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BONNES PRATIQUES  
DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

 
 

PRATIQUES D’ÉVALUATION  
LAURA LODER BÜCHEL 
 
 
Dans l’approche actionnelle, l’évaluation prend d’autres formes que celle des tests traditionnels. Certes, l’enseignant 
vérifie que les objectifs d’apprentissage ont été atteints. Mais, ce faisant, il s’attache aussi à évaluer les tâches 
communicatives ou les compétences orales. Ce chapitre contient des conseils et astuces pour procéder facilement, au 
quotidien, à des évaluations axées sur les compétences.   
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BONNES PRATIQUES  
DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

PRATIQUES D’ÉVALUATION  
 
 

1 CRÉER UNE GRILLE D’ÉVALUATION AVEC 
VOTRE CLASSE 
 
 

Degré  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Langue(s)  toutes les langues  

Auteure  Laura Loder Büchel, à partir d’une idée de Patrick Büchel 

 
Objectif d’apprentissage: Avec de l’aide, les élèves peuvent évaluer leurs acquis et se fixer des objectifs personnels 
pertinents (par ex. à partir d’un ensemble de travaux sur un thème, d’un portfolio). 
 
Créer une grille d’évaluation avec votre classe requiert un certain temps, mais cela permet aux élèves de développer 
des facultés d’analyse qui leur seront utiles pour réfléchir à la qualité de toute tâche qu’ils seront appelés à accomplir. 
La grille d’évaluation peut être rédigée dans la langue de scolarisation afin que tous les élèves comprennent la 
manière dont leur travail sera noté. La grille d’évaluation est également importante pour les enseignants lors 
d’entretiens concernant les notes, car elle contient des critères concrets dont les élèves peuvent se servir pour parler 
de leurs aptitudes. L’exemple donné ci-après est celui de la classe de Patrick Büchel de l’école Auhof à Zurich; l’article 
complet avec davantage d’exemples se trouve sur Babylonia (www.babylonia.ch, no 2, 2016). 
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Illustration 1: Projet de check-list 

 
Comment procéder? 
« Lorsque je fais ma planification à long terme, je décide tout d’abord quels sont les produits que mes élèves devront 
effectuer au cours du trimestre. A la fin de ce dernier, ils devront avoir réalisé plusieurs produits – un récit simple, une 
interview et une recette – qui seront regroupés dans un portfolio. 
 
En général, pour chaque type de texte, je consacre la moitié ou la totalité d’une leçon à montrer à la classe de bons 
exemples de ce que je demande (et parfois aussi de mauvais exemples), puis nous créons ensemble la grille 
d’évaluation ou une check-list qui servira à contrôler la qualité des travaux. Les élèves rédigent ensuite le texte 
demandé. Lorsqu’ils ont terminé, ils examinent leur texte en appliquant la grille d’évaluation et reçoivent un feed-back 
de la part de leurs pairs ainsi que de la part de l’enseignant. Ils rendent alors leur texte final que je corrige en me 
référant à la grille d’évaluation, par ex. celle du tableau 1 (voir aussi l’annexe 1: tableau en plusieurs langues).  

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques/impressum
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Après que les textes ont été retravaillés, les élèves les mettent dans leur portfolio. Ils peuvent toutefois décider plus 
tard de reprendre l’un ou l’autre texte du portfolio pour l’améliorer. C’est ainsi que leurs notes d’expression écrite et de 
compréhension orale sont attribuées: ils doivent prouver qu’ils ont atteint les objectifs du programme que reflètent la 
grille d’évaluation ou la check-list. De cette manière, mes élèves peuvent choisir quelle version d’un texte montre le 
mieux les progrès qu’ils ont réalisés et figurera, avec la note attribuée, dans leur portfolio. Cette démarche les 
encourage à s’approprier leur apprentissage. » 
 
Qu’est-ce qui fait la qualité d’un récit? – évaluation de l’expression écrite 
« Pour cet exemple, j’ai réécrit un texte narratif d’une page afin de le rendre moins cohérent et de créer de la 
confusion par l’usage des pronoms. J’ai d’abord demandé aux élèves ce qui fait la qualité d’un récit, puis nous avons 
élaboré ensemble le tableau 1. 
 
L’étape suivante a été de donner aux élèves un texte narratif de mauvaise qualité et de leur demander d’appliquer la 
grille d’évaluation à ce texte. Cela leur a permis de s’assurer que les critères choisis étaient pertinents et de vérifier s’il 
fallait faire des changements ou rajouter quelque chose.  
 
Les élèves ont ensuite rédigé leur propre récit en utilisant divers degrés d’étayages langagiers (scaffoldings) tels que 
l’amorce du récit, la structure des phrases, etc. (pour l’utilisation du soutien langagier, voir le chapitre «Autour des 
tâches d’apprentissage»). Ils ont tous écrit et réécrit leurs histoires (voir illustration dans l’annexe 1). La check-list leur 
a servi d’outil de feed-back pendant tout le processus! » 
 

Tableau 1 – Création d’une grille d’évaluation pour l’écriture d’un récit 
Vocabulaire • Richesse du vocabulaire 

• Peu de répétitions 
Grammaire • Les temps du passé sont utilisés correctement 

• Ordre des mots 
Orthographe • Ponctuation 

• Les majuscules et les minuscules sont utilisées correctement.  
Structure/contenu • Introduction: on répond au minimum aux questions qui, quand, et où, et si 

possible aussi aux questions quoi, comment et pourquoi  
• Partie principale: création d’une tension (problème, question, mystère) 
• Fin: la tension est résolue, la question trouve une réponse, le problème est 

résolu 
• Phrases courtes et compréhensibles 

Vocabulaire • Richesse du vocabulaire 
• Peu de répétitions 

Grammaire • Les temps du passé sont utilisés correctement 
• Ordre des mots 

Orthographe • Ponctuation 
• Les majuscules et les minuscules sont utilisées correctement.  

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques/impressum
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Illustration 2: Premier brouillon  

 
Mener une interview – évaluation de l’expression orale 
Pour terminer, vous trouverez dans l’annexe 2 un autre exemple de grille (en plusieurs langues) créée en classe pour 
évaluer les interviews. Certaines grilles incluent des notes, d’autres uniquement trois niveaux d’appréciation, d’autres 
encore consistent en une simple check-list. La check-list est la meilleure solution pour les élèves jeunes: bien qu’elle 
soit plus difficile à utiliser, elle les motive davantage, les aide à réfléchir à leur propre apprentissage et à donner un 
feed-back à leurs camarades. Un instrument similaire est la grille d’évaluation à critère unique.  
 

Tableau 2: Grille d’évaluation pour les questions d’interview à propos de la profession d’une personne 
 Dans les bonnes interviews… à améliorer OK bon 
Fonction-
nement de la 
langue 

Les questions/phrases sont formulées correctement 
(grammaire, orthographe). 

   

Les questions commencent de différentes manières, 
utilisent des termes interrogatifs (par exemple: 
comment/pourquoi/est-ce que/dites-moi). 

   

Structure de 
l’interview  

Il y a une entrée en matière (prise de contact, 
question générale, exposition de l’objectif);  
les questions sont en relation avec les objectifs; 
la fin comporte des questions complémentaires et des 
remerciements. 

   

Contenu Les questions sont brèves, portent sur des sujets 
importants qui incitent l’interviewé à s’exprimer. 
il n’y a pas trop de questions fermées (oui/non). 

   

Les questions sont pertinentes. à Elles ne s’écartent 
pas du sujet. 
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Annexe 1:  
«Griglia di criteri per la valutazione in corso di elaborazione su una storia» 
«Création d’une grille d’évaluation pour l’écriture d’un récit» 
«Erstellen eines Beurteilungsrasters für eine Erzählung» 
«Story rubric-in-development» 
Das Material wurde von Patrick Büchel mit seiner Klasse erstellt und mit freundlicher Genehmigung des Autors 
veröffentlicht.  
 
