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Planning de formation 

Approche 
méthodologique Scénario 

d’évaluation  
d’une tâche 
accomplie 

Analyse 
pédagogique 
d’une tâche à 

accomplir 

Suivi de la 
progression dans la  

réalisation de la 
tâche 

Etude de cas 

Positionnement 
initial 

Positionnement 
intermédiaire 

Positionnement 
final 

Evaluation 
formatrice 

Auto 
évaluation 



Evaluer la progression des compétences à l’oral  

 
 Décrire et évaluer la progression  pédagogique à 

partir des activités langagières de production et 
d’interaction orale  

 
 Définir les objectifs de l’évaluation en regard aux 

situations d’apprentissage à l’oral 
 

 Intégrer l’évaluation des compétences partielles 
dans la progression des compétences: le travail 
collaboratif  et l’autonomie de l’apprentissage 
 

 Gérer l’erreur à travers des activités évaluatrices 
de rémédiation  
 

 
 



 

OBJECTIFS GENERAUX  

 

 Evaluer une réalisation et ces effets induits  

 Evaluer les changements de comportements 
et de représentations 

 Tirer les enseignements de cette expérience, 
et apporter les modifications nécessaires 

 



 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 

 Vérifier si les objectifs fixés au début se développent 
en compétences 
 

 Evaluer la qualité du processus vers le résultat 
 
 Evaluer la qualité des outils et des méthodes utilisés 
 
 Déterminer si l’organisation de la progression 

proposée répond aux besoins et aux attentes des 
apprenants  



 
ENJEUX  
 
 Prendre conscience du sens des actions (activités 

conduites dans la progression) 
 

 Améliorer le pilotage, la qualité de l’accompagnement 
pédagogique 
 

 Renforcer l'implication des apprenants 
 

 Valoriser la plus-value de la réalisation 
 

 Placer la progression sur des nouvelles perspectives 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

Evaluer la progression des compétences 





Quoi enseigner pour développer des compétences? 
 

 Décrire ce que les apprenants vont être capables de 
faire (non pas de savoir) :  

 

A l’issue de la tâche, ils seront capables  

d’expliquer oralement les règles du jeu de l’oie 

 

(Verbe) 
Habilité ou 

attitude 

Réalisation 
concrète 



 

Domaines d’usage 

Public   Personnel      Professionnel   Educatif 

 
 
 

 
 

 

Compétences générales individuelles 

Savoir-être Savoir Savoir-faire Savoir apprendre 

 
 
 

 
 
 
 

Compétences communicatives langagières 
Composante   Composante  Composante 

        socioculturelle           linguistique                        pragmatique 
   

 
 
 

 
 

 

d’activités langagières 

 
 
 

 
Au moyen  

 
 

 

des stratégies 

 
 
 

 
 

 

des textes 

 
 
 

 

 

DES TACHES 
 
 
 

 
Mises en œuvre à travers 

 
Qui portent sur 

 
POUR REALISER 

 
BERTOCCHINI P., COSTANZO E. Manuel de formation pratique pour le 
professeur de FLE. Paris: Clé international, 2008.  





 

L’apprenant devrait être capable de 
démontrer qu’il peut mobiliser ses 
compétences pour accomplir en français 
des tâches spécifiques en toute autonomie. 

 

Comment demander à l’apprenant de 
démontrer sa capacité à communiquer dans 
des véritables situations d’usage de la 
langue? 

 

 

 

 

     Evaluer: produire en autonomie 



Quelle production autonome est attendue?  
 Celle-ci doit correspondre à la coproduction collaborative 

 

Quelles ressources grammaticales et lexicales sont 
nécessaires à la réalisation de l’activité évaluative? 

 Ressources à utiliser mais comment? 

 

Quelles activités langagières seront mises en œuvre? 

 

 

 

 



Pour faciliter l’évaluation autonome de 
compétences 

L’apprenant va réaliser une tâche où: 
 
Il devra résoudre une difficulté 
Il devra interpréter des informations 
Il devra élaborer des productions 
 
Quels critères permettront l’enseignant de les 

valoriser? Sous quels critères évaluer? Quels 
seraient les indicateurs?  

 
 
Evaluer  
les savoir-faire communicatifs et les savoir-faire langagiers 
 



L’ébéniste: évaluation des compétences dans 
le processus de réalisation d’une tâche 

https://www.youtube.com/watch?v=lt
W6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL0

8lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt 

 

 A quel(s) moment(s) de l’apprentissage 

l’évaluation a-t-elle eu lieu ?  

