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Evaluation et Pratique de l’Enseignement du FLE 
 

Evaluation du semestre :  

- 1 DS de 2h (coef 2). 

o 2 parties : 

▪ Réflexion théorique. 

▪ Mise en pratique professionnelle. 

- 1 présentation orale (coef 1) par binôme (créer et présenter une petite évaluation) (+ 1 petit 

diapo, évaluation sur papier). 

o Sujets :  

▪ Créer une évaluation à partir d’un extrait de manuel pour une activité orale. 

▪ Créer une partie de test de positionnement. 

▪ Créer une évaluation formative. 

▪ Créer une évaluation ludique pour un public jeune. 

 

Introduction sur l’évaluation : 

1) Opinions sur l’évaluation 

o Associez quelques mots à « évaluation » : notes, acquis, synthèse, compétences, 

niveau, production, expression, examen, oral, écrit… 

o Listez les évaluations que vous connaissez : évaluation de dossier, de candidature, des 

professeurs, de baccalauréat… 

 

2) Une société de l’évaluation 

- Le terme d’ « évaluation » est assez récent, avant on parlait de contrôle. Aujourd’hui, nous 

sommes tous évaluateurs. 

 

3) Le pouvoir d’évaluer 

- Evaluation et barème. 

o Comment construire un barème ? 

- Evaluation co-dirigée avec l’apprenant. 

o Peut-on demander aux apprenants de créer leur propre barème ? 

- Evaluation participative : plusieurs personnes évaluent le projet. 

 

4) Evaluer, c’est classer 

- Distribuer les copies dans l’ordre des notes. 

- Classement dans les concours (poste, université…) 

- Classement implicite dans la classe (on se classe par rapport aux autres). 

- Ecole = institution de tri social (le pouvoir de l’enseignant). 

- Classement PISA : classement international qui évalue les pays membres de l’OCDE (système 

éducatif, classement de manière critériés). 

 

5) L’évaluation précoce 

- En France, on évalue les enfants dès 3 ans sur des savoirs-êtres et des compétences.   
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I) La docimologie 

1) Variation culturelle et uniformisation 

- Transcription de l’émission Karambolage (Arte), 2008. 

o Différence du système de notation entre l’Allemagne et la France. 

o Système ECTS (= processus de Bologne, d’harmonisation des Universités) + système 

LMD. 

 

2) Eléments sur la notation 

- Note : évaluer la valeur du devoir, voir si les objectifs sont atteints et pour classer. 

- Chiffre = moyen le plus simple d’établir une échelle. 

- Notation complexe sur une dissertation par exemple. 

- Barème = moyen de s’en approcher. 

- Pour Cuq, la note traduit l’appréciation chiffrée d’une performance. On distingue 

habituellement plusieurs types de notes : 

o La note brute : vrai/faux ; oui/non ; qcm. 

o La note globale qui donne une impression générale. 

o La note analytique attribuée en fonction d’un barème. 

o La note standardisée ou mécanique (attribuée par une machine ou un algorithme). 

- Barème : tableau dans lequel on liste des critères, qu’il faut ensuite regrouper en catégories. 

On peut également utiliser des items.  

 

3) Naissance de la discipline : la docimologie 

- A pour objectif d’étudier la notation, les concours, la correction. Mais son domaine de 

prédilection est la transformation de l’appréciation en note. 

- ‘Logos’ (parole, science en grec) et ‘dokime’ (l’épreuve). 

- Né en 1922 avec un chercheur nommé Henri Piéron, puis Laugier et Weinberg. 

o Ils essayent de mesurer la fiabilité du concours de l’agrégation.  

o Comment évaluer l’objectivité d’une copie ? 

▪ Réévaluation ou multi-correction : 2 corrections séparées. 

- La docimologie apparaît à New-York à partir de 1931 : pour faire le point sur les examens de 

manière internationale.  

o Revue Française Pédagogique de octobre 2010. 

o On repars à la quête de la note vraie. 

 

➢ Les sources d’erreurs dans la notation : 

- Bacher a proposé de regrouper des erreurs autour de 3 pôles : 

o Erreur du correcteur lui-même. 

▪ Met à jour des variables (effets) qui agissent sur la notation et qui permet 

d’identifier des biais parasites (recours à des études expérimentales). 

▪ Effet d’ancrage de Bonniol et Piolat (1971) : 

• Expérimentation qui place une ancre haute et une ancre basse dans 

une copie. On peut faire varier le poids de l’ancre et on observe 

comment cela agit sur le correcteur. Les différentes notes modifient 

l’ensemble des notes. 
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▪ Effet de contamination de Caverni (1975) : 

• A donné un faux livret scolaire à un groupe d’élève. Le premier groupe 

a un livret avec des notes stables, tandis que le deuxième groupe a un 

livret avec des notes faibles. Un bon dossier scolaire ne rachète pas 

une bonne note mais un mauvais dossier descend une bonne note. 

▪ Effet de stéréotypie :  

• L’enseignant connait bien ses apprenants ; on stabilise la notation. 

▪ Effet de halo. 

 

➔ Bourdieu : capital culturel et social.  

- Travaux en linguistique sur l’accent : l’accent en français connoterait quelque chose.  

 

o Erreur dû à l’apprenant. 

o Erreur de l’épreuve. 

 