Annexe 2:  
«Griglia di criteri per la valutazione per le domande di un’intervista sulla professione di una persona» 
«Grille d’évaluation pour les questions d’interview à propos de la profession d’une personne» 
«Beurteilungsraster für Interviewfragen über den Beruf einer Person» 
«Rubric for interview questions about somebody’s profession» 
Das Material wurde von Patrick Büchel mit seiner Klasse erstellt und mit freundlicher Genehmigung des Autors 
veröffentlicht.  
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Prat iche di  valutazione, esempio 1  
Prat iques d’évalutat ion, exemple 1 
Von der Beurtei lung zur Bewertung, Beispiel  1 
 
Laura Loder Büchel  
 
Appendice 1 / Annexe 1 / Anhang 1: 
Griglia di criteri per la valutazione in corso di elaborazione su una storia 
Création d’une grille d’évaluation pour l’écriture d’un récit 
Erstellen eines Beurteilungsrasters für eine Erzählung 
Story rubric-in-development 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Check-list 

 
Griglia di criteri per la valutazione in corso di elaborazione su una storia 

 
 

Struttura / 
contenuti 

• Introduzione: si risponde alle domande di base (W questions), 
almeno chi, dove, quando 

• Parte principale: cresce la tensione (problema, quesito, mistero) 
• Finale: cala la tensione, la domanda trova una risposta, il 

problema viene risolto  
• Frasi brevi e comprensibili 

Vocabolario • Ampia gamma di vocaboli 
• Poche ripetizioni 

Grammatica • Il tempo passato è usato correttamente 
• Ordine delle parole 

Ortografia • Punteggiatura 
• Si usano correttamente le maiuscole e le minuscole  
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Création d’une grille d’évaluation pour l’écriture d’un récit 

 
 
Erstellen eines Beurteilungsrasters für eine Erzählung 

 
 
Story rubric-in-development 

 
 

Structure/contenu • Introduction: on répond au minimum aux questions qui, quand, 
et où, et si possible aussi aux questions quoi, comment et 
pourquoi  

• Partie principale: création d’une tension (problème, question, 
mystère) 

• Fin: la tension est résolue, la question trouve une réponse, le 
problème est résolu 

• Phrases courtes et compréhensibles 
Vocabulaire • Richesse du vocabulaire 

• Peu de répétitions 
Grammaire • Les temps du passé sont utilisés correctement 

• Ordre des mots 
Orthographe • Ponctuation 

• Les majuscules et les minuscules sont utilisées correctement.  

Struktur/Inhalt • Einleitung: W-Fragen werden beantwortet, zumindest Wer, Wo, 
Wann 

• Hauptteil: Spannung wird aufgebaut (Problem, Frage, 
Geheimnis) 

• Schluss: Spannung wird abgebaut, Frage beantwortet, Problem 
gelöst 

• Kurze, verständliche Sätze 
Wortschatz • Umfangreicher Wortschatz 

• Wenig Wiederholungen 
Grammatik • Vergangenheitsformen werden richtig verwendet 

• Wortfolge 
Rechtschreibung • Interpunktion 

• Gross- und Kleinschreibung werden richtig verwendet 

Structure / 
content 

• Introduction: W-Questions are answered, at least who, where, 
when 

• Main part: Tension is built up (problem, question, mystery) 
• Ending: Tension is released, question answered, problem 

solved 
• Short and understandable sentences 

Vocabulary • Large range of vocabulary 
• Few repetitions 

Grammar • Past tense is used correctly 
• Word order 

Spelling • Punctuation 
• Capital and lower case letters are used correctly 
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Fig. 2: Premier brouillon  
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Appendice 2 / Annexe 2 / Anhang 2: 
Griglia di criteri per la valutazione per le domande di un’intervista sulla professione di una persona 
Grille d’évaluation pour les questions d’interview à propos de la profession d’une personne 
Beurteilungsraster für Interviewfragen über den Beruf einer Person 
Rubric for interview questions about somebody’s profession 
 
 
Griglia di criteri per la valutazione per le domande di un’intervista sulla professione di una 
persona 
 Buone domande per le interviste… non 

va 
bene 

va 
bene 

bravo 

Strumenti 
linguistici 

Formulare frasi/domande corrette (grammatica, 
ortografia) 

   

Iniziare le frasi in modo diverso, usare parole 
interrogative  
Esempio: come/perché/dimmi… 

   

Struttura 
dell’intervist
a 

Avere un inizio strutturato (“riscaldamento”, domande 
di carattere generale, esplicitare il proprio scopo) 
Domande correlate agli obiettivi 
Finale, domande di follow-up e ringraziamenti 

   

Contenuti Sono domande brevi e pertinenti al tema che 
stimolano gli intervistati a parlare  
Non vanno usate troppe domande chiuse (Sì/No)  

   

Stare in tema à i contenuti devono avere un senso e 
non bisogna andare fuori tema 

   

 
 
Grille d’évaluation pour les questions d’interview à propos de la profession d’une personne 
 Dans les bonnes interviews… à 

revoir 
OK bon 

Fonction-
nement de 
la langue 

Les questions/phrases sont formulées correctement 
(grammaire, orthographe). 

   

Les questions commencent de différentes manières, 
utilisent des termes interrogatifs (par exemple: 
comment/pourquoi/est-ce que/dites-moi). 

   

Structure 
de 
l’interview  

Il y a une entrée en matière (prise de contact, question 
générale, exposition de l’objectif);  
les questions sont en relation avec les objectifs; 
la fin comporte des questions complémentaires et des 
remerciements. 

   

Contenu Les questions sont brèves, portent sur des sujets 
importants qui incitent l’interviewé à s’exprimer. 
il n’y a pas trop de questions fermées (oui/non). 

   

Les questions sont pertinentes. à Elles ne s’écartent pas 
du sujet. 
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Beurteilungsraster für Interviewfragen über den Beruf einer Person 
 Gute Interviewfragen Nicht 

gut 
Okay Gut 

Sprachliche Mittel Sätze/Fragen sind korrekt formuliert 
(Grammatik, Rechtschreibung) 

   

Sätze beginnen unterschiedlich, Fragewörter 
werden verwendet 
Beispiel: Wie...? Warum...? Sind sie...? Erzählen 
Sie mir bitte, ... 

   

Aufbau des 
Interviews 

Strukturierter Anfang (Aufwärmen, allgemeine 
Fragen, Angabe des Zwecks) 
Fragen beziehen sich auf die verfolgten Ziele  
Abschluss, nachfassende Fragen und Dank 

   

Inhalt Kurze, wesentliche Fragen, die die befragte 
Person zum Reden bringen 
Nicht allzu viele geschlossene (JA/NEIN)-
Fragen  

   

Beim Thema bleiben à Fragen sollen inhaltlich 
sinnvoll sein und nicht vom Thema abweichen 

   

 
 
Rubric for interview questions about somebody’s profession 
 Good interview questions… Not 

good OK good 

Mechanic
s 

Have correct sentences/questions (grammar, spelling)    
Start sentences differently, use question words 
Example: How/Why/Do/Tell me… 

   

Interview 
structure 

Have a structure  beginning (warm up, general 
questions, state your purpose) 
questions related to aims 
end, follow-up questions and thank you 

   

Content Are short, important questions that get the interviewee 
to talk 
Not too many YES/NO questions should be used 

   

Fit the topic à make sense in content and don’t go off-
topic 
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PRATIQUES D’ÉVALUATION  
 
 

2 TECHNIQUES D’ÉVALUATION EN CLASSE 
 
 

Degré  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Langue(s)  toutes les langues 

Auteure  Laura Loder Büchel 

 
Dans le cadre d’un module sur l’évaluation au service de l’apprentissage (Assessment for Learning [AFL]) donné à la 
Haute école pédagogique de Zurich, les étudiants se destinant à l’enseignement au primaire et au secondaire ont pour 
tâche d’expérimenter des techniques d’évaluation en classe (classroom assessment techniques [CATs]). Les 
exemples ci-après donnent un aperçu des méthodes qui ont bien fonctionné pour les étudiants: celles qui donc sont à 
retenir! L’évaluation au service de l’apprentissage va bien au-delà des idées et des astuces présentées ici, mais ces 
dernières sont une source d’inspiration pour recueillir des informations sur les aptitudes des élèves. 
 