 En quoi consistait l’épreuve ?  

 Combien de temps y a consacré 

l’apprenant ? 

 Il y a t-il une note ? Une appréciation ?  

 Selon quels critères ?   

https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA&index=79&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt


 L’apprentissage est conçu essentiellement comme la 
construction graduelle du savoir et cette construction s’opère 
par le traitement actif des informations à la disposition de 
l’apprenant.  

 Des stratégies cognitives et métacognitives sont aussi 
intégrées en mémoire à long terme pour la réutilisation et le 
transfert du savoir.  

 Afin de participer au développement de l’expertise cognitive 
de l’élève, l’enseignant met en place des activités complexes, 
complètes et signifiantes. Le contexte ainsi créé exige 
l’engagement et la participation active de l’élève.  

 L’évaluation serait conforme à ces pratiques d’enseignement 
si elle correspond à des problèmes ou à des projets qui 
intéressent l’élève et qui le motivent à s’engager et à 
persister. 

Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement.  
Montréal : Chenelière Education. 



1. Rendre compte d’une progression dans une trajectoire de 
développement 

2. Accorder la priorité aux compétences et non aux ressources 
(la compétence réside dans la mobilisation des ressources) 

3. Déterminer les ressources mobilisables et mobilisées, 

4. Déterminer les ressources combinables et combinées 

5. Circonscrire les situations de déploiement des compétences 

6. Documenter la trajectoire de développement à partir de 
preuves partagées 

7. Rendre compte de l’autonomisation dans le déploiement des 
compétences 

8. Recourir à des critères multiples dans chaque évaluation 

9. Intégrer les différences individuelles dans l’appréciation 

 

 
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de 
développement. Montréal : Chenelière Education. 



« Le développement des compétences nécessite: 

 

• de mettre en œuvre des situations d’apprentissage qui provoquent le 

développement de compétences ; 

 

• de mettre en œuvre des situations d’évaluation en cohérence avec les 

situations d’apprentissage ; 

 

• de rendre compte à l’apprenant de ses progrès, de son évolution et de 

ses apprentissages relativement .  « au développement de chaque 

compétence » 

Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement.  
Montréal : Chenelière Education. 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 
Evaluation de la progression  

Des apprentissages 

https://www.youtube.com/watch?v=wpyO81duDG0&index
=68&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt 

https://www.youtube.com/watch?v=wpyO81duDG0&index=68&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=wpyO81duDG0&index=68&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=wpyO81duDG0&index=68&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt
https://www.youtube.com/watch?v=wpyO81duDG0&index=68&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt


 
Processus  d’acquisition 
 Processus cognitifs, naturels, sans conscience 

linguistique 
 Prise de conscience dans les situations de 

communication significatives 
 Développement du potentiel créatif 

 
Processus d’apprentissage 
 Processus cognitifs qui guident l’apprentissage 
 Processus métacognitifs régulateurs des processus 

cognitifs et qui conduisent la manière d’apprendre. 
 Autoréflexion sur ses propres processus 

d’apprentissage 
 
 
 

 
 

Acquisition/apprentissage 



Acquisition 
 
 Ensemble de processus 

naturels et inconscients 
où l’on développe la 
compétence de 
communication. 
 

 Besoin inné de 
communiquer 

 Contact permanent 
 Participation spontanée 

dans des situations 
d’action 

 Construction créative 
 
 

 
 

 

 

 
 

Apprentissage 

 

 Ensemble de processus 
conscients développés 
dans un cadre 
d’enseignement.  

 

 

 Il se produit la correction 
d’erreurs, la connaissance 
implicite ou explicite de 
règles de fonctionnement, 
les processus de 
systématisation puis de 
production autonome ou 
non. 

 
 

 
 

Etudes de linguistique appliquée, Stephen Krashen. 
Krashen, S.D. Second langage acquisition and second langage 
learning. Oxford,  
Pergamon Institut of English,1982. 



Etudes de linguistique appliquée, Stephen Krashen. 
Krashen, S.D. Second langage acquisition and second langage learning. Oxford, Pergamon Institut of English,1982. 
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 La progression décrit la construction didactique, celle où les 
contenus à enseigner sont organisés en degrés et en niveaux, 
voire en saisons et en séquences logiquement emboîtées. 
 

