans les années suivantes, plusieurs niveaux ont été définis mais pour des
raisons de commodité et pour éviter les difficultés de traductions en différentes
langues le Conseil de l´Europe a introduit six niveaux. Ils portent désormais des
chiffres et des lettres.
Le Cadre considère qu´il y a trois grands niveaux d´utilisateurs qui sont encore
subdivisés chacun en deux profils d´utilisation:

5

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.
6
TAGLIANTE, Christine. L´évaluation et le Cadre européen commun.Paris: Clé
international, 2005. p. 42.
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A – élémentaire correspondant aux niveaux: A1 - introductif
A2 – de survie
B – indépendat correspondant aux niveaux: B1 – seuil
B2 – avancé
C – expérimenté correspondant aux niveaux: C1 – autonome
C2 – de maîtrise.
Le tableau suivant va présenter chacun de ces niveaux plus exactement, ce qui
permet de situer les apprenants en début d´apprentissage et aussi de fixer la façon
d´atteindre le niveau suivant.
Utilisateur élémentaire:
A1 – peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu´un et poser à une
personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d´habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre
au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si
l´ interlocuteur parle lentement et distictement et se montre coopératif.
A2 – peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu´un échange d´informations simple et direct
sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats.7

7

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de
référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris:
Didiers, 2001. p. 25.
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Utilisateur indépendant:
B1 – peut comprendre les point essentiels quand un langage claire et standard
est utilisé et s´il s´agit de choses familières dans le travail, à l´école, dans
les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées
en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
d´intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire
un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour
un projet ou une idée.
B2 – peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d´aisance tel qu´une
conversation avec un locuteur natif ne comportent pas de tension ni pour
l´un ni pour l´autre. Peut s´exprimer d´une façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d´actualité et exposer
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.8
Utilisateur expérimenté:
C1 – peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que
saisir des significations implicites. Peut s´exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher des mots. Peut utiliser la
langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique. Peut s´exprimer sur de sujets complexes de façon claire et
bien structurée et manifester son contrôle des outils d´organisation, d´articulation et de cohésion du discours.
C2 – peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu´il/elle entend. Peut
restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les
résumant de façon cohérente. Peut s´exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de
sens en rapport avec des sujets complexes.9
Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p. 25.
9
Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p. 25.
8
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1.2 Les compétences en langue
Le CECR définit les compétences en langue à l´aide de plusieurs composantes:
1) Composante linguistique
Elle comprend les savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique et
à la syntaxe.
2) Composante sociologique
Elle comprend les paramètres socioculturels, en relation avec les normes
sociales.
3) Composante pragmatique
„Elle renvoie à l´utilisation fonctionnelle des ressources de la langue, à la
réalisation de fonctions langagières et d´actes de parole, à la maîtrise du discours.“10
Dans des situations pratiques on distingue les compétences langagières en
fonction de la réception, la production, l´interaction et la médiation.

Pour la

réception les apprenants développent la compréhension orale (écouter) et la
compréhension écrite (lire). Tandis que pour la production on met l´accent sur
l´expression orale et écrite. Les étudiants

prennent part à une conversation,

s´expriment oralement en continu et écrivent. Dans l´interaction, on privilégie des
échanges à deux ou plus dans la réalité. Enfin tous les apprenants participent à des
activités de médiation telles que traduire, reformuler, résumer, à l´oral ou à l´écrit.

1.2.1. Comprendre
Cette compétence reliece relève de la compréhension orale (écouter) mais
aussi écrite (lire).
Concernant la lecture les apprenants lisent pour s´informer, pour s´orienter ou
pour le plaisir. Ils doivent être capable de le faire d´une façon globale, détaillée et
sélective ce qui leur facilite leur compréhension.
Les six niveaux de compétence classent les situations
concrètes de la lecture selon le tableau suivant:
10

VELTCHEFF, Caroline et HILTON, Stanley. L´évaluation en FLE. evaluation en
FLE. Paris: Hachette, 2003. p. 24.
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A1 – peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en
relevant des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires
et en relisant si nécessaire.
A2 – peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants
avec une fréquence élevée de termes de la langue quotidienne ou relative au
travail. Peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire internationalement
partagé.
B1 – peut lire des textes factuels sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
B2 – peut lire avec un grand degré d´autonomie en adaptant le mode et la rapidité
de lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. Possède un vocabulaire de lecture large et actif
mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu fréquentes.
C1 – peut comprendre dans le détail des textes longs et complexes, qui se rapportent ou non à son domaine, à condition de pouvoir relire les parties difficile
C2 – peut comprendre et interpréter de façon critique presque toute forme d´écrit,
y compris des textes (littéraires ou non) abstraits et structuellement complexes ou très riches en expressions familières. Peut comprendre une gamme
étendue de textes long et complexes en appréciant de subtiles distinctions
de style et le sens implicite autant qu´ explicite.11
La deuxième partie de cette compétence relève de la compréhesion orale qui
est nécessaire pour une communication quotidienne.
Il s´agit d´écouter afin de comprendre une information globale et détaillée,
mais aussi de se familiariser avec des situations communicatives pour mieux
comprendre des locuteurs natifs et des annonces à la gare, à la radio ou dans
d´autres lieux publics.
Quant à la compréhension orale les six niveaux sont différenciés de la façon
suivante.

VELTCHEFF, Caroline et HILTON, Stanley. L´évaluation en FLE. Paris:
Hachette, 2003. p. 61.
11
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A1 – peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée
et comprend de longues pauses qui permettent d´en assimiler le sens.
A2 – peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit claire et le débit lent. Peut comprendre des expressions et des mots porteurs de sens relatifs à des domaines de prioroté
immédiate (par exemple, information personnelle et familiale de base, achat,
géographie locale, emploi).
B1 – peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie
quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux, les
points de détail, à condition que l´articulation soit claire et l´accent courant.
Peut comprendre les points principaux d´une intervention sur des sujets familiers rencontrés regulièrement au travail, à l´école, pendant les loisirs, y
compris des récits courts.
B2 – peut comprendre une langue orale standard en direct ou à la radio sur des sujets familiers et non-familiers se rencontrant normalementdans la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle. Seuls un très fort bruit de
fond, une structure inadaptée du discours ou l´utilisation d´expressions
idiomatiques peuvent influencer la capacité à comprendre. Peut comprendre
les idées principales d´interventions complexesdu point de vue du fond et de
la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y
compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. Peut
suivre une intervention d´une certaine longueur et une argumentation complexe, à condition que le sujet soit assez familier et que le plan général de
l´exposé soit indiqué par des marqueurs explicites.
C1 – peut suivre une intervention d´une certaine longueur sur de sujets abstraits
ou complexes même hors de son domaine mais peut avoir besoin de faire
confimer quelques détails, notamment si l´accent n´est pas familier. Peut
reconnaître une gamme étendue d´expressions idiomatiques en relevant les
changements de registre. Peut suivre une intervention d´une certaine longueur, même si elle n´est pas clairement structurée et même si les relations
entre les idées sont seulement implicites.
C2 – peut comprendre toute langue orale, qu´elle soit en direct ou à la radio et
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quel qu´en soit le débit. 12

1.2.2. Écrire
Cette compétence qui est souvent appelée expression écrite est une
compétence omniprésente dans tout le temps d´apprentissage, et ce d´autant plus
pendant l´évaluation puisque la forme écrite de la langue française est tout à fait
différente de la forme écrite. Cette particularité est due à l´évolution historique de
la langue. Le travail de l´enseignant consiste à proposer à l´apprenant des pistes lui
permettant d´éviter des erreurs.
Pour bien classer le niveau de chaque apprenant en expression écrite le tableau
suivant peut être utile:
A1 – peut écrire des expressions et phrases simples isolées.
A2 – peut écrire une série d´expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels que „et“, „mais“ et „parce que“.
B1 – peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés
dans son domaine en liant une série d´éléments directs en une séquence linéaire.
B2 – peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d´intérêt en faisant la synthèse et l´évaluation d´informations et d´arguments empruntés à des sources diverses.
C1 – peut écrire des textes bien structurés sur des sujets complexes, en soulignant
les points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de
manière élaborée, par l´intégration d´arguments secondaires, de justifications
et d´exemples pertinents pour parvenir à une conclusion appropriée.
C2 – peut écrire des textes élaborés, limpides et fluides de calques de la langue
maternelle, dans un style approprié et efficace, avec une structure logique
qui aide le destinataire à remarquer les points importants. 13

VELTCHEFF, Caroline et HILTON, Stanley. L´évaluation en FLE. evaluation en
FLE. Paris: Hachette, 2003. p. 81.
13
Ibid.,p. 102.
12
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1.2.3. Écouter
Pour une interaction réussie, la compréhension orale est la plus importante. Il
s´agit d´une compétence mal-aimée. Les apprenants ont beaucoup de difficultés
avec la compréhension spontanée parce qu´un grand nombre de compétences sont
nécessaires pour interagir avec un interlocuteur. Cela nécessite donc une grande
maîtrise. En effet, le bruit environnant mais l´usage de termes argotiques ou
dialectaux par exemple peuvent perturber la compréhension.
D´après le CECR les six niveaux en compréhension orale sont représentés de
la façon suivante:
A1 – peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée
et comprend de longues pauses qui permettent d´en assimiler le sens.
A2 – peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit claire et le débit lent. Peut comprendre des expressions et des mots porteurs de sens relatifs à des domaines de priorité immédiate (par exemple, information personnelle et familiale de base, achat, géographie locale, emploi).
B1 – peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de vie
quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux,
les points de détail, à condition que l´articulation soit claire et l´accent courant. Peut comprendre les point principaux d´une intervention sur des sujets
familiers rencontrés régulièrement au travail, à l´école, pendant les loisirs, y
compris des récits courts.
B2 – peut comprendreune langue orale standard en direct ou à la radio sur des sujets familiers et non-familiers se rencontrant normalement dans la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle. Seul un très fort bruit de
fond une structure inadaptée du discours ou l´utilisation d´expressions
idiomatiques peuvent influencer la capacité à comprendre. Peut comprendre
les idées principales d´interventions complexes du point de vue du fond et de
la forme sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y
compros des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. Peut
suivre une intervention d´une certaine longueur et une argumentation
18

complexe, à condition que le sujet soit assez familier et que le plan général
de l´exposé soit indiqué par des marqueurs explicites.
C1 – peut suivre une intervention d´une certaine longueur sur des sujets abstraits
complexes même hors de son domaine mais peut avoir besoin de faire confirmer quelques détails, notamment si l´accent n´est pas familier. Peut reconnaître une gamme étendue d´expressions idiomatiques en relevant les
changements de registre. Peut suivre une intervention d´une certaine longueur, même si elle n´est pas clairement structurée et même si les relations
entre les idées sont seulement implicites.
C2 – peut comprendre toute langue orale, qu´elle soit en direct ou à la radio et
quel qu´en soit le débit. 14

VELTCHEFF, Caroline et HILTON, Stanley. L´évaluation en FLE. Évaluation en
FLE. Paris: Hachette, 2003. p. 80.
14

19

1.3. Le chapitre 9 du CECR - l´évaluation
Le Cadre européen commun de référence est distingué dans neuf chapitres
dont le dernier est consacré à l´évaluation. L´évaluation est dans ce document défini
comme „la mise en oeuvre de la compétence de langue.“ 15
L´évaluation est présentée comme le moyen qu´on utilise non seulement en
donnant les tests aux apprenants et en observant directement les élèves. On voit bien
que pendant le cours on peut procéder à plusieurs moments d´évaluation.
Traditionnellement trois concepts sont considérés comme fondamentaux pour
traiter d´évaluation:
 la validité - le test ou une évaluation peuvent être considérés comme valides
dans la mesure où on peut démontrer ce qui est testé et ce qui doit être
évalué
 la fiabilité - la mesure selon laquelle on retrouvera le même classement des
candidats dans deux passations des mêmes épreuves
 la faisabilité - un point très important pour l´évaluation puisque il y a des
limites au nombre et à la nature des catégories que les examinateurs peuvent
manipuler comme critères.

