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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 

de réalisation 
de la tâche 

Etude de cas 

Positionnement 
initial 

Positionnement 
intermédiaire 

Positionnement 
final 
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formatrice 

Auto 
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Evaluation des compétences 
orales au collège 

 
Moments de l’évaluation  
Auto évaluation 
 
  
 



Moments de l’évaluation et auto évaluation 

 
 Définir les indicateurs et les ressources à 

mobiliser dans l’évaluation de l’oral 
 

 Formuler une évaluation de positionnement initial, 
évaluation des processus, évaluation dans 
l’obtention des résultats 

 
 Harmoniser les méthodes et les outils 

d’évaluation : quantifier et/ou qualifier la 
compétence 
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Les moments de l’évaluation 

Au fait … 
On évalue quand? 

5 



« L’évaluation formatrice qui, en fonction de 
l’idée que seul l’élève peut vraiment réguler 
son activité d’apprentissage, et de la prise 
en compte de l’importance de la 
représentation des buts à atteindre, vise 
l’appropriation par l’apprenant des critères 
de réalisation du produit et d’appréciation 
de la production, l’activité didactique se 
centrant pour cela sur des tâches concrètes 
et non sur des objectifs formels. » 

BOLTON Sylvie, (1987). Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère. Didier-Hatier. P. 144 
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Les moments de l’évaluation 

Temps 1 : L’évaluation comme « pronostic » 

 

Pourquoi ? Pour pouvoir orienter. 

Quoi ? Vérifier les pré-requis et les 

acquisitions. 

Quand ? Avant le cursus 

Qui ? L’apprenant 

Objectifs :Classer, Motiver, Situer  
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Les moments de l’évaluation 

Temps 2 : L’évaluation comme « diagnostic » 

 

Pourquoi ? Pour faciliter l’apprentissage et 

pour réguler l’enseignement  

Quoi ? Obtenir de l’information sur les progrès 

et le difficultés rencontrées par l’élève  

Quand ? Pendant le cursus 

Qui ? L’enseignant et l’apprenant 

Objectifs :Guider, corriger, remédier, renforcer, 

aider, vérifier 
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Les moments de l’évaluation 

Temps 3: L’évaluation comme « inventaire » 

 

Pourquoi ? Pour mesurer le degré d’acquisition 

de l’apprenant sur un cycle complet 

Quoi ? Évaluer les connaissances, rendre compte 

à l’institution  

Quand ? À la fin du cursus  

Qui ? L’enseignant 

Objectifs :Classer, pondérer et quantifier,  

 
  

   



Evaluation des compétences 
orales au collège 

 

Auto évaluation des compétences à l’oral 

 



Auto évaluation des compétences  

 

 

 Auto-évaluer, s’auto-évaluer, évaluer les 
compétences individuelles à l’oral: savoir, 
savoir-être, savoir-faire, savoir apprendre 

 

http://es.calameo.com/read/001055630fc552a015f4d 
Passeport pour le français CAVILAM 

 

http://es.calameo.com/read/001055630fc552a015f4d


Moi 

Ma famille 

Mon quotidien 

Mes 

rencontres 

Mes voyages 

Quelle est la 
place du 
français 



« L’évaluation formatrice qui, en fonction de 
l’idée que seul l’élève peut vraiment réguler 
son activité d’apprentissage, et de la prise 
en compte de l’importance de la 
représentation des buts à atteindre, vise 
l’appropriation par l’apprenant des critères 
de réalisation du produit et d’appréciation 
de la production, l’activité didactique se 
centrant pour cela sur des tâches concrètes 
et non sur des objectifs formels. » 

BOLTON Sylvie, (1987). Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère. Didier-Hatier. P. 144 



 Le cours et moi :  

Le cours est il: Motivant?  Intéressant?  Pratique?  

 

 Moi dans le cours (participation): 

Moi je suis: actif? Intéressé? Concentré? 

 

 Le français et moi: 

J’ai des facilités/des difficultés? C’est utile/non? C’est 

facile/difficile? 
 

 http://leszexpertsfle.com/ressources-
fle/fiches-autoevaluation-fle/ 
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BERTOCCHINI P., COSTANZO E. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. 
(2008)  Clé international. P. 230.  

Ce que je sais faire en français 



BERTOCCHINI P., COSTANZO E. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. 
(2008)  Clé international. P. 230.  

Ce que je sais faire en français 



RUSSO M., VAZQUEZ M. 3, 2, 1 partez! Cours de français pour enfants. Guide pédagogique.  
Editions maison des langues. 2006. 



Le français  
et moi 

Les langues  
et moi 

Ce que je sais dire en 
français 

Ce que je sais faire en 
français 



L’apprenant L’enseignant 

Je maîtrise 

J’accomplis des tâches similaires 

J’accomplis n’importe quelle tâche 
de ce type 

Je me sers de cette nouvelle 
habilité pour apprendre 



 
 Je sais 

…………………………………………………………………
……………… 

 
 Je peux 

…………………………………………………………………
……………… 

 
 Je suis capable de 

…………………………………………………………………
……………… 

 



 Le passeport des langues – Expériences 
plurilingues. Planification de mon apprentissage, 
ma réflexion, évaluation de mes progrès 

 

 La biographie langagière – recueil des productions 
personnelles illustratives de mon expérience 
plurilingue 

 

 Le dossier – Mes capacités et état de mes 
compétences langagières et de mes expériences 
linguistiques en relation avec les niveaux de 
compétences CECRL 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-
reg/Source/Guidetocompile/COE_language-passport_interactive_EN.pdf 
PEL téléchargeable 
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 A partir d’un recueil de documents issus de 
son expérience d’apprentissage (sur l’année 
scolaire) , identifier et hiérarchiser: 
 

 Ce qui a été acquis 
 Ce qui reste à acquérir 
 Les difficultés rencontrées 
 Les questions qui émergent et les pistes 

envisagées 
 Le projet scolaire (à long terme) 

VIAL Michel. (2007). Evaluation des compétences et portfolio.  
Editions maison des langues. 2006. 
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