Le compte-rendu en une minute 
Les élèves ont une minute (il vaut parfois mieux leur laisser un peu plus de temps) pour répondre à quelques brèves 
questions à la fin de la leçon. Les modalités dépendent des questions posées par l’enseignant qui peuvent être, par 
ex.: 
• Montre-moi que tu as atteint l’objectif d’aujourd’hui (par ex., décris ton animal favori maintenant!) 
• Cite les deux choses les plus importantes de la leçon d’aujourd’hui. 
• A ton avis, qu’est-ce qui te restera de la leçon d’aujourd’hui dans deux semaines?  
• Qu’est-ce que tu raconterais à propos de la leçon d’aujourd’hui à un ami d’une autre école? 
• Si tu devais convaincre tes parents que tu as appris quelque chose aujourd’hui, que leur dirais-tu? 
 
En adaptant le compte-rendu en une minute à votre leçon, vous pouvez obtenir des informations sur ce que vos 
élèves ont appris et retenu, sur ce qui les a intéressés ou ce qu’ils pensent d’un sujet en général. Ceci vous permet de 
planifier la suite de votre enseignement. Cette technique est donc appropriée à diverses situations et divers objectifs, 
formels ou non formels.  
Une variante consiste à désigner un élève au hasard à la fin de chaque leçon et à lui demander de répondre en une 
minute à la question posée; si toutes vos leçons se terminent par un compte-rendu, chacun des élèves de la classe 
sera interrogé régulièrement à quelques semaines d’intervalle. 
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Comment utiliser cette technique pour mettre des notes 
A l’aide d’une liste de classe, vous pouvez cocher les élèves qui ont atteint l’objectif de la leçon (par ex. si la leçon 
était basée sur une histoire, il vous est possible, en demandant «de quoi parle cette histoire?», de vérifier s’ils ont 
acquis les nouveaux mots et s’ils ont compris l’essentiel de l’histoire). Si vous utilisez cette technique régulièrement, 
vous pouvez cocher en rouge les élèves qui n’ont pas compris et en vert ceux qui ont compris; lors de la leçon 
suivante, vous pouvez demander aux «rouges» de travailler avec les «verts» pendant quelques minutes et, 
ultérieurement, les réinterroger. Si vous utilisez un outil standard pour noter les élèves, le résultat constituera la preuve 
qu’une compétence est acquise ou non (par ex., les élèves sont capables de formuler des informations et des 
questions simples [invitation, SMS, indications]) et vous saurez lesquels de vos élèves ont besoin de davantage de 
temps pour maîtriser la compétence en question. 
 
Le résumé en une phrase 
Le résumé en une phrase peut être utilisé à la fin de la journée ou à la fin d’une leçon, tout comme le «compte-rendu 
en une minute», ou encore à la fin d’une activité de lecture ou d’écoute. Cet exercice est cependant plus structuré que 
le «compte-rendu en une minute» (voir annexe pour les questions en plusieurs langues). 
 
• Avec les débutants ou les élèves qui ont besoin de soutien, on utilise une phrase à compléter. Par ex.:  

- Si les élèves ont étudié une chanson, ils pourraient écrire: «la chanson parle de … et les nouveaux mots que 
j’ai appris sont….. ». 

- Une leçon comparant deux types de vacances: _________ et __________ sont similaires sur les points 
suivants: ___________et sont différents sur les points suivants: __________________. 

- Une leçon sur la description: on peut dire qu’une personne est: _______________. 
- Une leçon sur le fonctionnement des imprimantes 3D et leur utilisation: les imprimantes 3D peuvent fabriquer 

____________________ et sont utilisées dans ________________________. 
• Si des élèves de niveau intermédiaire ont écouté une histoire, vous pouvez leur demander de répondre à la 

question suivante: qui a fait quoi à qui/pour qui, quand, où, comment et pourquoi? 
• Les élèves avancés peuvent écrire un résumé en une phrase sans soutien. 
• Cette activité peut également être menée oralement à la fin de la leçon: l’élève qui a dit sa phrase est autorisé à 

quitter la classe. 
 
L’annexe reprend les questions dans différentes langues.  
 
Comment utiliser cette technique pour mettre des notes: 
Cette technique ne se focalise pas sur ce qui est produit, mais sur l’acquisition du contenu de la leçon. En 
conséquence, si la leçon comportait beaucoup d’écoute, la phrase écrite par l’élève doit montrer qu’il a bien compris; 
idem en ce qui concerne la compréhension écrite! Le résumé ne doit pas servir à évaluer l’orthographe ou l’expression 
écrite si ce n’était pas l’objet de la leçon. 
 
Le résumé interactif 
Après avoir lu un texte, les élèves se mettent par groupes de trois. Le premier résume le texte en une phrase qui 
répond aux questions quoi, qui, où, pourquoi, et quand. Ensuite, le second élève ajoute davantage de détails à ce 
résumé: qu’est-il arrivé exactement et pourquoi? Quelles en ont été les conséquences? Le troisième élève doit faire 
une phrase qui résume le texte en incluant certains des détails donnés par le deuxième élève. Ces phrases sont 
comparées en classe: quelles sont les différences/ les similarités entre les groupes? 
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Cette méthode est une excellente manière d’inciter les élèves à saisir l’essence d’un texte. Elle peut être pratiquée à 
l’oral ou à l’écrit. Comme il s’agit d’une activité en groupe, les élèves ont davantage de plaisir que s’ils devaient écrire 
seuls «un résumé en une phrase» puisqu’ils parlent entre eux et que tout le monde participe. 
 
Comment utiliser cette technique pour mettre des notes: 
Cette technique peut être utilisée pour évaluer la compréhension écrite sur trois plans: le message essentiel, les 
détails et, éventuellement, la conclusion à tirer si le texte s’y prête. Etant donné qu’il s’agit d’un travail en groupe, il est 
difficile de savoir si un élève en particulier a compris ou non; cependant, si la technique est utilisée régulièrement, des 
élèves différents peuvent se profiler à chaque fois. Si chacun d’entre eux effectue l’étape 2 (et pas uniquement 
l’étape 1), l’enseignant dispose d’une bonne indication pour évaluer la compréhension. En ce qui concerne 
l’expression orale, il est important ici de s’attacher au contenu, puis à d’autres habiletés connexes (précision, richesse 
du vocabulaire, aisance) selon ce que vous attendez de votre classe. 
 