 L’apprentissage d’une langue se joue entre trois pôles :  
 
La maîtrise du système linguistique et de sa cohérence 

(composante linguistique) 
 
Le milieu extérieur qui demande des ajustements et des 

régulations pour être dans la norme sociale (composante 
sociolinguistique) 

 
La réalisation des tâches qui imposent l’adaptation des 

stratégies à chaque fois une recomposition nouvelle des 

ressources (composante pragmatique).  
 

La notion de progression / coordonné par Daniel Coste et Daniel Véronique. Paris : Ens Editions, 
2000. 166p. (Notions en questions. Rencontres en didactique des langues. 3) - ISBN 2-902126-77-
8 - Journée organisée par l’ENS St Cloud Fontenay et Paris 3 







PERIODE D’ENSEIGNEMENT 
Niveau de compétences 

Période scolaire 

Unité 
Didactique 

1 
Tâche 

Unité 
Didactique 

2 
Tâche 

Unité 
Didactique 

3 
Tâche 

Unité 
Didactique 

4 
Tâche 

 
Séquence 1: accès au sens 

 

 
Séquence 2: traitement de la 

langue 

 

 
Séquence 3: Expression et 

production 

 

 
Séance 1 

 

 
Séance 2 

 

 
Séance 3 

 

 
Séance 4 

 

 
Séance 5 

 

 
Séance 6 

 

 
Séance 7 

 

 
Séance 8 

 



 Il s’agit de réaliser une progression 
d’enseignement en vérifiant régulièrement si 
les objectifs d’apprentissage sont atteints.  

 

 Il ne s’agit pas de faire porter l’évaluation sur 
la progression d’enseignement mais de 
prendre pour axe les progrès d’apprentissage 
en termes de compétences 



 Qu’est-ce qui a bien fonctionné? 

 

 Quelles difficultés ont été détectées? 

 

 Quel(s) objectif(s) d’apprentissage a(ont) été 
atteint? Qu’est-ce qui le démontre? 

 

 Changements éventuels et/ou améliorations: 

Qu’est-ce qui doit être pris en compte pour la suite? 

 

 



«  L’évaluation qui tient compte de la contextualisation de la 
compétence et des interactions de ses composantes exige 
des tâches complètes, complexes et signifiantes.  

 

L’évaluation exige le recours aux interactions entre les composantes de 
la compétence évaluée. Ce sont les interactions entre les 
composantes d’une compétence beaucoup plus que le nombre de 
composantes qui permettent de conclure avec exactitude sur le 
degré de maîtrise atteint pour toute compétence.  

 

La situation d’évaluation doit placer l’apprenant dans un contexte où 
l’usage de stratégies cognitives et métacognitives est nécessaire. “ 

Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement.  
Montréal : Chenelière Education. 



 L’évaluation fait partie de la planification et est liée 
à l’objectif d’apprentissage 

 L’évaluation fait partie de la progression et du 
processus d’apprentissage 

 L’évaluation s’effectue dans un contexte signifiant 
et similaire à celui de l’enseignement 

 L’évaluation doit aider les apprenants à participer 
activement de leur processus d’apprentissage en 
leur fournissant une rétroaction positive et 
constructive 

 L’enseignant doit indiquer à ses apprenants 
comment ils seront évalués 

PIQUET Muriel (dir). Guide pratique, former à enseigner une LE aux enfants. Atalante 

innovations, MAE, sous-direction du français. 2003 



 

Observer les processus des apprentissages à travers 
l’interaction orale 

 

 Quels aspects prioritaires devrait-on évaluer? 

 

 Quels seraient les indicateurs pour chaque critère? 

 

Interaction en classe: 
https://youtu.be/CBepl8uUQ6w 

https://youtu.be/CBepl8uUQ6w
https://youtu.be/CBepl8uUQ6w
https://youtu.be/CBepl8uUQ6w


Pour faciliter l’évaluation autonome de 
compétences 

L’apprenant va réaliser une tâche où: 
 
Il devra résoudre une difficulté 
Il devra interpréter des informations 
Il devra élaborer des productions 
 
Quels critères permettront l’enseignant de les 

valoriser? Quels aspects évaluer? Quels seraient 
les indicateurs?  

