FICHE B
Titre

Principes fondamentaux de l’évaluation

Objectif(s)
Appliquer les principes de validité, fiabilité et faisabilité pour évaluer des
situations d’enseignement des langues en classe et mener une réflexion sur des lignes
directrices pour la pratique professionnelle.
Mots-clés

Validité – fiabilité – faisabilité

Réf au Guide
IV.1

Réf au CECR
9

Tâche
Etape 1 (bbb)
Examinez les exemples de pratiques d’évaluation suivants, du point de vue des concepts-clés
et discutez-en. Prenez note de vos réflexions.
Concentrez votre réflexion sur
Validité:
Fiabilité:
Faisabilité:

Exemple 1
Un comité d'organisation d'examens a l’intention de faire passer un examen à de jeunes
apprenants (niveau A1). Les spécifications du test incluent le vocabulaire des couleurs
comme objectif. Les rédacteurs de l’examen veulent inclure une tâche pour tester le
vocabulaire en faisant recours à des illustrations colorées. Cependant, ils ont été informés
que le test serait imprimé en noir et blanc qu’il n’y aurait pas d’illustrations disponibles.
Exemple 2
Un enseignant menait des activités de production écrite de façon régulière dans son cours.
Au moment de préparer l’examen final, il a cependant décidé qu’une bonne tâche d’écriture
prendrait trop de temps et qu’il n’en inclurait donc pas dans le test. Son raisonnement était
que les questions portant sur la grammaire et le vocabulaire fourniraient de l’information sur
les connaissances des étudiants des structures de la langue.
Exemple 3
Un enseignant a décidé d’introduire de l’auto-évaluation et de l’évaluation par les pairs dans
sa classe en tant que complément à l’évaluation plus traditionnelle. Les étudiants trouvent
tout d’abord difficile, mais apprennent vite et l’apprécient de plus en plus. Cependant, des
parents protestent, ainsi que d’autres enseignants dans l’école. Pour ces raisons, le maître
principal demande à l’enseignant de produire une justification des procédures utilisées,
appuyée par des preuves empiriques, et de la présenter à une réunion de parents.

Exemple 4
Deux enseignants ont évalué les performances orales de leurs étudiants dans une entrevue.
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Après celle-ci, ils comparent leurs évaluations. Leurs évaluations de la prononciation sont
identiques, mais chaque enseignant a évalué de façon légèrement différente le vocabulaire,
la syntaxe et la grammaire.
Exemple 5
Un enseignant veut évaluer l’orthographe et la compréhension orale de ses apprenants. Pour
ce faire, il leur fait une dictée. Cependant, ce type de tâche n’a jamais été utilisé dans leur
classe.
Exemple 6
L’objectif d’une tâche était d’évaluer la compréhension orale. On a demandé aux étudiants
d’écrire le résumé d’un texte long et difficile, qu’ils n’avaient qu’entendu. Plus tard,
l’enseignant a décidé de déduire des points pour les erreurs d’orthographe, les idées
manquantes et les problèmes de cohésion et de cohérence du texte.

Etape 2 (bbb)
Rédigez des lignes directrices générales pour de bonnes pratiques.

Etape 3 (bbb)
Donnez d’autres exemples de procédures et techniques d’évaluation.
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