1.3.1. Types d´évaluation
Le CECR présente treize paires d´évaluation qui sont toujours mises en
opposition:

Évaluation du savoir

Évaluation de la capacité

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.135.
15
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Évaluation normative

Évaluation critériée

Maîtrise

Continuum ou suivi

Évaluation continue

Évaluation ponctuelle

Évaluation formative

Évaluation sommative

Évaluation directe

Évaluation indirecte

Évaluation de la performance

Évaluation des connaissances

Évaluation subjective

Évaluation objective

Évaluation sur une échelle

Évaluation sur une liste de contrôle

Jugement fondé sur l´impression

Jugement guidé

Évaluation holistique ou globale

Évaluation analytique

Évaluation par série

Évaluation parcatégorie

Évaluation mutuelle

Auto-évaluation

1) Évaluation du savoir – Évaluation de la capacité
L´évaluation du savoir, qui est aussi nomée „du niveau“ et celle qui donne
toute son importance à tout ce qui a été enseigné. Elle est toujours liée avec le
travail de la semaine ou du mois, dans le manuel ou le programme. Au centre bien
évidemment est le cours et les apprenants qui ont beaucoup travaillé devraient y
obtenir une note élevée.
L´évaluation de la capacité est au contraire liée avec tout ce que l´on peut faire
dans „le monde réel“. On peut l´appeler même l´évaluation de la performance.
En réalité on peut dire que les enseignants utilisent plus fréquemment
l´évaluation du savoir. Cette évaluation leur donne plus facilement le retour sur leur
enseignement. Au contraire ce sont les apprenants adultes qui s´intéressent à
l´évaluation de la capacité.
L´opposition la plus visible entre ces deux évaluations est que l´évaluation du
savoir est centrée sur le contenu. Tandis que l´évaluation de la capacité est plus
centrée sur l´utilisation en situation réelle. Cette dernière est faite par des tâches
communicatives et langagières . L´apprenant peut montrer ce à quoi il est arrivé.
L´évaluation du savoir tente en revanche de tester l´utilisation pratique de la langue
dans des situations significatives.
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En réfléchissant de façon plus approfondie sur cette distinction, on peut dire
que les savoirs et aussi les performances peuvent être évaluées au cours d´une
même tâche langagière et communicative.

2) Évaluation normative – Évaluation critériée
Alors que l´évaluation normative est présentée comme le classement des
apprenants les uns par rapport aux autres, l´évaluation critériée est une réaction
contre la référence à la norme. Les enseignants évaluent l´apprenant uniquement.
3) Maîtrise – Continuum ou suivi
Le CECR donne une définition exacte de cette évaluation. Il s´agit d´: „une
approche dans laquelle une seule norme minimale de compétence est établie pour
départager les apprenants entre capables (réussite) et non capbles (échec) sans que
soit pris en compte le niveau de qualité manifesté dans la façon dont l´objectif est
atteint.“16
L´évaluation de type continuum est définie comme „une approche dans
laquelle une capacité donnée est classée en référence à la suite continue de tous les
niveaux de capacité possible dans le domaine en question.“17
4) Évaluation continue – Évaluation ponctuelle
Le premier type d´évaluation est faite par l´enseignant. La note finale que
l´apprenant reçoit reflète l´ensemble du cours, de l´année ou du semestre. Cette
évaluation est effectuée tout au long de la formation. Ainsi elle peut prendre la
forme de questionnaires ou de grilles remplies par les enseignants ou les apprenants
mais aussi, par exemple, d´un travail de classe. Cette approche met en évidence la
créativité. Toutefois on peut en voir l´incovénient: elle peut devenir trop difficile
pour l´apprenant qui aura peur des tests permanents et rendre la vie scolaire plus
lourde.
L´évaluation ponctuelle, quant à elle, ne s´intéresse pas du tout à ce qui s´est
passé avant ce moment d´évaluation. Tout ce qui compte c´est seulement tout ce
Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.140.
17
Ibid., p.140.
16
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que l´apprenant est capable de faire ici et maintenant. Cette évaluation est donnée
souvent à la fin du cours ou au début du cours suivant. Ce type d´évaluation ne
pourra pas convenir à chaque apprenant puisque elle privilégie seulement certains
types d´apprenants.
5) Évalution formative – Évalution sommative
„L´évaluation formative est un processus qui permet de recueillir des
informations sur les points forts et les points faibles.“18 Elle est avantageuse pour
l´enseignant qui peut utiliser les points forts et les points faibles pour l´organisation
de son cours et les renvoyer et transmetter aussi aux apprenants. Le but primordial
de l´évaluation formative est évidemment amélioration de l´apprenstissage.
L´évaluation sommative est une contôle des acquis à la fin du cours. Pendant
l´evaluation sommative l´enseignant attribue aux apprenants une note ou un rang.
En fait, elle est souvent normative et ponctuelle.
Ces deux évaluations se distinguent de la manière suivante:
Évaluation formative:
 fonction de formation
 intermédiaire
 suivie d´approfondissment de remédiation
 non notée
 critérielle (relative uniquement à l´élève lui-même)
Évaluation sommative:
 fonction de certification et sélection
 terminale d´une séquence pédagogique
 suivie d´un changement de thème ou de cycle
 notée
 normative donc comparant les élèves entre eux19
6) Évaluation directe – Évaluation indirecte
En indiquant l´évaluation directe il faut d´abord dire que c´est une évaluation
de tout ce que l´apprenant est en traine de faire. On en parle par example pendant le

18

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.141.
19
ABERNOT, Yves. Les méthodes d´évaluation scolaire. Paris: Bordas, 1988. p.
102.
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travail en groupes quand les étudiants travaillent alors que l´enseignant observe et
d´après sa grille il évalue. Cette évaluation est limitée surtout à la production orale
et écrite et à la compréhension orale en interaction. Le teste typiquement directe est
celui qu´on appelle l´entretien.
Contrairement l´evaluation indirecte est précisée dans CECR de la manière
suivante: „elle utilise un test, généralement écrit, qui évalue souvent les
potentionalités.“
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C´est par example le cas de la lecture qui peut être évaluée

seulement indirectement en demandant aux apprenants de prouver leur
compréhension en cochant des cases, en finissant des phrases ou en répondant à des
questions.
7) Évaluation de la performance – Évaluation des connaissances
Évaluation de la performance demande que l´apprenant produise un
échantillion de discours oral ou écrit. En revanche c´est une évalution des
connaissances qui veut que l´apprenant réponde à des questions de types différents.
8) Évaluation subjective – Évaluation objective
„L´évaluation subjective se fait par un jugement d´examinateur21.“ Tandie que
l´évaluation objective écarte la subjectivité. Dans ce cas l´enseignant utilise souvent
un test indirecte dans lequel une seule réponse est possible.
La question la plus pertinante en parlant de ces deux types d´évaluation c´est
surtout celle de la subjectivité et de l´objectivité. Plusiers pistes peuvent être mises
en place de l´apprentissage pour éviter ou réduire la subjectivité:
 développer une spécification du contenu de l´évaluation fondée, par
exemple, sur un cadre de référence commun au cntexte em question
 utiliser la négociation ou les jugements collectifs pour sélectionner la
contenu et/ou noter les sperformances
 adopter des procédures normalisées relatives à la passation des tests
 fournir des grilles de correction précises pour lee tests indirects et baser
l´évaluation des tests directs sur des critères de correction clairement définis
 exiger des jugements multiples et/ou l´anylyse de différents facteurs
 mettre en place une double correction ou une correction automatique lorsque
c´est possible
Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.141.
21
Ibid., p.142.
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 assurer une formation relative aux barèmes de correction
 vérifier la qualité de l´évaluation (validité,fiabilité) par l´analyse des
résultats.22

9) Évaluation sur une échelle – Évaluation sur une liste de contrôle
L´évaluation sur une échelle est une évaluation que les enseignants utilisent
quand ils veulent placer un apprenant

sur une échelle

qui est constituée de

plusieurs niveaux.
L´évaluation sur une liste de contrôle est celle qui juge un étudiant selon une
liste de contrôle qui est habituellement faite verticalement.
10) Jugement fondé sur l´impression – Jugement guidé
Jugement fondé sur l´impression est présenté par l´observation subjective de
l´enseignanten classe.
En revanche jugement guidé est une réduction de la subjectivité et on met
plutôt l´accent à l´évaluation qui est toujours en relation à des critères spécifiques.
11) Évaluation holistique – Évaluation analytique
L´évaluation holistique est décrite comme un jugement synthétique global.
Donc tous les aspects différents sont estimés par l´enseignant. Tandis que
l´évaluation analytique envisage les différents aspects séparamment. C´est par
exemple une catégorie dans son ensemble (expression orale ou production écrite).
Tout ce qui est imporatnt dans ce type d´évaluation c´est une observation rigoureuse
de l´examinateur.
12) Évaluation par série – Évaluation par catégorie
L´évaluation où on note sur une échelle de 0 à 3 ou de 1 à 4 est appelée
l´évaluation par série.
L´évaluation par catégorie est donnée comme: „l´évaluation qui porte sur une
seule tâche à partir de laquelle la performance est évaluée en fonction des catégories
d´une grille d´évaluation.“ 23
13) Évaluation mutuelle – Auto-évaluation

Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.143.
23
Conseil de la coopération culturelle. Cadre européen commun de référence pour
les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didiers, 2001. p.144.
22
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Le jugement présenté par l´eseignant ou l´examinateur est une évaluation
mutuelle. Au contraire sa propre compétence est évidemment auto-évaluation.
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1.4. Évaluer évaluation
En chaque moment de l´évaluation l´enseignant doit se rendre compte qu´il
constitue un moment important pour l´apprenant et que l´évaluation dépend de
beaucoup de détails matériels.
Initialement ils est idispensable que la consigne ne soit pas un obstacle mais
un guide qui permette de réaliser correctement tout ce qui est demandé.
Pour bien établir une consigne il faut penser à ces questions proposées:
 La consigne est-elle claire? Est-il possible de faire un contre sens sur la
nature de la tâche?
 La consigne et les instructions générales pour l´examen (compétence visée,
descripteurs donnés) sont-elles cohérentes?
 Si la consigne est nouvelle pour l´apprenant, est-elle accompagnée d´un
exemple?
 La langue utilisée est-elle grammaticalement correcte est adaptée au niveau
de l´examen?
 Le vocabulaire appartient-il aux ressources de l´apprenant?
 La langue est-elle simple et claire?
 La consigne contient-elle toute l´information nécessaire et précise-t-elle les
contraintes?
 Est-ce pertinent? (Ne donne-t-on que les informations nécessaires?)24
En deuxième temps un autre aspect apparaît - tout concernant les sujets et leur
faisibilité: leur qualité, leur forme, leur clarté et la qualité de fond sont primordiales.
Pour cette raison ces dix rappels pratiques sont mis en oeuvre:
Il ne faut pas oublier de:
 mentionner où se trouve le support (numéro de la page etc.)
 donner le nombre de mots attendus dans la réponse
 dire si la même réponse peut être utilisée plusieurs fois
 dire si la réponse peuvent être données dans n´importe quel ordre
 donner des indications claires sur l´étendu des choix possibles de tâches

VELTCHEFF, Caroline et HILTON, Stanley. L´évaluation en FLE. Évaluation en
FLE. Paris: Hachette, 2003. p. 58.
24
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 préciser le nombre de passages d´un enregistrement audio
 dire si les enregistrements audios enchaînent ou non
 dire s´il faut lire la consigne écrite de l´exercice avant d´écouter
l´enregistrement
 s´assurer da la qualité des photocopies ou des enregistrements
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1.5. L´auto-évaluation: des Portfolios européens des
langues
La création est liée avec la date 1991 quand l´élaboration de portfolios a été
donnée dans une quarataine de pays. Tout d´abord il s´agissaient des portfolios
pilotes qui ont été expérimentés pendant deux ans avant d´ être généralisés pendant
l´année européenne des langues en 2000.
Au départ il s´agit d´un document dans lequel chaque personne qui apprend ou
a appris une langue - que ce soit à l'école ou en dehors - peut consigner ses
connaissances linguistiques et ses expériences culturelles, ce qui peut l'inciter à
réfléchir sur son apprentissage.25
Dans son intégralité le portfolio contient trois parties:
→ passeport des langues
Le passeport donne une vue d´ensemble des capacités de l´apprenant en
différentes langues à un moment donné. Cette vue d´ensemble est définie en termes
de capacités en relation avec les niveaux de compétence du Cadre européen
commun de référence. 26
Il surtout inclut la liste des langues dans lesquelles le titulaire de ce passeposrt
a des compétences. Il se compose d´un profil des compétences en lagues en relation
avec la Cadre europeén commun de référence. Ensuite d´un résumé d´expériences
liguistiques et interculturelles et enfin d´une liste de certifications et diplômes. Ce
passport de langue est destiné pour l´utilisation par des adultes (16+).
→ biographie langagière
Cette partie est organisée de façon à favoriser l'implication de l'apprenant dans
la planification de son apprentissage, dans la réflexion sur cet apprentissage et dans
l'évaluation de ses progrès. Elle donne à l'apprenant l'occasion d'établir ce qu'il/elle
sait faire dans chaque langue et de mentionner les expériences culturelles vécues
dans le contexte éducatif officiel ou en dehors de celui-ci. Elle est organisée en vue

25

Conseil de l´Europe. OJD /online/. C2009. /cité le 5 juillet 2009/. Accessible à WWW:
‹http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/introductionf.html›.
26
Ibid.
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de la promotion du plurilinguisme (c'est-à-dire, le développement de compétences
dans plusieurs langues).27
→ dossier
Cette dernière partie comprend des matériaux qui documentent et illustrent les
expériences efféctuées et les compétences acquises.

1.5.1. Les buts et les fonctions des Portfolios
L´objectif de base du portfolio européen des langues reflète celui du Conseil
de l´Europe. Il est expliqué comme un outil qui devrait: „permettre à tous les
Européens, dès le plus jeune âge, de devenir des citoyens plurilingues disposant de
compétences interculturelles. Cet objectif général permettrait notammnent
d´approfondir la compréhension mutuelle des citoyens en Europe dans le respect et
la protection des diversités culturelles et des modes de vie, de permettre la poursuite
de l´apprentissage des langues tout au long de la vie, de contribuer au
développement de l´autonomie de l´apprenant en langues, de promouvoir la
cohérence et la transparence des programmes de langues, de décrire clairement les
qualifications pour faciliter la mobilité.“28
De cette large définition des objectifs il est indispensable aussi mentionner ces
objectifs plus précisément et détaillé.
Le but essentiel est évidemment d´encourager les jeunes étudiants en mettant
en oeuvre le plurilinguisme et le dveloppememt interculturel. Tout en pensant au
renforcement et au soutien de la motivation.
En même temps il faut améliorer la cohérence entre les systèmes éducatifs et
permettre aux parents de suivre et d´encourager les progrès linguistiques de leurs
enfants.
Mais quand même un objectif qui reste toujours le plus important et celui qui
atteint permettre aux apprenants de rendre compte de leurs apprentissages dans
différentes langues et présenter les compétences en langues de façon actualisée,
transparente et positive.

27

Conseil de l´Europe. OJD /online/. C2009. /cité le 5 juillet 2009/. Accessible à WWW:
‹http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/contents_portfoliof.html›.

TAGLIANTE, Christine. L´évaluation et le Cadre européen commun.Paris: Clé
international, 2005. p. 76.
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1.6. Évaluation finale
Tout d´abord il s´agit de l´évaluation la plus pratiquée. Comme chaque
manuel essaie de proposer une multitude de bilans à la fin de chaque séquence.
Mais une simple question apparaît – les professeurs donnent des notes mais
comment ils savent que cette note est valable comme celle par exemple en
Alemagne ou en Italie?
Pour cette raison il existe un système des certifications françaises qui donnent
une reconnaissance internationale et confirme la qualité de l´enseignement.
Ces certifications et les tests de connaissance sont très variées.

1.6.1. Tests de connaissance
 TCF – test de connaissance de français
Ce test est connu dès l´année 1998 quand il a été créé par le CIEP et il a été
reconnu par le ministère français de l´Éducation nationale. Le TCF est un test de
connaissances qui permet de valider un niveau linguistique selon le CECR. Après
avoir passé l´épreuve le candidat reçoit une attestation indiquant son niveau.
Ces épreuves sont de deux types. Premièrement il s´agit d´une épreuve
obligatoire. Cette épreuve contient des tests de compréhension orale et écrite alors
que l´épreuve complémentaire inclut l´expression orale et écrite. Pour le TCF
l´attestation n´est valable que deux ans.
Les niveaux pour cette attestation sont données d´après le CECR comme le
modèle suivant:
de 100 à 199 points: niveau 1 – niveau élémentaire (A1 du Cadre)
de 200 à 299 points: niveau 2 – niveau élémentaire avancé (A2 du Cadre)
de 300 à 399 points: niveau 3 – niveau intermédiaire (B1 du Cadre)
de 400 à 499 points: niveau 4 – niveau intermédiaire avancé (B2 de Cadre)
de 500 à 599 points: niveau 5 – niveau supérieur (C1 du Cadre)
de 600 à 699 points: niveau 6 – niveau supérieur avancé (C2 du Cadre).
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 TEF – test d´évaluation de français
Créé par le CCIP (Centre de commerce et industrie de Paris) en 1998. Ce type
de test mesure les connaissances en langue française, langue générale.
Il permet aux étudiants de faire le bilan de leurs connaissances et les résultats
permettent de se situer sur une grille de niveau. Bien évidemment tout en suivant le
CECR mais aussi l´ACTFL (American council

on the teaching of foreign

languages) qui comprend dix niveaux de Débutant complet à Supérieur.
Les épreuves ont deux formes. C´est une forme obligatoire qui contient la
compréhension écrite et orale et une forme facultative comprenant l´expression
orale et écrite.
La grille présente sept paliers regroupés en trois niveaux.
o Niveau élémentaire:
0+ - de 0 à 68 points
1 – de 69 à 203 points (niveau A1 du Cadre)
2 – de 204 à 360 points (niveau A2 du cadre)
o Niveau intermédiaire:
3 – de 361 à 540 points (niveau B1 du Cadre)
4 – de 541 à 698 points (niveau B2 du Cadre)
o Niveau supérieur:
5 – de 699 à 833 points (niveau C1 du Cadre)
6 – de 834 à 900 points (niveau C2 du Cadre)
 TFI – test de français international
Le TFI a été mis en place par ETS (Educational testing service). Le but
principale est évalué le niveau linguistique du français dans un contexte
professionnel.
Les épreuves ne contiennent que la compréhension écrite. Le candidat doit
choisir une seule réponse parmi celles proposées. 180 questions sont reparties en 13
thèmes abordés: achats, activités générales de l´entreprise, activités techniques, au
bureau, bâtiment et immobilier, divertissements, finances et budgets, gestion du
personnel, production, recherche et développement, repas, santé, voyages.
L´attestation est ensuite présentée dans ces niveaux:
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o de 10 à 250 points: niveau 0/0+ - faux débutant: langue de „survie“ orale et
écrite
o de 255 à 400 points: niveau 1 – élémentaire: compréhension limitée d´un
langage simple, prendre des messages téléphoniques, lire du courrier
commercial standard
o de 405 à 600 points: niveau 1+ - intermédiaire: compréhension d´annonces
publiques, conversations et documents professionnles simples
o de 605 à 780 points: niveau 2 – opérationnel de base: compréhension
d´articles ou de conversation d´ordre professionnelle ou générale, lecture de
romans populaires
o de 785 à 900 points: niveau 2+ - opérationnel supérieur: compréhension sans
effort d´entretiens, exposés, professionnels et techniques
o de 905 à 990 points: niveau 3/3+ - maîtrise professionnelles internationale:
compréhension courante de conversations ou de documents d´ordre
professionnel, technique, général quel que soit le niveau et le style de langue
utilisé.