 
Annexe 
«Il riassunto in una frase» 
«Le résumé en une phrase»  
«Die Zusammenfassung in einem Satz»  
«The one sentence summary» 
Das Material wurde von Laura Loder Büchel mit ihren Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) 
erstellt und mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlicht.  
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Pratiche di valutazione, esempio 2  
Pratiques d’évalutation, exemple 2 
Von der Beurteilung zur Bewertung, Beispiel 2 
 
Laura Loder Büchel  
 
Appendice / Annexe / Anhang: 
Il riassunto in una frase 
Le résumé en une phrase  
Die Zusammenfassung in einem Satz  
The one sentence summary 
 
 
 
Il riassunto in una frase 
• Con i principianti o con chi ha bisogno di un sostegno maggiore, si può strutturare la 

frase in modo che si debbano inserire solo alcune parole nella frase. Ad esempio: 
- Se gli alunni hanno lavorato ad una canzone, si può scrivere: “La canzone parla di 

…… e le parole nuove che ho imparato sono …..”.   
- Una lezione in cui si confrontano due tipi di vacanze: _________ e__________ sono 

simili perché ___________e differiscono perché __________________. 
- Una lezione sulle descrizioni: si possono descrivere le persone come 

_______________. 
- Una lezione su come funzionano le stampanti 3D e sui loro usi: le stampanti 3D 

possono____________________ e sono usate in ________________________. 
• Se alunni di livello intermedio hanno ascoltato una storia, chiedere loro di rispondere alla 

domande seguente: chi ha fatto cosa a/per chi, quando, dove, come e perché?  
• Gli alunni di livello avanzato possono scrivere un riassunto di una frase senza aiuti. 
• L’attività può essere svolta oralmente come “biglietto d’uscita”; non appena gli alunni 

abbiano detto la loro frase, possono uscire dall’aula. 
 
 
Le résumé en une phrase  
• Avec les débutants ou les élèves qui ont besoin de soutien, on utilise une phrase à 

compléter. Par ex.:  
- Si les élèves ont étudié une chanson, ils pourraient écrire: «la chanson parle de … et 

les nouveaux mots que j’ai appris sont….. ». 
- Une leçon comparant deux types de vacances: _________ et __________ sont 

similaires sur les points suivants: ___________et sont différents sur les points 
suivants: __________________. 

- Une leçon sur la description: on peut dire qu’une personne est: _______________. 
- Une leçon sur le fonctionnement des imprimantes 3D et leur utilisation: les 

imprimantes 3D peuvent fabriquer ____________________ et sont utilisées dans 
________________________. 

• Si des élèves de niveau intermédiaire ont écouté une histoire, vous pouvez leur 
demander de répondre à la question suivante: qui a fait quoi à qui/pour qui, quand, où, 
comment et pourquoi? 

• Les élèves avancés peuvent écrire un résumé en une phrase sans soutien. 
• Cette activité peut également être menée oralement à la fin de la leçon: l’élève qui a dit 

sa phrase est autorisé à quitter la classe. 
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Die Zusammenfassung in einem Satz  
• Bei Anfängern oder bei Schülerinnen und Schülern, die Unterstützung brauchen, kann 

die Frage so gestaltet werden, dass in einem Satz nur ein paar Wörter eingesetzt werden 
müssen. Beispiele: 
- Wenn die Schülerinnen und Schüler ein Lied behandelt haben, könnten sie 

schreiben: «Das Lied handelt von …… Die neuen Wörter, die ich gelernt habe, sind 
…..» 

- Eine Lektion, in der zwei Arten von Ferien miteinander verglichen werden: 
_________ und __________ sind ähnlich: Beide ___________.  Sie sind 
unterschiedlich: __________________. 

- Eine Lektion über Beschreibungen: Menschen kann man beschreiben als 
_______________. 

- Eine Lektion darüber, wie 3-D-Drucker funktionieren und wozu sie verwendet werden: 
Mit 3-D-Druckern kann man ____________________ herstellen. Sie werden in 
________________________ verwendet. 

• Wenn sich Schülerinnen und Schüler auf der Mittelstufe eine Erzählung angehört haben, 
können sie aufgefordert werden, folgende Frage zu beantworten: Wer hat was 
gegenüber wem, wann, wo, wie und warum gemacht? 

• Schülerinnen und Schüler auf der fortgeschrittenen Stufe können ohne Unterstützung 
eine Zusammenfassung in einem Satz formulieren. 

• Diese Aufgabe kann auch mündlich erfolgen, als «Ausstiegskarte» («Exit Card»): Sobald 
die Schülerinnen und Schüler ihren Satz gesagt haben, können sie das Klassenzimmer 
verlassen. 

 
 
The one sentence summary 
• With beginners, or those in need of more support, the prompt frame can be provided so 

only a few key words need to be filled in. For example: 
- If the learners worked with a song, they could write: “The song is about …… and new 

words I learned were…..”.   
- A lesson comparing two holidays: _________ and __________ are similar in that 

they ___________and different in that they __________________. 
- A lesson on descriptions: You can describe people as _______________. 
- A lesson on how 3D printers work and their uses: 3D printers can make 

____________________ and are used in ________________________. 
• If more intermediate learners listened to a story, ask them to respond to the following 

prompt: Who did what to/for whom, when, where, how, and why?  
• Advanced learners can just write a one sentence summary without any support. 
• This activity can be done orally, as an “exit card” as learners leave the room. 
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BONNES PRATIQUES  
DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

PRATIQUES D’ÉVALUATION  
 
 

3 LECTURE D’UN LIVRE SIMPLIFIÉ – 
ÉVALUATION DU TRAVAIL DE L’ÉLÈVE 
 
 

Degré  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Langue(s)  anglais, adaptable à d’autres langues  

Auteure  Laura Loder Büchel 

 
J’aime faire lire à mes élèves des livres simplifiés, car cela leur permet d’effectuer des tâches variées à différents 
niveaux et d’avoir la satisfaction du travail accompli après chaque activité. Le présent exemple est basé sur un module 
de six semaines (deux leçons par semaine) sur Tom Sawyer (Twain 1896), mais il peut facilement être adapté à tout 
travail portant sur une œuvre simplifiée dans n’importe quelle langue étrangère (pour des exemples de livres en 
français, voir ZEBIS lecture facile; pour des exemples en allemand, voir Bibliomedia Easy Reader Deutsch). Quand je 
veux donner des notes, j’évalue les produits des activités et non pas les compétences mises en œuvre, même si 
chaque activité mobilise différentes compétences communicatives (compréhension écrite et orale, expression écrite et 
orale). 
 
Réflexion avant le début de l’activité  
Avant d’écrire un test, je me demande ce que je veux: est-il important que les élèves utilisent certains mots ou 
structures ou suis-je satisfait lorsque les élèves ont simplement compris quelque chose et peuvent s’exprimer? Est-ce 
que je veux que certaines choses soient précises? Je ne fais pas passer de tests du tout aux élèves les plus jeunes; je 
leur donne plutôt des quiz hebdomadaires pour les stimuler. Pour les élèves plus âgés, l’idée est qu’ils aient des 
projets parallèlement aux tests, voire en remplacement de ceux-ci. 
Après avoir fait passer un test, je l’analyse, car je trouve souvent quelque chose qui n’était pas clair et que je ne peux 
pas honnêtement compter dans le score final. Si tout le monde a donné une mauvaise réponse ou une réponse sans 
lien avec la question, c’est qu’il y avait un problème avec la question! 
Je n’inscris jamais la moyenne de la classe sur les tests, car, si l’on fait cela, il faut aussi inscrire la médiane, ce qui ne 
correspond pas du tout à une approche orientée vers les compétences. 
 
 

https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/franzoesische-lesebuecher-pause-lecture-facile
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/easyreaderdeutsch.asp?navid=8
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Tom Sawyer: Speaking Test – Note taking sheet 

Name of child: ________________ 
 
I will ask you questions about Tom Sawyer and will note the following: 
 
• Range – 

 
• Accuracy (correct vocabulary, present-tense used correctly, most past-tenses) –  

 
• Fluency – 

 
• Strategies (if you are not sure, do you stop or do you ask for help, use your body, 

rephrase, etc…?) –  
 

• Reading content: Does what you say show you actually read the book? 
 