 
 
Evaluer  
les savoir-faire communicatifs et les savoir-faire langagiers 
 



34 
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Qu’est-ce qu’une tâche ? 



Exercices 
Activités 

Travail 
collaborati
f 

Prise de 
conscience 

Stratégie 

Résultat 

Motivation / 
Implication 

Qu’est-ce qu’une tâche ? 



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 

Progression pédagogique 

 

Tâche – activité - exercice 





 

 

Ensemble structuré d’activités : 

 

◦ visant un objectif 

◦ ancré dans la réalité (vs décontextualisé) 

◦ permettant de mobiliser stratégiquement des compétences 

◦ dans une perspective de résolution de problème 

◦ mettant l’apprenant dans une position d’acteur social 

 



◦ Permet de mettre en œuvre plusieurs systèmes de compétences 

◦ Découpée en trois niveaux : découverte, systématisation, application 

 

 

Activités d’amorce, de sensibilisation, heuristiques 

Susciter l’intérêt – piquer la curiosité 

Souder un groupe 

Faire circuler l’information 

Faciliter l’accès au sens 

 

Activités explicatives/démonstratives 

Comprendre 

Apprendre – structurer 

Approfondir 

 

Activités applicatives – de transfert 

Systématiser 

Appliquer – Produire 

Réinvestir 

 



◦ Vise l’apprentissage et la systématisation 

◦ Répond à une difficulté donnée 

◦ Suppose une réponse unique et univoque 

 
Exercices de repérage (observation) 

 

Exercices à trous (complétion, équivalence, transcription en termes techniques, 
association à des actions…) 

 

Exercices structurels/structuraux (transformation souvent mécanique) 

 

Exercices de reformulation 

 



 

Voici 4 activités de classe. Pour chacune 
spécifiez s’il s’agit… 

 

 d’une tâche d’apprentissage ; 

 d’un exercice ; 

 d’une activité; 

 d’une tâche de la vie réelle. 

 

reconnaître une tâche  



 

Choix : 

d’une tâche d’apprentissage ; 

d’un exercice ; 

d’une activité; 

d’une tâche de la vie réelle. 

 

  
 

1 
Le passé récent, le futur proche. Imaginez 
ce qui vient de se passer ou va se passer. 

Complétez les phrases suivantes : 
-Lundi, j’ai un examen… 

-Ce week-end, je…  
-Cet enfant est triste. Sa mère… 

reconnaître une tâche  



 

Choix : 

d’une tâche d’apprentissage ; 

d’un exercice ; 

d’une activité; 

d’une tâche de la vie réelle. 

 

 

2 
Vous allez réaliser un dépliant 

touristique sur votre ville : 
- Cherchez des infos sur 

Internet et organisez-les ;  
- Cherchez des photos ou des 
cartes postales de votre ville ;  

- Élaborez la maquette ;  
- Présentez le document à la 

classe. 

reconnaître une tâche  



 

Choix : 

d’une tâche d’apprentissage ; 

d’un exercice ; 

d’une activité; 

d’une tâche de la vie réelle. 

 

 
 
 
 

3 
Vous travaillez au Département 

Communication de votre entreprise. 
Vous assistez à une conférence sur 

l’alimentation des Français : cuisines 
du monde, « fast-food »… 

Vous prenez des notes et faites un 
petit rapport pour votre directeur. 

reconnaître une tâche  



 

Choix : 

d’une tâche d’apprentissage ; 

d’un exercice ; 

d’une activité ; 

d’une tâche de la vie réelle. 

 

 

4 
Vous voulez passer le week-end à Toulouse.  
Vous préparez votre visite. Vous regardez sur 

Internet l’itinéraire pour aller de la gare à 
votre hôtel. Vous décrivez ensuite les 

différentes actions que vous allez réaliser 
(traverser, tourner, longer…). 

reconnaître une tâche  



Adriana Davanture 
Consultante pédagogique 

Didactique du FLE/FOS – Ingénierie - Formation 

 

 e-mail: adri.davanture@gmail.com 
twitter: @adavanturefle  

mailto:fle.argentine@gmail.com
mailto:fle.argentine@gmail.com
mailto:fle.argentine@gmail.com
http://www.adavanture.wordpress.com/
http://www.laclasseaparoles.wordpress.com/
https://www.facebook.com/adrianadavanture
mailto:adri.davanture@gmail.com
mailto:jgjhjh@adavanturefle.com