1.6.2. Certifications
 Alliance française
Dans chaque pays les différentes alliances françaises proposent des diplômes
en langue générale et en français commercial. Tous ces diplômes sont bien
évidemment visés par l´Alliance française à Paris et reconnus par le ministère
français de l´Education nationale.
→ le Certificat d´Études de français pratique 1er degré, CEFP 1
C´est une certification qui sanctionne 125 heures d´apprentissage et en même temps
elle présente des épreuves de compréhension orale et écrite, d´expression orale et
écrite et de connaissance des structures de la langue.
→ le Certificat d´Études de français pratique 2 ème degré, CEFP 2
Il sanctionne 250 heures d´apprenstissage et les épreuves sont organisées de la
même façon que pour CEFP1.
→ le Diplôme de langue, DL
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Il s´agit d´un diplôme qui sanctionne 400 heures d´apprenstissage et il évalue les
compétences pour une communication courante.
→ le Diplôme supérieur, DS
Ce diplôme offre plusiers options après 600 heures d´apprenstissage.
Les options qui sont présentées sont les suivantes:
□ diplôme supérieur d´études françaises modernes, option littéraire ou option
civilisation
□ diplôme supérieur de culture
□ diplôme supérieur de langue et culture française
□ diplôme supérieur d´études commerciales
→ Diplôme des hautes études françaises, DHEF
Ce dernier diplôme est sanctionné de 900 heures d´apprentissage et il est reconnu
comme diplôme d´aptitude à l´enseignement du français dans certains pays.
 CCIP – Chambre de commerce et d´industrie de Paris
C´était déjà en 1960 quand le CCIP a mis en place des certifications en
français commercial et français des professions. Elles sont organisées dans des
centres du monde entier.
Et ce sont ces certifications:
→ le Certificat de français professinnel, CFP
→ le Certificat de français de secrétariat, CFS
→ le Certificat de français de l´hôtellerie et du tourisme, CFTH
→ le Certificat de français scientifique et technique, CFST
→ le Certificat de français juridique, CFJ
Dans ce cas ce sont des certifications qui évaluent des compétences
nécessaires pour une communication dans le cadre du domaine professionnel
mentionné.
→ le Diplôme de français des affaires 1, DFA1
Ce diplôme sert à évaluer les capacités à communiquer dans des situations
courantes de la vie de l´entreprise, du monde économique et commercial français et
francophone.
→ le Diplôme de français des affaires 2, DFA2
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Il évalue les même compétences que DFA1 et en plus il peut également faire partie
de la formation d´enseignants de français dans le cadre d´une spécailisation en
français commercial.
→ le Diplôme approfondi de français des affaires, DAFA
Cette certification permet d´évaluer des compétences de recherche, d´analyse et
d´organisation dans le domaine du français des affaires mais aussi dans la
didactique du français des affaires et de la profession.
 CIEP (DELF – DALF)
Le Centre international d´études pédagogiques a été créé en 1945. Il s´agit
d´un établissement public du ministère de l´Éducation nationale qui travaille en
relation étroite avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Ses
activités sont organisées en deux pôles: l´éducation (enseignemnet général,
professionnel et supérieur, reconnaissance des diplômes) et les langues (langue
française, langues étrangères, certifications et évaluation.).
Le système des diplômes et des tests a été harmonisé sur le Cadre européen
commun de référence pour les langues depuis le 1er septembre 2005. Parmi ces
diplômes on compte aussi ceux qui sont les plus connus - le DELF et le DALF.
Ce sont les diplômes officiels pour certifier les compétences en français des
candidats étrangers et des Français originaires d´un pays francophoe et non
titulaires d´un diplôme de l´enseignement secondaire ou supérieur public français.
Les épreuves peuvent être présentées dans les 900 centres d'examens agréés
répartis dans 154 pays dont la France et à chaque niveau les 4 compétences sont
évaluées : compréhension orale et production orale, compréhension des écrits et
production écrite.
Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants:
o DELF A1 – utilisateur élémentaire
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre très
courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux
écoutes).
Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur quatre ou cinq
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne.
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Production écrite
Épreuve en deux parties :
- compléter une fiche, un formulaire
- rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, légendes…) sur des sujets
de la vie quotidienne.
Production orale
Épreuve en trois parties :entretien dirigé, échanged’informations, dialogue simulé.
o DELF A2 – utilisateur élémentaire
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre courts
documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux
écoutes).
Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre courts
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne.
Production écrite
Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre amicale ou message)
-

décrire un événement ou des expériences personnelles

-

écrire pour inviter, remercier, s’excuser, demander, informer, féliciter…

Productionorale
Epreuve en trois parties :entretien dirigé, échange d’informations, dialogue simulé.
o DELF B1 – utilisateur indépendant
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois documents
enregistrés (deux écoutes).
Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents
écrits :
-

dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée

-

analyser le contenu d’un document d’intérêt général.

Production écrite
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Expression d’une attitude personnelle sur un thème général (essai, courrier,
article…).

Production orale
Épreuve en trois parties: entretien dirigé, exercice en interaction et expression d´un
point de vue à partir d´un document déclencheur.
o DELF B2 – utilisateur indépendant
Compréhension de l’oral
Réponse

à

des

questionnaires

de

compréhension

portant

sur

deux

documentsenregistrés :
bulletin

d’informations… (une

seule

écoute)

-

interview,

-

exposé, conférence, discours, documentaire, émission de radio ou télévisée

(deux écoutes).
Compréhension des écrits:
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits :
-

texte à caractère informatif concernant la France ou l´espace francophone

-

texte argumentatif

Production écrite
Prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle,
article critique)
Production orale
Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un court document déclencheur.

o DELF C1 – utilisateur expérimenté
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents
enregistrés :
- un document long (entretien, cours, conférence…) d’une durée d’environ huit
minutes (deux écoutes)
- plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d’informations, sondages, spots
publicitaires…) (une écoute).
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Compréhension des écrits
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées (littéraire
ou journalistique), de 1 500 à 2 000 mots.
Production écrite
Epreuve en deux parties :
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d´une longueur d´environ 1000
mots
- essai argumenté à partir du contenu des documents (deux domaines au choix du
candidat: lettres et sciences humaines, sciences)
Production orale
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d’une discussion avec le jury.
(2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences)
o DELF C2 – utilisateur expérimenté
Compréhension et production orales
Epreuve en trois parties :
- compte rendu du contenu d´un documant sonore (deux écoutes)
- développement personnel àpartir de la problématique exposée dans le document
- débat avec le jury
(2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences)
Compréhension et production écrites
Production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours…) à partir d’un
dossier de documents d’environ 2 000 mots.
(2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences).
J´ai élaboré un questionnaire que j´ai distribué à chaque enseignant pour former une
comparaison tout en pensant à l´évaluation des apprenants.29

29

CUQ, Jean-Pierre et GRUCA, Isabelle. Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde. Grenoble: PUG, 2005, p. 220-238.
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2.

Aspect pratique
Cette partie applique des connaissances déjà analysées dans la partie

théorique. Elle comprend trois parties principales: les outils d´évaluation, les fiches
pratiques et des opinions exprimés par des enseignats dans l´enquête.
Les outils d´évaluation sont des exercices qui servent à l´enseignant d´evaluer
les differents points de vue en pensant aux compétences en langues. Il est
indispensable que l´enseignant se penche à l´ébaloration de ces exercices en tant
que forme une grille d´évaluation objective.
Les fiches qu´on a élaboré pour les enseignants sont classées en deux parties:
des savoir-faire communicatifs et des savoir-faire linguistiques. Pour chacun de ces
groupes on a préparé quatre fiches. Elles sont rangées selon le type de test et
peuvent être modifiées d´après le niveau de langue. À l´aide des consignes, on va
évaluer chez les apprenants tous les compétences acquises pendant l´apprentissage.
On les incite à le recherche des informations, la lecture indépendante et la
compréhension authentique.
La dernière partie presente les attitudes des enseignant sur l´évaluation. Les
attitudes sont exprimées à l´aide de l´enquête abordant les questions primordiales de
l´évaluation.

2.1. Les outils d´évaluation
Pour bien construire une évaluation adéquate, on a un grand choix entre
différents types d´exercices. Chaque enseignant peut élaborer des outils nouveaux
en adaptant aux objectifs qu´il souhaite évaluer.
On classe ces outils comme des outils fermés et des outils ouverts. Les
premiers sont ceux quand le type de réponse attendue est énormément simple. C´est
par exemple une croix dans une case. Dans ce type d´exercice les évaluateurs
pratiquent une évaluation des acquisitions des connaissances. Un grand avantage de
ces outils est évidemment l´objectivité.
Par contre les outils appelés ouverts sont présentés comme l´appréciation
entre en jeu. Il faut bien appliquer un barème critérié.
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Le tableau suivant présente les outils et les instruments d´évaluation les plus
classiques.
TYPE D´EXERCICE

COMPÉTENCES CONCERNÉES
Lire , écouter 
Parler 
Écrire 

QCM



Tableau



Exercices d´appariement



Exercices de classement



Textes lacunaires



Test de closure

 

QROC



Résumé



Comptes rendus

 

Analyse



Synthèse



Dissertation



Exercice de transformation

2.1.1. LES QCM (questionnaires à choix muliples)
Le principe de cet outil est un seul – l´apprenant a une decision à prendre, un
choix à faire. En même temps il s´agit d´un instrument avec une grande richesse de
ses types.
→ le QCM à deux ou trois choix
C´est un cas quand un apprenant donne son avis en repondant „vrai“ / „faux“.
Troisième possibilité de sa réponse peut être „on ne sait pas“. Il peut la choisir
quand la réponse n´est pas du tout présentée dans le texte oral ou écrit, quand les
deux choix sont possibles ou quand on ne connaît pas la réponse.
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Tout ce qui est important c´est premièrement chercher un document qui va
correspondre avec l´objectif, ensuite il est nécessaire de repérer ce qui va faire
l´objet d´une question. Puis rédiger des questions en attribuant des points à chaque
réponse correcte.30
→ le QCM à trois, quatre ou cinq choix, avec une seule réponse
Ce type comporte plusiers questions composées d´une amorce (stimulus, de
distracteurs (les reponses incorrectes) et d´une clé (la réponse correcte). Chaque de
ces questions inclue un élément spécifique de la langue (lexique, syntaxe) ou une
capacité particulière (compréhension orale ou écrite).
→ le QCM à plusieurs réponses correctes
Il se construit presque de la même façon comme le précédent mais il a toutes
les réponses correctes sauf une.
→ le QCM à quatre choix, plus le choix „E“
Il offre une possibilité supplementaire (le choix „E“) qui permet de
cocher cette réponse et écrire un commentaire en cas de précision de réponse.
En élaborant le QCM le temps de conception et de vérification joue un rôle
important. La correction suivante est garantie, objective et peut être automatisée.