Illustration 1: Tom Sawyer: Test d’expression orale – Feuille de notes 
 
Evaluer les élèves au fur et à mesure que le projet avance  
Le module Tom Sawyer comprenait les éléments suivants répartis sur plusieurs semaines:  
1) Des phases d’«échauffement» utilisées en début de leçon servaient également à mettre des notes (par ex. lire 

un chapitre, écrire deux affirmations vraies ou fausses prévues pour un jeu, mais rassemblées et évaluées sur le 
plan de l’expression écrite (usage correct de la langue) et de la lecture (compréhension); la leçon pouvait aussi 
commencer par une activité d’expression orale comme lire un passage favori à haute voix ou résumer un chapitre 
oralement. 
 

2) Ecrire le résumé d’un chapitre et passer par toutes les étapes de la correction, puis le lire à haute voix sur 
Blabberize; cet exercice était utilisé pour donner des notes en lecture et en écriture.  
Les blabbers servaient ensuite pour le travail par postes. Blabberize est un outil TIC qui permet de parler à travers 
une image (pour davantage d’informations sur les outils TIC pour l’apprentissage et l’enseignement, voir le projet 
ECML ICT-REV ainsi que le commentaire de ICT-REV sur Blabberize). D’autres outils similaires sont disponibles 
en ligne. 

 
3) Un test individuel d’expression orale et de compréhension écrite (voir l’illustration 1 et l’annexe 1 en 

plusieurs langues). J’ai séparé expression orale et compréhension écrite, car ce que les élèves disaient montrait 
s’ils avaient lu le livre (ou pas) et l’expression était évaluée pour elle-même pas toujours en rapport avec le 
contenu du livre. Pour ce test, j’ai interrogé les élèves un par un tandis que les autres travaillaient à leur place. 

 
4) Un test de compréhension écrite / expression écrite. Pour ce test d’expression écrite, qui sert aussi à vérifier 

que le livre a été lu (voir l’illustration 2 et les consignes du test en plusieurs langues dans l’annexe 2), j’ai donné 
des points pour le contenu, l’usage correct de la langue et la richesse du vocabulaire et j’ai utilisé les images du 
livre. Le nombre de phrases à écrire était adapté au niveau des élèves. Il y avait un total de six images à décrire. 
J’ai également mis une coche rouge, jaune ou verte pour l’expression écrite ainsi que pour la compréhension 
écrite (car si l’élève ne faisait que décrire l’image sans faire de liens avec le livre, peut-être qu’il ne l’avait pas lu 
aussi bien que je le souhaitais). 

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques/impressum
http://blabberize.com
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The Adventures of Tom Sawyer – Writing / Reading Test 
 
Your teacher will tell you how many sentences you are to write for each picture.  

 
Content - Did what you write happen in the story (reading) 
 
Accuracy - Did you use the verbs correctly? Was your spelling correct?  
 
Range - Did you use many different words? 
  

 
Illustration 2: Consignes du test d’expression et de compréhension écrites 
 
Le test de compréhension écrite (voir l’illustration 3 et l’annexe 3 en plusieurs langues) a bien fonctionné, mais il était 
difficile à évaluer. J’ai demandé à des élèves d’identifier le mot incorrect et d’en trouver un autre qui convient mieux 
(compréhension écrite) et de l’orthographier si possible correctement (expression écrite). Les facultés de 
compréhension écrite étaient ainsi bien évaluées; le test contrôlait non seulement que l’élève avait lu Tom Sawyer (ce 
qui implique une bonne mémoire) mais montrait aussi la capacité à comprendre la logique interne d’un texte (par ex. 
Tom ne s’est pas assis SUR Becky; il est plus logique, à l’école, de s’asseoir à côté de quelqu’un). 
 
Tom Sawyer Test: Reading and writing – Correct the mistakes in the text 
 
There are 16 mistakes.  
Reading: Find the mistake and underline it. Replace the word correctly. 
Writing: Spell the word correctly.  
 

 

Tom Sawyer lives with his sister in St. Petersburg, Missouri. He is a 

mischievous little boy. Once, Tom has to paint the fence as punishment. He 

doesn’t want to do it. So he… 

 

One day, a new teacher comes to town. Her name is Becky Thatcher and she 

is very ugly. At school, Tom has to sit on Becky….. 

 
Illustration 3: Exemple de test de compréhension et expression écrites 
 

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques/impressum
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Réflexions et questions en chemin 
• Il est vraiment difficile de séparer les quatre compétences. 
• Au début, j’avais attribué des points à chaque question du test, mais je me suis aperçue que cela avait peu de 

sens. J’ai donc corrigé les tests en faisant trois piles pour chaque partie: les élèves qui avaient fait un très bon 
résultat, ceux qui avaient fait un certain nombre d’erreurs et ceux qui avaient un mauvais résultat (plus de la 
moitié de réponses fausses). Dans le bulletin de notes, j’ai inscrit une coche rouge, jaune ou verte pour chacune 
des compétences spécifiques (expression écrite et orale, compréhension écrite et orale).  

• Comment peut-on évaluer les compétences en expression orale dans une classe de 22 élèves? Pourrait-on 
procéder de manière plus informelle? Il faut évaluer constamment en utilisant les «échauffements», les 
observations régulièrement notées sur ce qui a été dit en classe et réserver des moments pour une évaluation 
plus formelle en donnant aux autres élèves un travail silencieux à effectuer. 

• Enregistrer les élèves peut également être utile: si vous leur demandez de préparer un résumé d’un chapitre, 
vous pouvez l’enregistrer et donner plus tard un feed-back; ensuite, le résumé du chapitre suivant est également 
enregistré ce qui permet à l’élève de montrer et de constater ses progrès. 

• Un élève de langue maternelle anglaise a lu le texte original. Il existe des versions simplifiées de cette œuvre - 
ainsi que de nombreux autres classiques – adaptés aux niveaux A2 à B2. On peut donc donner différents livres 
aux élèves en fonction de leur niveau; mais faut-il ensuite les évaluer de la même manière ou non? 

 
Evaluer ou donner une note  
L’exemple que j’ai donné me servira de base pour des modules que j’utiliserai dans une nouvelle classe avec des 
livres différents. Je n’attribue dorénavant plus de points à aucune activité, car je trouve que cela distrait les élèves de 
leur apprentissage. Pour noter les élèves, je sépare les élèves en trois groupes: ceux qui ont bien assimilé la matière 
(vert), ceux qui n’ont pas tout compris (jaune) et ceux qui n’ont pas compris (rouge). Bien sûr, à la fin du trimestre, tout 
cela se transforme en chiffres (6,5,4 ou moins). En me passant de pourcentages, j’ai le sentiment de mieux 
appréhender les résultats et les besoins de l’élève. Il en va de même pour les élèves eux-mêmes et pour leurs 
parents. Ma vision de leur travail est plus globale et s’attache à ce qu’ils « peuvent faire » ou « savent faire ». Je peux 
me rendre compte si mon test est bien conçu (ou pas) et je réfléchis davantage à ce que je mesure pour vérifier les 
régularités dans les résultats (les élèves ont-ils eu de la difficulté de compréhension des détails ou de compréhension 
globale?) Il y a toujours clairement des groupes d’élèves qui obtiennent un «6» et d’autres qui obtiennent un «4», mais 
je me base sur une moyenne et j’accorde davantage d’attention aux différentes compétences spécifiques 
(compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) que j’enseigne et que je mesure. 
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Appendice 1 / Annexe 1 / Anhang 1: 
Tom Sawyer: Test di produzione orale – Foglio per gli appunti 
Tom Sawyer: Test d’expression orale – Feuille de notes  
Tom Sawyer: Test „Sprechen“ – Notizblatt 
Tom Sawyer: Speaking Test – Note taking sheet 
 
 

Tom Sawyer: Test di produzione orale – Foglio per gli appunti	

Nome dell’allievo: ________________ 
 
Ti farò domande su Tom Sawyer e mi annoterò il seguente: 
 
• Ricchezza del vocabolario –  
 
• Correttezza (vocaboli corretti, verbi al presente e la maggior parte dei verbi al passato 

corretti) –  
 
• Fluidità – 

 
• Strategie (se non sei sicuro, smetti di parlare o chiedi aiuto / usi dei gesti / cerchi di 

formulare in un altro modo ecc.?) – 
 

• Contenuto: Quello che dici rifletta che hai letto il libro? 
	
