FICHE A
Titre
Objectif(s)
Mots-clés

Les binômes de l’évaluation
Être capable de distinguer différents types d'évaluation
Évaluation - types d’évaluation - paramètres

Réf au guide
IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8

Réf au CECR
Tableau 7 – Liste des paramètres
9.3.

Tâche
Étape 1 ()
Lisez attentivement les cas proposés et décidez à quels types d’évaluation (normalement trois ou
plus) ils peuvent être associés. Aidez vous seulement du Guide (ensuite, à l’étape 2 vous
utiliserez le CECR) :

Cas :
1) Un enseignant doit classer les élèves selon les résultats d’un test global proposé à la fin
de l’année scolaire. Il doit aussi décider qui a acquis le niveau B1.
2) Un apprenant doit effectuer un test à choix multiple suite à une activité de compréhension
orale.
3) Un apprenant doit produire un texte écrit sur un sujet donné. Ce texte est évalué sur la
base d’un certain nombre de critères prédéfinis.
4) a. Un enseignant effectue une première appréciation d’une activité d’interaction orale pour
estimer de manière générale le niveau des apprenants.
b. Le même enseignant effectue une deuxième appréciation à l’aide d’un outil
d’évaluation.
5) Un enseignant prépare une grille qu’il donne à l’apprenant afin qu’il l’utilise pour se rendre
compte de son niveau.
Étape 2 ()
Surlignez les mots-clés dans les cas proposés en relation avec la tâche à accomplir. Insérez le
numéro du cas dans les bonnes cases de la grille. Vérifiez vos choix à l’aide des paragraphes du
CECR indiqués en référence.
Étape 3 ()
Discutez vos choix avec vos collègues et trouvez d’autres exemples.
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