2.1.2. Textes lacunaires
Des textes lacunaires appartiennet parmis les outils les plus employés pendant
les cours. C´est surtout sa facilité d´élaboration qui joue et qui rend évaluation des
savoirs de type linguistique plus efficace.
Surtout en vérifiant le vocabulaire ou l´application de règles.

2.1.3. Tests de closure
Le test de closure rejoint le texte lacunaire puisque il s´agit d´un outil où un
élève reçoit un texte avec des trous blancs et la consigne est remplir des trous avec
des mots qui sont proposés au-dessous du texte. Tout en gardant la cohérence et
l´originalité du texte.
30

Voir chapitre 2.2.2., Fiche no 4.
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Dans ces exercices une nouvelle difficulté peut apparaître très facilement, par
exemple un mauvaise compréhension des premiers mots manquant nuit à celle des
suivants.

2.1.4. Exercice d´appariement
Les exercices de type d´appariement servet davantage à l´écrit, mais bien sûr
ils ne sont pas limités ni pour l´oral. C´est très intéressant parce qu´ils aident
l´apprenant à percevoir la cohérence et la logique en général.

2.1.5. Le QROC: questionnaire à réponse ouvertes courtes
Premièrement il s´agit d´un teste de production minimale qui est très facile à
élaborer. C´est par exemple dans une situation quand un enseignant pose des
questions de compréhension sur un extrait enregistré ou un dialogue d´une ou deux
minute. Si on pose des questions ouvertes bien évidemmment on demande des
réponses courtes qui sont relativement minimalistes.
Dans ce cas on évalue la capacité à comprendre de l´apprenant, pas du tout sa
production. La réponse est toujours juste ou non, l´enseignant vérifie si l´apprennet
a compris la question et le document sonore.
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2.2. Évaluation des savoir-faire
2.2.1. Évaluation des savoir-faire communicatifs
FICHE No 1
Savoir faire: De type communicatif
Type de test: Oral
Objectif à maîtriser: Être capable de défendre un point de vue en défendant son
argumentation
Public: Adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: A2/B1
Supports: Un corpus de phrases polémiques

Consigne:
Choisissez un numéro entre 1 et 20. Ce numéro correspond à une affirmation. Lisez
cette affirmation. À votre avis, est-elle juste ou fausse? Êtes-vous ou non d´accord?
Vous avez 30 minutes pour préparer la défense de votre point de vue, ensuite vous
présentez votre argumentation.

Corpus:
1. Pour être heureux, il faut être riche.
2. Les femmes conduisent mieux que les hommes.
3. Le travail, c´est la santé.
4. La cuisine chinoise est la meilleure.
5. Apprendre la français ne sert à rien.
6. L´amour rend aveugle.
7. Internet est une drogue.
8. On devrait interdire les centres-villes aux voiture.
9. 20 ans est la plus bel âge de la vie.
10. Tout ce qui est beau est cher.
11. Les familles d´aujourd´hui ne savent plus éduquer les enfants.
12. Les animaux sont nos vrais amis.
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13. Un sourd est plus heueux qu´un aveugle.
14. Tel père, tel fils.
15. La télévision, c´est l´école de la bêtise.
16. L´homme ne détruit pas la nature, il l´aménage.
17. Régler le problème de la pollution, c´est l´affaire des gouvernements.
18. La vie commence à 40 ans.
19. Les adolescents d´aujourd´hui n´aiment plus lire.
20. Les jeunes sont plus intelligents que les vieux.
Grille d´évaluation: test sur 20 points
1. Respect de la consigne: sur 2 points
L´élève doit présenter son propre point de vue.
2. Compréhension de l´affirmation proposée à discussion: sur 2 points
On évalue si l´élève a bien compros le sens de l´affirmation.
3. Argumentation: sur 10 points
A) Pertinence des arguments: sur 5 points
B) Pertinence des moyens linguistiques propres à l´argumentation: sur 5 points.
On évalue la maîtrise d´expressions telles que:
-

Quant à moi

-

Selon moi

-

J´ai l´impression que

-

Pour ma part

-

Je ne suis pas d´accord

-

Je ne partage pas votre avis

-

Je trouve que

-

De mon point de vue

-

C´est inexact/faux

4.Correction morpho-syntaxique: sur 4 points. On surveille les temps des verbes,
les concordances, les accords . . .
5. Correction phonétique: sur 5 points
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FICHE No 2
Savoir-faire: De type communicatif
Type de test: Écrit
Objectif à maîtriser: Être capable de rédiger une petite lettre traitant d´un sujet
de la vie quotidienne
Public: Enfants, adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: A2/B1
Supports: Une photocopie d´un tableau

Consigne:
Observez bien attentivement le tableau et surtout le visage d´une jeune fille.
Imaginez ensuite le contenu d´une lettre qu´elle a reçue et écrivez-le. Le maximum
est entre 100 et 120 mots. Vous avez 45 minutes.

Grille de correction: test de 40 points
1. Respect de la consigne: sur 3 points
- l´élève doit respecter les regles pour rédiger une lettre: date, salutation finale, les
paragraphes, vocatif d´en tête (sur 2 points)
- la lettre est adressée à une amie (sur 1 point)

2. Correction morphosyntaxique: sur 20 points
Maîtrise des élémants suivants:
-

déterminants

-

pronoms directs

-

les temps de l´indicatif et leur utilisation

-

ordre des mots dans la phrase

-

coordination

3. Lexique, Ponctuation: sur 7 points
On évalue une richesse de vocabulaire intrpduite par l´élève. On valorise la
ponctuation correcte, y compris les majuscules.
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FICHE No 3
Savoir-faire: De type communicatif
Type de test: Oral
Objectif à maîtriser: Être capable de décrire un tableau pour qu´il soit
identifiable par autrui
Public: Enfants, adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: A2
Supports: Les images

Consigne:
Vous devez choisisr une de ces cartes et puis décrire le tableau. Que voit-on dans le
tableau? Comment le trouvez-vous? Aimez-vous ce tableau? Pourquoi? Quel nom
pourriez-vous lui donner? Quelle est l´atmosphère de ce tableau?

Grille de correction:
1. Respect de la consigne: sur 2 points
L´élève doit s´attacher à la description du tableau.

2. Correction morhosyntaxique: sur 10 points
La maîtrise minimale des:
-

déterminants

-

pronoms directs

-

utilisation des temps verbaux

-

phrases interrogatives et negatives

3. Prononciation: sur 3 points
L´élève doit s´exprimer relativement correcte. On peut accepter des erreurs qui ne
gênent pas la compréhension.

4. Attitude et lexique: sur 3 points
Il est indispensable que l´élève parle volontiers, sans hésiter et sans intervention de
l´examinateur. Décrire précisément les objets et les personne dans le tableau.
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FICHE No 4

Savoir-faire: De type communicatif
Type de test: Oral
Objectif à maîtriser: Être capable de reconnaître, par l´intonation et la
formulation les sentiments exprimés dans ces phrases
courtes
Public: Adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: B1
Supports: Les phrases enregistrées sur un disque, grille

Consigne:
Vous allez entendre une série de dix phrases. À la première écoute, chercher à
comprendre le sens global des phrases. Pendant la deuxième écoute, cochez le
sentiment que vous avez identifié en mettant une croix dans la case correspondante
de la grille. Vous avez en tout 15 minutes.

Grille:
Sentiment

1

2

3

4

5

6

La colère
L´admiration
Le regret
L´enthousiasme
L´indignation
Le doute
La surprise
La critique
La satisfaction
Le mécontentement

Grille de correction: test sur 15 points
On comptera 1 point par croix bien placée.
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7

8

9

10 11

12

13 14

15

Transcription:
1. Si j´avais su . . .
2. Vivement la suite!
3. Bah! Plutôt moyen, non?
4. Je ne ferai plus confiance aux critiques!
5. Tout ce que j´aime: des sentiments, de l´action . . .
6. Je ne comprends pas qu´on autorise ces films!
7. Tu as aimé ça, toi? Je n´en reviens pas!
8. C´est bête. . . 7 euros pour ça!
9. C´est bien pour la dernière fois que je me laisse prendre!
10. Vraiment, ils n´étaient pas doublés?
11. Les acteurs, quel jeu!
12. Vraiment, ils n´étaient pas doublés?
13. Une heure quarante de bêtises! Une heure quarante de perdue!
14. J´ai bien fait de venir!
15. Le critiques étaient bonnes?
Corrigé:
Sentiment

1

2

3

4

5

6

7

8

La colère

9

10 11

X

L´enthousiasme

X
X
X

X

X
X

Le doute
X

La surprise

X

X

X

X
X

La satisfaction
Le mécontentement

15

X

L´indignation

La critique

13 14
X

L´admiration
Le regret

12

X

X

X
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2.2.2. Évaluation des savoirs-faire de type linguistiques
FICHE No 1
Savoir-faire: De type linguistique
Type de test: Oral (discrimination auditive)
Objectif à maîtriser: Être capable de reconnaître des phonèmes opposés, hors
situation de communication précise
Public: Tout public
Niveau d´après le CECR: A1
Supports: Corpus de phrases enregistrés, grilles
Consigne no 1:
Vous allez entendre une série de phrases. Si vous entendez le son (z), comme dans
„zut!“, mettez une croix dans la case correspondante. Si vous entendez le son (s)
comme dans „sûrement“, mettez une croix dans la case (s).

Grille:
1

2

3

4

5

6

(z)
(s)

Transcription:
1. Ils sont là?
2. Vous êtes-marié?
3. Je suis célibataire.
4. Vous avez des enfants?
5. Je les ai vus.
6. Elle s´appelle Mélodie.
7. Ils ont quel âge?
8. J´ai treize ans.
9. Tu es certain?
10. J´en suis sûr.
11. Donnez-m´en quinze!
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7

8

9

10 11

Consigne no 2:
Vous allez entendre une série de phrases. Si vous entendez le son (Ø), comme dans
„feu“, mettez une croix dans la case correspondante. Si vous entendez le son (e)
comme dans „thé“, mettez une croix dans la case (e).