	

Tom Sawyer: test d’expression orale – feuille de notes	

Nom de l’élève: ________________ 
 
Je vais te poser des questions à propos de Tom Sawyer et je noterai les éléments suivants: 
 
• Richesse du vocabulaire  – 
 
• Précision (vocabulaire précis, utilisation correcte du présent et de la plupart des temps 

du passé) – 
 

• Aisance – 
 
• Stratégies (lorsque tu n’as pas la réponse, est-ce que tu t’arrêtes ou est-ce que tu 

demandes de l’aide, utilises-tu des gestes, est-ce que tu reformules, etc… ?) – 
 
• Contenu : est-ce que ce que tu dis montre que tu as lu le livre? 
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Tom Sawyer: Test „Sprechen“ – Notizblatt	

Name des Schülers: ________________ 
 
Ich werde dir Fragen über Tom Sawyer stellen und Folgendes aufschreiben:  
 
• Vielfalt der Wortschatz – 

 
• Korrektheit (korrekter Wortschatz, Korrektheit der Gegenwartsformen und der meisten 

Vergangenheitsformen) –   
 

• Redefluss – 
 
• Strategien (Wenn du nicht sicher bist, hörst du auf zu sprechen oder fragst nach Hilfe / 

verwendest Gesten, formulierst es neu etc. ?) –   
 
• Leseverständnis: Zeigt, was du sagst, dass du das Buch gelesen hast?  
	

	
 

Tom Sawyer: Speaking Test – Note taking sheet	

Name of child: ________________ 
 
I will ask you questions about Tom Sawyer and will note the following: 
 
• Range – 

 
• Accuracy (correct vocabulary, present-tense used correctly, most past-tenses) –  

 
• Fluency – 

 
• Strategies (if you are not sure, do you stop or do you ask for help, use your body, 

rephrase, etc…?) –  
 

• Reading content: Does what you say show you actually read the book? 
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Appendice 2 / Annexe 2 / Anhang 2: 
The Adventures of Tom Sawyer: Istruzione del test di scrittura/lettura 
The Adventures of Tom Sawyer: Consignes du test d’expression et de compréhension écrite 
The Adventures of Tom Sawyer: Anleitung für Lese-/Schreibtest 
The Adventures of Tom Sawyer: Writing / Reading test prompt 
	
	
	
 
Istruzione del test di scrittura/lettura 
 
The Adventures of Tom Sawyer – Test di scrittura/lettura 
 
Il tuo insegnante ti dirà quante frasi devi scrivere per ogni immagine.  

 
Contenuto – È successo quello che hai scritto nella storia? (comprensione 
scritta) 
 
Correttezza – Hai usato i verbi in modo corretto? L’ortografia è corretta?  
 
Ricchezza del vocabolario – Hai usato molte parole differenti?  

 
 
 
 
 
Consignes du test d’expression et de compréhension écrites 
 
The Adventures of Tom Sawyer – test d’expression et de compréhension écrites  
 
Ton enseignant va te dire combien de phrases tu dois écrire pour chaque image.  

 
Contenu – As-tu écrit ce qui se passe dans l’histoire? (compréhension écrite) 
 
Usage correct de la langue – As-tu utilisé les verbes correctement? Ton 
orthographe est-elle correcte?  
 
Richesse du vocabulaire – As-tu utilisé beaucoup de mots différents? 
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Anleitung für Lese-/Schreibtest 
 
The Adventures of Tom Sawyer – Lese-/Schreibtest  
 
Deine Lehrperson wird sagen, wie viele Sätze pro Bild zu schreiben sind.  
 

 

Inhalt – Ist das, was du geschrieben hast, in der Geschichte passiert? 
(Leseverständnis) 
 
Korrektheit – Hast du die Verben richtig verwendet? Ist die Rechtschreibung 
korrekt?  
 
Vielfalt – Hast du viele verschiedene Wörter verwendet?  
 

 
 
 
 
Writing / Reading test prompt 
 
The Adventures of Tom Sawyer – Writing / Reading Test 
 
Your teacher will tell you how many sentences you are to write for each picture.  

 
Content - Did what you write happen in the story (reading) 
 
Accuracy - Did you use the verbs correctly? Was your spelling correct?  
 
Range - Did you use many different words? 
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Appendice 3 / Annexe 3 / Anhang 3: 
Tom Sawyer: Esempio di test di lettura/scrittura 
Tom Sawyer: Exemple de test de compréhension et expression écrites 
Tom Sawyer: Beispiel eines Lese-/Schreibtests 
Tom Sawyer: Example reading/having read/writing test 
 
	
Esempio di test di lettura/scrittura	

Tom Sawyer Test : Comprensione e produzione scritta – Correggi gli errori nel 
testo 
 
Ci sono 16 errori.  
Lettura: Trovi e sottolinei gli errori. Scrivi una parola adatta al posto della parola 
sbagliata.  
Scrittura: Scrivi la parola correttamente.   
 

Tom Sawyer lives with his sister in St. Petersburg, Missouri. He is a mischievous 
little boy. Once, Tom has to paint the fence as punishment. He doesn’t want to do 
it. So he… 

One day, a new teacher comes to town. Her name is Becky Thatcher and she is 
very ugly. At school, Tom has to sit on Becky….. 

 

	
Exemple de test de compréhension et expression écrites	

Test sur Tom Sawyer: compréhension et expression écrites – corrigez les 
erreurs dans le texte 
 
Il y a 16 erreurs.  
Compréhension écrite: trouvez l’erreur et soulignez-la. Remplacez le mot erroné par 
un autre qui convient. 
Expression écrite: orthographiez le mot correctement.  
 

Tom Sawyer lives with his sister in St. Petersburg, Missouri. He is a mischievous 
little boy. Once, Tom has to paint the fence as punishment. He doesn’t want to do 
it. So he… 

One day, a new teacher comes to town. Her name is Becky Thatcher and she is 
very ugly. At school, Tom has to sit on Becky….. 
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Beispiel eines Lese-/Schreibtests	

Tom Sawyer Test : Lese- und Schreibtest – Korrigiere bitte die Fehler im Text  
Es gibt 16 Fehler.  
Lesen: Finde den Fehler und unterstreiche ihn. Ersetze ihn durch ein passendes Wort.   
Schreiben: Schreib das Wort richtig.  
 

Tom Sawyer lives with his sister in St. Petersburg, Missouri. He is a mischievous 
little boy. Once, Tom has to paint the fence as punishment. He doesn’t want to do 
it. So he… 

One day, a new teacher comes to town. Her name is Becky Thatcher and she is 
very ugly. At school, Tom has to sit on Becky….. 

 

	
Example reading/having read/writing test	

Tom Sawyer Test: Reading and writing – Correct the mistakes in the text 
 
There are 16 mistakes.  
Reading: Find the mistake and underline it. Replace the word correctly. 
Writing: Spell the word correctly.  
 

Tom Sawyer lives with his sister in St. Petersburg, Missouri. He is a mischievous 
little boy. Once, Tom has to paint the fence as punishment. He doesn’t want to do 
it. So he… 

One day, a new teacher comes to town. Her name is Becky Thatcher and she is 
very ugly. At school, Tom has to sit on Becky….. 
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BONNES PRATIQUES  
DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

PRATIQUES D’ÉVALUATION  
 
 

4 L’ÉVALUATION À L’AIDE DE MINI TABLEAUX 
BLANCS  
 
 

Degré  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Langue(s)  toutes les langues 

Auteure  Laura Loder Büchel 

 
Les mini tableaux blancs sont utiles pour recueillir des informations sur les capacités de compréhension et 
d’expression des élèves, car le coté éphémère de cet outil les libère de la pression d’écrire «juste»; en outre, les mini 
tableaux blancs permettent d’éviter de consommer du papier ce qui préserve l’environnement. Il est plus facile de les 
utiliser avec des classes faisant preuve d’une certaine maturité, car les tableaux peuvent poser des problèmes de 
discipline.  
Les activités suivantes permettent d’évaluer un mot ou une expression, puis une phrase pour arriver à un paragraphe 
entier. Il existe une infinité d’exercices d’orthographe et d’écriture qui peuvent être pratiqués sur les tableaux blancs; 
ci-dessous, je vous présente un échantillon représentatif d’idées que j’ai mises en pratique au fil des années et dont 
on peut se servir pour évaluer l’expression écrite et la compréhension orale des élèves d’une manière globale. Le 
recueil d’informations à partir des mini tableaux blancs peut se faire en indiquant, sur la liste de classe, si l’élève 
réussit l’activité facilement (vert), avec hésitations (jaune) ou s’il échoue (rouge). S’il y a trop de rouge et de jaune, 
l’enseignant peut recommencer l’activité plus tard après avoir retravaillé le contenu pour le présenter de manière plus 
claire. Plusieurs enseignants ont participé à un atelier sur l’utilisation des mini tableaux blancs en classe afin de 
sélectionner les pratiques les plus efficaces. Les activités suivantes ont été rassemblées par ces enseignants et elles 
synthétisent quelques utilisations des tableaux pour l’évaluation.  
 
Activité 1: compréhension orale 
Objectif d’apprentissage: les élèves peuvent comprendre les principales informations d’un texte court portant sur un 
sujet connu lorsqu’il est énoncé lentement et distinctement. (par ex. une histoire). 
Cette activité fonctionne mieux si les élèves sont placés de manière à ce qu’ils ne puissent pas voir les réponses de 
leurs voisins tandis qu’ils écrivent ou dessinent, ni tandis que l’enseignant vérifie ce qu’ils ont écrit (par ex. ils peuvent 
être assis en cercle le dos tourné à l’enseignant et tenir leur tableau par-dessus leur tête). 
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L’enseignant ou l’un des élèves décrit un mot ou une situation ou raconte une histoire brève. Les élèves peuvent écrire 
un mot ou dessiner ce qu’ils ont entendu sur leur tableau blanc. A ce moment, on peut leur demander de regarder les 
tableaux des autres pour corriger leur orthographe ou comparer leurs réponses, mais, à des fins d’évaluation, 
l’enseignant doit d’abord vérifier qui a réussi à répondre. Les élèves peuvent aussi prendre le rôle de l’enseignant ce 
qui permet d’évaluer leur expression orale. 
Par exemple, les élèves entendent «C’est le début d’une magnifique journée. Sarah se réveille, se lève et se prépare 
pour aller à l’école. Tout à coup, son portable vibre…»; ils doivent alors soit écrire une liste de mots correspondant à la 
chronologie de l’histoire, soit dessiner ce qu’ils ont entendu. Pour les jeunes élèves, les devinettes marchent bien, par 
ex.: «C’est un fruit rouge, tendre et sucré qui pousse près du sol.» Ils doivent alors soit écrire le mot «fraise», soit 
dessiner une fraise. Il est difficile de formuler des questions de compréhension globale, mais, dans le cas d’un jeu de 
rôle à l’aéroport, les élèves pourraient simplement indiquer au début où se passe la conversation. 
 

 
 
 

 
Activité 2: évaluer la compréhension des structures et du vocabulaire – expression écrite  
Objectif d’apprentissage: les élèves peuvent formuler des informations et des questions très simples.  
 
Sur le tableau, l’enseignant écrit la réponse à une question, ou un seul mot (par ex. le mot «avion» ou «dix heures»). 
Les élèves doivent écrire une question dont la réponse est «avion» ou «dix heures».  
 
L’aspect amusant de cette activité est que les réponses sont toutes différentes; les élèves ont du plaisir à les partager. 
Il est également plaisant d’utiliser l’activité en tant qu’évaluation, pour voir si les élèves ont compris l’exercice et 
comment ils se débrouillent pour utiliser la phrase interrogative. 
 
Alternativement, vous pouvez montrer une image ou un mot. Donnez aux élèves un certain nombre de secondes pour 
écrire trois phrases concernant l’image ou utilisant le mot en question. Cet exercice peut être corrigé entre camarades 
et utilisé par l’enseignant pour observer qui réussit à utiliser un mot ou une expression de manière pertinente dans une 
phrase ou dans une question. 
 
 
Activité 3: conversation silencieuse 
Objectifs d’apprentissages:  
• les élèves peuvent s’exprimer à l’aide de phrases et d’expressions simples au sujet de personnes ou d’éléments 

familiers (par ex. récit de la journée, portrait, activité); 
• les élèves peuvent résumer des textes simples portant sur des thèmes familiers et exprimer leur opinion (par ex. 

discussion sur un livre ou un film). 
 
Lancez un sujet comme «Qu’avez-vous fait ce week-end?» ou «Quel est votre … favori?». Ensuite, les élèves ont 
l’interdiction de parler pendant deux à cinq minutes durant lesquelles ils «discutent» par écrit. Comme il ne restera pas 
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de trace de leur orthographe, cette simple activité d’écriture libre se fait sans pression. Pourtant elle peut vous donner 
une idée claire des éléments qui doivent être retravaillés. 
D’autres sujets peuvent être lancés: 
• Echange de compliments (J’adore ta coiffure!! Tu es magnifique!!) 
• Sports (Les Grasshoppers sont les meilleurs!! Que pensez-vous de…?) 
• Alimentation (Aimez-vous…? Comment trouvez-vous…?) 
 
L’enseignant peut évaluer à la fois la richesse et la précision du vocabulaire et se faire une idée des éléments qui 
doivent être approfondis. 
 

 

 
En faisant une simple recherche internet sur les mini tableaux blancs («mini whiteboards» ou «mini dry erase 
boards»), vous trouverez de nombreuses autres idées sur leur utilisation en classe pour toutes sortes de sujets. 
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PRATIQUES D’ÉVALUATION  
CE QU’EN DIT LA RECHERCHE  
LAURA LODER BÜCHEL  
 
 
Dans ce chapitre, plusieurs pratiques d’évaluation pouvant s’adapter facilement à différents niveaux et à différentes 
langues vous ont été présentées. Les grilles d’évaluation et les check-lists sont importantes pour que les objectifs 
soient transparents et, plus vite les élèves se familiariseront avec ces outils, mieux ils seront capables de s’évaluer 
eux-mêmes ainsi que d’évaluer leurs camarades; ils disposeront aussi de points de repère pour cibler leurs efforts. 
Les «comptes-rendus en une minute» servent de routines ou de rituels que les enseignantes et enseignants peuvent 
utiliser pour n’importe quelle discipline et comptent parmi les pratiques d’évaluation qui ne demandent que peu de 
préparation. Il existe d’innombrables manières de procéder à des évaluations plus formelles en utilisant des lectures 
simplifiées en classe; l’exemple de Tom Sawyer peut être transposé à n’importe que livre ou module. Enfin, les mini 
tableaux blancs constituent une alternative au papier et stylo et se prêtent aussi bien à l’évaluation formelle 
qu’informelle. Les exemples pratiques sélectionnés dans ce chapitre montrent que l’évaluation est une activité 
complexe et qu’on passe insensiblement de l’enseignement à l’évaluation. 
 