Grille:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

6

7

8

9

10 11

X

X

(Ø)
(e)

Transcription:
1. Tu veux du feu?
2. Vous vouleu du thé?
3. Il pleut, il pleut . . .
4. Je suis allée au marché.
5. Encore un peu?
6. Un beau bébé!
7. Un café, s´il vous plaît!
8. Un peu, merci.
9. J´en veux deux.
10. C´est fermé!
11. Je prends le bleu.

Grille de correction: test sur 22 points
1 point par croix bien placée
Corrigés:
1
(z)
(s)

(e)

3

X
X

1
(Ø)

2

4

5

X

X

X

2

X

3

X

4

X
X

5

6

7

X
X

X
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X

X
X

X

8

9

10 11

X

X

X
X

FICHE No 2
Savoir-faire: De type linguistique
Type de test: Écrit (compréhension)
Objectif à maîtriser: Être capable de repérer dans un texte des élements
porteurs
Public: Adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: B1
Supports: Un article de journal
Consigne no 1:
Recherchez dans le texte les informations qui vous permetteront de répondre aux
questions présentées dans la grille.

Grille:
1. Quel est le motif du voyage
d´Élise?
2. Quel est l´avis d´Élise sur son
séjour à Bruxelles?
3. Quel est l´événement important
du voyage d´Élise?
4. Quel était le lieu précis de cet
événement?
5. Quels sont les traits de caractère
sur Koen?
6. Quelle est l´activité
porfessionnelle de Koen et son liezú
de travail?
7. Quelle est l´impression d´Élise sur
son trajet en train?
8. Quel est lieu de résidence de
Koen?
9. À qui s´adreese cette lettre?
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10. Il s´agit de quel type de
document?
Consigne no 2:
De la colonne droite choisissez un synonyme qui correspond avec le mot de la
colonne gauche.

Grille:
Merveilleux, -se

Qc qui appartient au Moyen-Âge.
Se promener sans but, pour le

Engager

plaisir.
Qc qui exerce un vif attrait sur autrui

Séduisant, -e

par son charme.
La présentation d´un produit, d´une
société.

Le portable

Se lier moralement par une
Flâner

promesse.

La publicité

Un appareil pour téléphoner.

Médiével, -e

Qc qui appartient au Moyen-Âge.

Corrigés:

1. Quel est le motif du voyage
d´Élise?

Psser des vacances en Belgique.

2. Quel est l´avis d´Élise sur son
séjour à Bruxelles?

L´avis est positif.

3. Quel est l´événement important

Le rencontre avec un garçon qui

du voyage d´Élise?

s´appelle Koen.

4. Quel était le lieu précis de cet
événement?

Dans le train.

5. Quels sont les traits de caractère
sur Koen?

Très sympathique et communicatif,

6. Quelle est l´activité

Il est graphiste dans une agence de
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porfessionnelle de Koen et son lieu

publicité située en plein centre-ville.

de travail?
7. Quelle est l´impression d´Élise sur
son trajet en train?

Trop court et très agréable.

8. Quel est lieu de résidence de

Il habite dans une ville qui s´appelle

Koen?

Gand.

9. À qui s´adreese cette lettre?

À sa copine Marion.

10. Il s´agit de quel type de
document?

Une lettre amicale.

Qc qui cause une grande admiration
par ses qualités extraordinaires

Merveilleux, -se

Se lier moralement par une
Engager

promesse.
Qc qui exerce un vif attrait sur autrui

Séduisant, -e

par son charme.

Le portable

Un appareil pour téléphoner.
Se promener sans but, pour le

Flâner

plaisir.
La présentation d´un produit, d´une

La publicité

société.

Médiével, -e

Qc qui appartient au Moyen-Âge.

Grille d´évaluation:
Un test sur 26 points. Pour une réponse correcte on met deux points. Si la réponse
n´est donée clairement, on ne met qu´un point. Pour la compréhension du
vocabulaire, on met un point pour chaque définition.
Pour réussir ce test il faut avoir au minimum 13 points.
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FICHE No 3
Savoir-faire: De type linguistique
Type de test: Oral (compréhension)
Objectif à maîtriser: Être capable de comprendre des informations entendues
à la radio
Public: Tout public
Niveau d´après le CECR: A2/B1
Supports: Enregistrement du dialogue sur un disque

Consigne:
Vous allez entendre deux fois un document. Lisez d´abord des questions , puis
répondez aux questions au sujet du texte que vous venez d´écouter.

Grille:
OUI

NON

1. La jeune fille est comédienne.
2. Elle a peur quand elle entre sur
scène.
3. Elle est en direct lundi soir à 20:30.
4. Quand elle arrive sur scène elle
maîtrise de mauvais sentiments en se
deplaçant sur la scène.
5. Avant de monter sur la scène elle a
mal au ventre.
6. Elle pense qu´elle est belle.
7. La fierté c´est le trait de son
caractère le plus marquant.
Corrigé:
OUI
1. La jeune fille est comédienne.

NON
X

2. Elle a peur quand elle entre sur

X
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scène.
3. Elle est en direct lundi soir à 20:30.

X

4. Quand elle arrive sur scène elle
maîtrise de mauvais sentiments en se
deplaçant sur la scène.

X

5. Avant de monter sur la scène elle a
mal au ventre.

X

6. Elle pense qu´elle est belle.

X

7. La fierté c´est le trait de son
caractère le plus marquant.

X

Transcription:
-

Est-ce qu´on chante différemment quand on chante dans un studio?

-

Forcément.

-

Et quand on est devant le public?

-

Quand on est sur scène. Forcémant. Le son . . .

-

Le public est un partenaire?

-

Ben, oui. Il y a un échange, un échange très intense qui se passe sur
scène.

-

Mais cela ne vous fait pas peur?

-

J´ai beaucoup, beaucoup de trac. . .

-

Parce qu´il y a une chose qui . . .

-

Mais peur, non, au contarire, il me porte, ça me porte, je me laisse
emporter…

-

Est-ce que…

-

Des deux côtés…avec mes musiciens, mon équipe derrière, et puis,
le public est là qui me porte, voilà.

-

Moi…je suis étonné parce que, lorsque vous êtes en direct, à 20h 30,
le vendredi soir à la télévision, vous ou d´aautres qui font la Star´Ac,
pas un seul instant on ne vous sent craquer, paniquer…ça veut dire
que vous faites partie d´une génération qui a, qui n´a peur de rien?

-

Ah non! Au contraire! Franchement, j´ai super peur tout le temps et
j´ai… j´ai peur de plus en plus même…
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-

Quand vous êtes au Zénith, là, la grande scène…

-

J´ai super peur…

-

Vous avez peur…

-

Bien sûr que j´ai peur. J´ai peur d´être…

-

Qu´est-ce qui fait…qu´est-ce qui fait, donc, que cela ne se voit pas?
Qu´est-ce qui fait qu´au bout de quelques instants, vous avez la
maîtrise de la situation?

-

La maîtrise je ne l´ai pas totalement, simplement une fois que je suis
sur scène, je…je…je ressens…, il y a des gens qui veinnent me voir
et je sens que je peux leur apporter quelque chose à… aux gens qui
se déplacent pour me voir… pour qu´ils puissent s´évader avec ma
musique, et c´est pour ça me donne la pêche et ça, ça me fait oublier
ce trac, une fois que je mets les pieds sur scène. Mais, avant ça, je,
je, je, j´ai mal au ventre. J´en ai mal au ventre. Forcément.

-

Il m´arrive de demander à mes invités une question assez simple,
c´est la réponse qui est beaucoup plus importante. Vous vous trouvez
belle?

-

Belle, non… potable.

-

Ah, non!

-

Non, je ne me trouve pas hideuse, ça, c´est sûr.

-

Ah, non! Non! Là, non, parce que…

-

Mais, non, franchement, je me sens bien dans me pompes et puis…

-

Quels sont les complimets qui vous ont le plus touchée? Je ne parle
pas de professionnels. Selon vous… Parce que c´est vrai que cela fait
partie de votre talent et de votre personnalité. Vous avez, vous êtes
absolument ravissante et donc…

-

Merci…

-

Non, mais ça fait quand même… Non?

-

Oh, ben, je ne sais pas, je me sens, je, je, je ne sais pas, j´ai du mal à
avoir un regard objectif.

Grille d´évaluation:
Le test sur 7 points. On met un point pour une croix bein placée.
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FICHE No 4
Savoir-faire: De type linguistique
Type de test: Écrit
Objectif à maîtriser: Être capable de relever des informations contenues dans un
document écrit
Public: Adolescents, adultes
Niveau d´après le CECR: B1
Supports: Un document, une grille
Consigne:
Lisez attentivement ce document écrit. À la première lecture, concentrez-vous sur le
sens global. À la deuxième lecture, complétez un questionnaire.

Grille:

VRAI
1. René Richard est le
metteur en scène du
spectacle.
2. Le spectacle est un
mélange de théâtre et de
chanson.
3. C´était la première fois
que Gwenaelle Kervizic
voyait un spectacle de ce
genre.
4. Le spectacle a été
présenté une centaine de
fois au Québec.
5. Il est difficile de voir
une pièce de théâtre à
Montréal ou Québec.
6. . Le spectacle a été
présenté en France et en
Belgique.
7. Marie-Hélène Labonté
n´était pas très attiré par le
théâtre avant d´aller voir
cette pièce.
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FAUX

ON NE
SAIT
PAS

Corrigé:

VRAI
1. rené Richard est le
metteur en scène du
spectacle.
2. Le spectacle est un
mélange de théâtre et de
chanson.
3. C´était la première fois
que Gwenaelle Kervizic
voyait un spectacle de ce
genre.
4. Le spectacle a été
présenté une centaine de
fois au Québec.
5. Il est difficile de voir
une pièce de théâtre à
Montréal ou Québec.
6. . Le spectacle a été
présenté en France et en
Belgique.
7. Marie-Hélène Labonté
n´était pas très attiré par le
théâtre avant d´aller voir
cette pièce.

FAUX

ON NE
SAIT
PAS

X

X

X

X

X

X

Grille d´évaluation:
Le test sur 7 points. On met un point pour une croix bein placée.
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2.3. Évaluation des professeurs de FLE
On a élaboré un questionnaire pour des professeurs qui enseigne le français
langues étrangère. Ils travaillent dans les lycées pragois qui participent activement à
tous les événements organisées soit parl l´Institut français soit par l´Ambassade
française.
D´abord on a transmis une questionnaire dans le lycée Českolipska qui se
trouve à Prague 9. Quarte professeurs y developpent les connaisances de la langue
française et de la culture francophone. Il s´agit de lycée de quatre ou bien de huit
ans. Après avoir passé les exemens d´entrée les étudiants de lycéé de huit ans
commncent à apprendre le français en troisième année. Tandis que les élèves de
lycée de quatre ans commencent tout de suite en première année.
Au contraire le deuxième lycée se trouve dans un quartier de Letná et il
s´applle Nad Štolou. Un lycée que les étudiants peuvent fréquenter pour huit, six ou
quatre ans. Chaque fois le français est enseigné dès la première année. Six
professeurs encouragent leurs etudiants et en même temps il y siège une association
qui regroupe tous les enseignants tchèques du français langue étrangère (SUF –
sdružení učitelů francouzštiny)
Les activités auxquelles les deux lycées participent pour faciliter
l´apprentissage et pour monter aussi la culture de la France qui est assez riche sont
par exepmle: l´échange avec les étudiants français, les voyages guidés en France, la
journée francophone au mois de mars, l´olympide de français, les cours facultatifs
pour préprarer les étudiants pour réussir le DELF, les projection scolaire au cinéma
à l´Institut français etc.

2.3.1. Les professeurs - les concepteurs de sujets d´évaluation
Une série de questions de cette partie a touché surtout le sujet de formation
une grille d´évaluation. Pour la plupart des enseignants les fautes phonétiques sont
les plus répandues chez les étudiants. Les débutants doivent s´habituer à l´intonation
et la prononciation. Le rôle de l´enseigant est très important. Une fois l´élève
familiarse une faute phonétique, le travail d´apprendre la forme correcte est très dur.
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En élaborant une grille d´évaluation les professeurs mettent l´accent
premièrement à la morphologie et le vocabulaire. La grammaire et l´apprentissage
du nouveau vocabulaire sont deux faits qui sont pendant les cours le plus souvent
évalués. Après ils apparaissent l´ortographe, la syntaxe, l´usage et à la fin le contenu
social. L´étudiant pour être bien évalué doit respecter au premier plan la consigne
donnée clairement par l´enseigant.
Les domaines dont les évaluateurs tiennent compte sont le savoir et la
compétence langagière. L´élève doit faire voir ses compétences acquises de monde
et de savoir socio-culturel. Il est indispensable qu´il présente toutes les compétences
linguistiques. Tout facilement il doit être capable de prouver ce qu´il a appris et ce
qu´il connaît.
Les priorités pour l´évaluation à l´écrit sont classifié de cette manière:
 élaborer un sujet
 rechercher des supports
 élaborer des consignes
 mettre en situation des exercices
 élaborer un corrigé
 mettre au point une grille d´évaluation
 prévoir le temps d´examen

2.3.2. Les professeurs - les évaluateurs et les correcteurs
L´attitude des enseignants face aux erreurs est évident. Tous se sont mis
d´accord que la faute doit être corrigée, relevée et expliquée immédiatement. Dès
que l´erreur apparaît, les professeurs en profitent pour élaborer du matériel
pédagogique. Le but essentiel est faire disparaître la faute et expliquer comment
l´éviter et apprendre une forme correcte.
Les niveaux européens commun de référence sont couramment utilisés dans
les classes. Les enseignants aujourd´hui travaillent beaucoup avec des manuels
speciaux qui sont élaborés pour chaque niveau. Grâce à ces manuels qui suivent les
niveaux de CECR, les professeurs plus facilement varient les modes d´évaluation.
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Par contre les grilles de l´autoévaluation de Conseil de l´Europe n´est pas si
repandu.
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Conclusion
Dans ce mémoire de diplôme, on a effectué une étude de l´évaluation tout au
long de l´apprentissage. L´objectif principal consistait à introduire les différents
types d´évaluation pour qu´ils soient utiles en classe. Ce travail est destiné aux
enseignants du français langue étrangère qui peuvent y trouver la présentation
approfondie de l´évaluation.
Les sujets de la partie théorique sont en rapport avec la cadre européen
commun en référence qui actuellement classifie les niveaux des compétences en
langue étrangère. Il s´agit de ces thèmes: „Le CECR et son histoire“, „L´origine de
six niveaux de compétences en langue“, „Chapitre 9 du CECR“ (abordant
exclusivement l´évaluation), „L´autoévaluation“ et „L´évaluation finale“. On a
abordé les moments les plus importants qui ont introduit la naissance de document
(le CECR) qui aujourd´hui facilite le travail non seulement aux enseignants mais
aussi aux créateurs qui préparent les manuels pour des étudiants. On a expliqué de
la manière précise les compétences en langue pour chaque niveau. L´enseignant doit
se concentrer sur le niveau de ses élèves et constituer une évaluation adéquate. Pour
cette raison on a inclus dans ce travail plusieurs types d´évaluation et leurs
différences de point de vue du moment de l´apprentissage. Ensuite, on a présenté
l´autoévaluation qui aide les étudiants à se rendre compte de leurs compétences
acquises. On parle des Portfolios européens qui suivent les nivaux du Cadre
européen commun de référence. Pour donner une comparaison internationale des
élèves on a même expliqué l´évaluation finale incluant les diplômes et les certificats
du français langue étrangère. Dans chaque pays les conditions de ces diplômes sont
similiaires et offrent une comparaison objective. Toutes ces parties doivent être
prises en compte en préparant les exercice et les grilles d´évaluation pour les
étudiants.
Après avoir analysé les caractéristiques principales de l´évaluation, on a
procédé à la présentation des outils d´évaluation qui peuvent être effectués dans les
classes. Les enseigants en profitent pour rendre l´apprentissage plus variable et plus
intéressant. On a offert une typologie des outils incluant toutes les compétences en
langue. Pour mieux compréhension des outils on a élaboré les exercices concrets.
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Ensuite, on s´est penché sur l´élaboration des fiches pédagogiques. On a
utilisé les connaisances acquises dans la partie théorique pour les appliquer dans la
partie pratique. On s´est focalisé plus préciséments sur les savoir-faire linguistiques
et communicatifs. Chaque fiche est un niveau adéquat et une grille d´évaluation
proposée peut être inspirative pour les professeurs. Les fiches touchent toujours une
différente compétence en langue ce qui permet de les developper de la manière
équilibre.
Le dernier chapitre a été conçu comme le questionnaire qui a inclut les
questions les plus pertinantes de l´évaluation. Les enseignants de deux lycées
pragois avaient une possibilité de s´exprimé au sujet de l´évaluation pendant leurs
cours.
Les deux parties de ce travail se correspondent. Il s´agit de mettre en valeur et
en pratique les connaissances théorique de l´évaluation, pendant les cours de
français langue étrangère.
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Résumé
Diplomová práce na téma „Hodnocení v hodinách francouzštiny z pohledu
Evropského jazykového rámce“ má sloužit především učitelům francouzského
jazyka jako jeden ze způsobů, jak správně hodnotit své studenty. Práce obsahuje
dvě části. V první z nich jsou uvedeny teoretické informace týkající se hodnocení,
z nichž je poté odvozena část praktická. Praktickou část tvoří pracovní listy určené
učitelům, které obsahují cílovou skupinu studentů, pro které jsou určeny, vzdělávací
cíle, pomůcky a možný návrh hodnocení.
Hodnocení je velmi důležitým momentem ve výuce a to nejen cizích jazyků.
Jeho výsledky velmi ovlivňují další studium žáka, jelikož ne vždy samotné
hodnocení může být pozitivním podnětem. Proto se nejprve zabýváme hodnocením
jako takovým.
Teoretická část začíná obecným vymezením Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky a jeho stručného vývoje. Podoba, jakou známe dnes,
byla uvedena v praxi v roce 2001, kdy jej vydala Rada Evropy. Hlavní myšlenkou
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je poskytnutí obecného
rámce pro vypracování jazykových sylabů, zkoušek či učebnic v celé Evropě. Ve
své úplnosti popisuje vše, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka

ke

komunikaci a současně jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni
účinně jednat. Popis se samozřejmě také týká kulturního kontextu, do kterého je
rámec zasazen. Jeho cílem však není přesně nadiktovat učitelům, jak učit a
uspořádat výuku, ale naopak se snaží vyučujícím vnést do hodin jasnost a ucelenost.
Dále se zabýváme Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a
jeho definicí jednotlivých úrovní ovládání jazyka, která tak umožňují měřit pokrok
studentů v každé fázi učení se jazyka a i v průběhu celého života. Při podrobném
popisu jednotlivých úrovní zjišťujeme, že tvůrci při určování obsahu znalostí brali
do úvahy řadu kritérií a to mapříklad lingvistické, sociologické či pragmatické.
Následující kapitola se zabývá podrobným vymezením jednotlivých úrovní,
kdy jednotlivý uživatelé mohou dosáhnout šesti možných stupňů znalostí.
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Konkrétně jsou pojmenováni takto:
 A1 + A2: začátečník, uživatel základů jazyka
 B1 + B2: středně pokročilý: samostatný uživatel
 C1 + C2: pokročilý, zkušený uživatel
Jednotlivé úrovně jsou podrobně definovány z hlediska porozumění poslechu, čtení,
samostatného ústního projevu, ústní interakce a písemného projevu.
Další kapitola teoretické části nese název „Kapitola 9 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky“ a zaměřuje se již přímo na jednotlivé druhy
hodnocení úrovně ovládání jazyka, které dosáhl uživatel jazyka. Samotné dělení na
různé typy je dáno podle mnoha důležitých hledisek. Při jejich podrobném
prostudování jsme se přesvědčeli, že jednotlivé druhy nejsou vyčerpávající a shodli
jsme se na tom, že při výuce je nutné využívat celou škálu hodnocení a myslet vždy
na to, co lépe vyhovuje potřebám studentů.
Poté jsme se rozhodli pracovat na tom, jak by mělo konkrétně vypadat správné
zadání každého cvičení. Je potřeba, aby zadání bylo přesně napsáno či řečeno, aby
žák věděl, co je jeho úkolem a nedošlo tak ke špatnému porozumění a s tím
souvisejícím i špatným hodnocením. Snažíme se tedy podat učitelům nejzákladnější
body, na ktetré by měli vždy myslet při vymýšlení zadání.
Dále jsem se přesunuli k další velmi důležité časti týkající se hodnocení a tím
je sebehodnocení. Hlavním dokumentem, který jsme zde podrobněji rozpracovali je
Evropské jazykové portfolio, které slouží jako jazykový mezinárodní pas. Jeho
držitel v něm má zaznamenány všechny dovednosti, zkušenosti a kvalifikovanost
v daném jazyce. Díky tomuto dokumentu se žáci, ale i dospělí mohou prokázat
v evropských zemí jako znalci nejen jazyka, ale i kultury a prohloubit tak
mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými zeměmi.
V poslední kapitole teoretické části je ústředním tématem „Finální evaluace“.
Aby žák mohl své znalosti francouzského jazyka využít nejen v České republice,
mnoho

organizací

umožňuje složení

řady certifikátů

a

diplomů.