Vers des évaluations basées sur les objectifs d’apprentissage 
Les barèmes traditionnels où le nombre de points obtenus est transformé en une note moyenne posent de nombreux 
problèmes. En effet, cette méthode ne tient pas compte des progrès de l’élève et la note finale ne donne pas 
d’indications sur les résultats de ce dernier dans un domaine spécifique. Même lorsqu’une école adopte un système 
d’évaluation plus sophistiqué (par ex. 10 % de tests écrits, 20 % de quiz, 50 % d’évaluation de performance, 10 % de 
participation en classe et 10 % pour un projet d’une certaine importance), il reste important de réfléchir au type 
d’objectifs d’apprentissage qui sont évalués de cette manière. Ainsi, de nombreuses écoles dans le monde ont 
tendance à abandonner les bulletins de notes trimestriels ou semestriels en échange de logiciels d’évaluation qui 
permettent aux élèves de voir à tout moment comment ils progressent ou de constater à la fin d’un trimestre le niveau 
qu’ils ont atteint par rapport à une norme. Des outils qui correspondent à cette approche peuvent être trouvés sur 
Internet (mots-clés pour la recherche «standards based calculation tools», «outils d’évaluation des compétences», 
etc.).  
 En effet, nous avons besoin de plusieurs mesures pour chaque objectif d’apprentissage afin de savoir si un élève 
réussit bien, moyennement ou médiocrement. Le nouveau bulletin de notes proposé pour la Suisse alémanique va 
dans cette direction. 
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Considérations d’ordre général 
Voici quelques éléments à prendre en considération lors de l’élaboration d’une politique d’évaluation ou de la création 
d’un outil d’évaluation spécifique. 
• Les tests ne sont qu’une petite partie de la note figurant sur le bulletin. Cela figure dans les lois cantonales sur la 

scolarité obligatoire. 
• L’évaluation peut constituer un élément de motivation si les élèves sont autorisés à refaire le test et à montrer 

qu’ils ont atteint l’objectif visé, si la technique d’évaluation est créative et si elle peut être individualisée.  
• Les éléments évalués et la méthode sont directement transposables aux disciplines enseignées dans la langue de 

scolarisation. Par exemple, les élèves qui connaissent les critères de réussite pour la présentation d’un poster en 
anglais peuvent être amenés à utiliser ces connaissances, en les complexifiant, pour la même activité dans la 
langue de scolarisation (et vice versa). 

• Il est difficile d’évaluer adéquatement la compréhension orale et écrite. Il faut donc utiliser une palette de 
différentes techniques pour évaluer la compréhension du message essentiel, celle des détails et la 
compréhension par inférence (ainsi que d’autres éléments). 

• Il est très difficile d’évaluer séparément les quatre compétences spécifiques (écouter, lire, parler, écrire); lorsque 
nous concevons une évaluation, nous devons donc réfléchir à ce qu’elle mesurera vraiment. 

• Une grande partie de ce que nous enseignons et évaluons ne se retrouve pas dans les bulletins de notes, comme 
le recours à des stratégies d’ordre général telles que définies notamment dans le Lehrplan 21. Par exemple, faire 
comprendre un message en utilisant beaucoup de gestes est une aptitude importante, mais elle ne fait pas 
vraiment partie d’une langue ou d’une aptitude linguistique spécifique. L’enseignement d’une langue étrangère 
comporte un très grand nombre d’éléments qui sont pertinents pour l’enseignement en général ce qui rend difficile 
d’isoler des aptitudes et des comportements spécifiques à une discipline. 

• Plus particulièrement pour l’anglais, comment peut-on mettre une note pour l’aspect «Kulturen in Fokus» alors 
qu’il s’agit d’une lingua franca permettant d’acquérir des compétences interculturelles très générales ? Peut-être 
serait-il plus pertinent de mesurer l’aptitude à utiliser une stratégie, mais cette dernière n’est pas nécessairement 
associée à une langue spécifique; de plus, il est difficile de définir ce qui devrait être mesuré.  

• Attribuer des points peut empêcher l’élève de concentrer sur l’apprentissage et l’amélioration. Ne devrions-nous 
donc pas chercher de nouvelles manières d’évaluer? 

• Les tests ne sont peut-être pas même nécessaires si nous trouvons des moyens de recueillir de manière continue 
des informations sur les résultats des élèves. 
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Toutes les références 
Tous les liens ont été vérifiés le 27.9.2017.  
 
Ressources et liens utiles  
 
Blabberize. A tool for talking through a picture. [website]. http://blabberize.com 
 
Edutopia. George Lucas Educational Foundation. [website]. http://www.edutopia.org 
 
Inventory of ICT tools and open educational resources. European Center for Modern Languages of Council of Europe. 
[website]. (E, F). http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ICT-
REVandmoreDOTS/ICT/tabid/1906/language/fr-FR/Default.aspx  
 
Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen. Schulverlag Plus Bern. [website]. 
http://lingualevel.ch  
 
Marzano Research. [website]. http://www.marzanoresearch.com 
Passepartout. Projekt. Fremdsprachen an der Volksschule. Kantone BE, BL, BS, SO, FR, VS. [Website]. 
http://www.passepartout-sprachen.ch 
 
Teaching Channel.Teaching Channel Teams. [website]. https://www.teachingchannel.org 
 

Organisation Commentaires 
Babylonia 
http://babylonia.ch 

Le no 2/2016 est entièrement consacré à l’évaluation et aux pratiques 
d’évaluation en français, en allemand, en italien et en anglais. Il aborde 
l’évaluation dynamique, le C-test model (modèle de tests basés sur des 
textes lacunaires) et bien d’autres sujets.  
En outre, les archives thématiques de Babylonia contiennent une 
abondance d’informations et d’exemples de bonnes pratiques.  

Lingualevel 
http://lingualevel.ch 

Cet outil propose des tests pour l’enseignement du français et de 
l’anglais du niveau A1 au niveau C2. La «Sammelmappe» est très utile 
pour imprimer des descripteurs sous forme de check-list ou de feuille 
d’observation pour noter les résultats de l’élève. 

Passepartout 
http://www.passepartout-
sprachen.ch  

Ces pages offrent des exemples pratiques de grilles d’observation ainsi 
que des considérations sur la rédaction des bulletins de notes.  

Départements cantonaux de 
l’instruction publique 
Sites divers 

Chaque canton a sur son site internet des pages consacrées aux 
ressources à l’intention des enseignants. On y trouve fréquemment des 
grilles d’évaluation, des check-lists et des formulaires d’observation qui 
sont utiles aux enseignants de tous les cantons.  

Edutopia 
http://www.edutopia.org 

Ce site fantastique donne un grand nombre d’exemples de pratiques 
d’évaluation. 

Teaching Channel 
https://www.teachingchannel.org 

Ce site n’est pas spécialisé dans l’enseignement des langues moderne, 
mais il contient de nombreux exemples de pratiques d’évaluation qui 
peuvent être utilisées dans les classes de langue. 

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques/impressum
http://www.passepartout-sprachen.ch
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ICT-REVandmoreDOTS/ICT/tabid/1906/language/fr-FR/Default.aspx
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Marzano Research 
http://www.marzanoresearch.com 

Cet institut propose une grande quantité de livres et de webinaires. 
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