Těmí

nejznámějšími jsou diplomy DELF a DALF. Studenti si pokaždé mohou vybrat
danou úroveň podle délky svého studia a následně složit zkoušku, která zahrnuje
vždy všechny kompetence – porozumění autentické nahrávce, porozumění textu,
vlastní písemný projev a vlastní ústní projev. Hlavním cílem těchto diplomů je
samozřejmě podpora výuky francouzštiny a zejména i povzbuzení studentů v dalším
studiu.
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Nyní se dostáváme k praktické části této práce. Jak již bylo zmíněno nejdřive
se jedná o seznámení jednotlivých prostředků hodnocení, tedy druhů cvičení.
Vyučující se mohou seznámit s celou škálou možností, které následně lze
v hodinách využít.
Další podkapitolou je vytvoření listů pro učitele. Tato část samozřejmě
vychází z části teoretické, nacházíme zde aktivity, které vedou k dosažení
správného a objektivního hodnocení, které je popsáno v první části.
Pracovní listy jsou rozděleny do dvou základních skupin. Nejprve se jedná o
pracovní listy sloužící k podpoře komunikativních schopností studenta. Dále se
zaměřujeme na schopnosti lingvistické. Jednotlivé listy se odlišují především
danými cíly a podpůrnými pomůckami, které k těmto listům potřebujeme.
V každé části nacházíme čtyči pracovní listy, které se liší úrovní žáků, pro
které jsou určeny. Tato úroveň je však dána pouze orientačně, jelikož jednotlivé
aktivity můžeme využít u různých jazykových úrovní. V každém listu nalezneme i
možný návrh hodnocení dané aktivity, kdy u každého cvičení je zaznamenáno, na
co je nejdůležitjší se soustředit. Výhodou těchto listů je přímá využitelnost při
hodinách francouzštiny a zároveň i návodem, jak postupovat a vypracovávat
jednotlivá cvičení – jak formulovat zadání a na co se soustředit při následném
hodnocení.
V poslední kapitole praktické části se podrobněji seznamujeme s názory
konkrétních profesorů. Dozvěděli jsme se, že hodnocení je opravdu nejen velmi
důležitým momentem při výuce, ale zároveň i velmi složitým.
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Annexe 1: Examen DELF, DALF
DELF A1 - DELF A2 - DELF B1 - DELF B2 - DALF C1 - DALF C2
Nature des épreuves : A1

Durée

Note sur

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois ou quatre très courts documents enregistrés
ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux
écoutes).
Durée maximale des documents : 3 mn

0 h 20
environ

/ 25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur quatre ou cinq documents écrits ayant trait à des
situations de la vie quotidienne.

0 h 30

/ 25

> 0 h 30

/ 25

5 à 7 mn
préparation :
10 mn

/ 25

Production écrite
Epreuve en deux parties :
- compléter une fiche, un formulaire
- rédiger des phrases simples (cartes postales,
messages, légendes…) sur des sujets de la vie
quotidienne.
Production orale
Epreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- échange d’informations
- dialogue simulé.

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20
* Note totale sur 100
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50 /100
* Note minimale requise par épreuve : 5 / 25

Nature des épreuves : A2

Durée

Note sur

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois ou quatre courts documents enregistrés ayant
trait à des situations de la vie quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 5 mn

0 h 25
environ

/ 25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois ou quatre courts documents écrits ayant trait à
des situations de la vie quotidienne.

0 h 30

/ 25

Production écrite

0 h 45

/ 25
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Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre
amicale ou message)
- décrire un événement ou des expériences personnelles
- écrire pour inviter, remercier, s’excuser, demander,
informer, féliciter…
Production orale
Epreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- échange d’informations
- dialogue simulé.

6 à 8 mn
préparation :
10 mn

/ 25

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 40
* Note totale sur 100.
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25

Nature des épreuves : B1

Durée

Note sur

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois documents enregistrés (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 6 mn

0 h 25
environ

/ 25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur deux documents écrits :
- dégager des informations utiles par rapport à une tâche
donnée
- analyser le contenu d’un document d’intérêt général.

0 h 35

/ 25

Production écrite
Expression d’une attitude personnelle sur un thème
général (essai, courrier, article…).

0 h 45

/ 25

0 h 15
environ
préparation :
0 h 10
(ne concerne
que la
e
3 partie de
l’épreuve)

/ 25

Production orale
Epreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- exercice en interaction
- expression d’un point de vue à partir d’un document
déclencheur.

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 45
* Note totale sur 100.
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25
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Nature des épreuves : B2

Durée

Note sur

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur deux documentsenregistrés :
- interview, bulletin d’informations… (une seule écoute)
- exposé, conférence, discours, documentaire, émission
de radio ou télévisée (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 8 mn

0 h 30
environ

/ 25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur deux documents écrits :
- texte à caractère informatif concernant la France ou
l’espace francophone
- texte argumentatif.

1h

/ 25

Production écrite
Prise de position personnelle argumentée (contribution à
un débat, lettre formelle, article critique)

1h

/ 25

0 h 20
environ
préparation :
0 h 30

/ 25

Production orale
Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un
court document déclencheur.

Durée totale des épreuves collectives : 2 h 30
* Note totale sur 100.
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25

Nature des épreuves : C1

Durée

Note sur

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur des documents enregistrés :
- un document long (entretien, cours, conférence…)
d’une durée d’environ huit minutes (deux écoutes)
- plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs
d’informations, sondages, spots publicitaires…) (une
écoute).
Durée maximale des documents : 10 mn

0 h 40
environ

/ 25

Compréhension des écrits
Réponse à un questionnaire de compréhension portant
sur un texte d’idées (littéraire ou journalistique), de
1 500 à 2 000 mots.

0 h 50

/ 25
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Production écrite
Epreuve en deux parties :
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d’une
longueur totale d’environ 1 000 mots
- essai argumenté à partir du contenu des documents
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences
humaines, sciences

2 h 30

/ 25

Production orale
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi
d’une discussion avec le jury.
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences
humaines, sciences

0 h 30
préparation :
1h

/ 25

Durée totale des épreuves collectives : 4 h 00
* Note totale sur 100.
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25

Nature des épreuves : C2

Durée

Note sur

Compréhension et production orales
Epreuve en trois parties :
- compte rendu du contenu d’un document sonore (deux
écoutes)
- développement personnel à partir de la problématique
exposée dans le document
- débat avec le jury.
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences
humaines, sciences

passation :
0 h 30
préparation :
1h

/ 50

Compréhension et production écrites
Production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport,
discours…) à partir d’un dossier de documents d’environ
2 000 mots.
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences
humaines, sciences

3 h 30

/ 50

Durée totale des épreuves collectives : 3 h 30
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Annexe 2: Un tableau

74

Annexe 3: Deux tableaux
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Annexe 4: La lettre
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Annexe 5: Un article
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Annexe 6. Un questionnaire

Un questionnaire pour les enseignants
→ première partie
1.Connaissez-vous le DELF et la DALF?
□ oui

□ non

Vous en inspirez-vous pour construire vos évaluations?
□ oui

□ non

2. Citez au moins trois erreurs sur le plan pratique ou pédagogique les plus répandues chez les apprenants:. . .
3. Quel poids accordez-vous aux quatre compétences suivantes dans vos évaluations?
Lire

□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

Écrire

□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

Écouter □ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

Parler

4. Si vous aviez à élaborer une grille d´évaluation pour un écrit, quels critères
d´évaluation sélectionneriez-vous?
(Vous pouvez cocher plusieurs rubriques)
□ présentation

□ ortographe

□ vocabulaire

□ morphologie

□ syntaxe

□ usage

□ contenu socioculturel
5. Une grille d´évaluation, compred-elle obligatoirement pour vous?
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)
□ des critères concernant le respect des consignes?
□ des critères concernant l´adéquation à la situation de communication proposée?
□ des éléments de valorisation de la production de l´élève?
6. Lorsque vous mettez en place une évaluation, quel sont les domaines dont vous
tenez compte? (Vous pouvez cochez plusiers rubriques)
□ savoir (connaissance du monde, savoir socioculturel/interculturel)
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□ savoir-faire (capacités à mener à bien les actes requis par la vie quotidienne,
les loisirs, les situations sociales en classe, au travail, capacité à jouer le rôle
d´intermédiaire culturel entre sa culture et la culture cible)
□ savoir-être (capacité d´ouverture, de développement d´une personnalité)
□ savoir apprendre (capacité à observer de nouvelles expériences)
□ compétences communicatives langagières (compétences linguistiques – lexicales, grammaticales, sémantiques, phonologiques, ortographiques, compétences
sociolinguistiques – relations sociales)
7. Quand vous mettez en place une évaluation pour l´écrit, quelles sont vos
priorités? (Classez les rubriques correspondantes de 1 à 8)
□ élaborer un sujet
□ élaborer des consignes
□ mettre en situation des exerices
□ rechercher des supports
□ prévoit et indiquer le temps d´examen
□ élaborer un corrigé
□ mettre au point une grille d´évaluation
→ deuxième partie
9. Quelle est votre attitude de point de vue de correcteur?
a) Toutes les fautes doivent être corrigées immédiatement par l´enseignant.
□ d´accord

□ pas d´acord

□ indifférent

b) Il faut encourager la correction immédiate pour faire disparaître les fautes.
□ d´accord

□ pas d´accord

□ indifférent

c) Toutes les fautes doivent être relevées et corrigées.
□ d´accord

□ pas d´accord

□ indifférent

d) Les fautes doivent non seulement être corrigées mais aussi analysées et expliquées en temps convenable.
□ d´accord

□ pas d´accord

□ indifférent

e) Les fautes qui ne sont que des lapsus doivent être ignorées mais les erreurs
doivent disparaître.
□ d´accord

□ pas d´accord

□ indifférent

10. Utilisez-vous les erreurs et les fautes pour
□ planifier vos cours?
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□ élaborer du matériel pédagogique
□ préparer les évaluations suivantes
11. Quelle est votre attitude face aux erreurs?
□ les erreurs sont la preuve de l´echec de l´apprentissage
□ les erreurs sont la preuve de l´inefficacité de l´enseignament
□ les erreurs sont inévitables
→ troisième partie
12. Utilisez-vous les nievaux européens commun de référence?
□ oui

□ non

13. Utilisez-vous les grilles d´autoévaluation de Conseil de l´Europe?
□ oui

□ non

14. Essayez-vous de varier des modes d´évaluation en FLE?
□ oui

□ non
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