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Relier l’évaluation au PEL et au CECR



Introduction

Le PEL permet à l’apprenant d’évaluer soi-même et de décrire ses propres connaissances linguistiques, ainsi que de les comparer avec des niveaux de référence reconnus dans toute l'Europe. L’auto-évaluation est un des éléments phares du PEL, puisqu’elle est constitutive non seulement de la fonction d’instrument d’information du PEL, mais également de sa fonction de compagnon de route. Ceci dit, le PEL, pour effectivement faire ses preuves dans les domaines «dirigés» de l’enseignement / apprentissage des langues, doit aussi prendre en considération les besoins et les buts des enseignants et des institutions parmi lesquels il y a évidemment l’évaluation des performances des apprenants. Cette évaluation est d’ailleurs une des dispositions officielles du PEL. Le PEL suisse, par exemple, veut aider les enseignant-e-s, écoles et institutions de formation à évaluer et documenter les prestations et à situer les examens finaux et les certificats ou diplômes internes et externes selon les niveaux de référence du Conseil de l'Europe. Le PEL revêt également une importance dans l'élaboration d'examens. Les écoles et les institutions de formation sont ainsi appelées à dessiner leur profil sur la base du PEL, afin qu’elles se rendent transparentes à l'égard d'un vaste public et que leurs offres et leurs examens deviennent comparables à l'intérieur du vaste cadre qu'est le cadre européen.

Mais comment faire pour que des tests et des évaluations deviennent transparents et comparables aux niveaux communs de référence, et cela, aimerait-on ajouter, tout en restant faisables, c’est-à-dire compatibles avec les ressources dont disposent les enseignants. 

La réponse que donne le CECR à cette question se résume ainsi: faisons usage des descripteurs d’activités et des descripteurs de compétences aussi pour l’évaluation. En effet, ces descripteurs fournissent des points de départ pour l’évaluation d’activités communicatives langagières et l’évaluation de l’atteinte d’un niveau commun de compétence. Ainsi, ils représentent des apports utiles pour répondre aux deux questions fondamentales en matière d’évaluation, à savoir:
1) Qu’est-ce qui est évalué? 
2) Comment la performance est-elle interprétée?

La première question concerne la description ou spécification du contenu des tests et examens en termes d’objectifs (CE QUE), la deuxième les critères formulés avec lesquels on interprète une performance et qui déterminent, en se basant sur cette interprétation, qu’un objectif d’apprentissage est atteint (COMMENT). 

Les descripteurs du CECR permettent alors de décrire des objectifs de tests tout en facilitant la formulation de critères d’évaluation. En plus, les échelles (niveaux de référence) et leurs descripteurs, érigés en normes, peuvent apporter des données pour le développement de barèmes de notation pour l’évaluation de l’atteinte d’un objectif d’apprentissage donné. 

C’est en vue des deux questions CE QUE et COMMENT et en vue aussi de différents types d’évaluation que nous nous proposons d’examiner l’utilisation des deux types de descripteurs pour l’évaluation. En cela, nous suivons de près le CECR (chapitre 9).


Spécifier des épreuves communicatives (tous types d’activités)


Spécification globale

Pour spécifier globalement une épreuve communicative (tous types d’activités et à chaque niveau du CECR), on utilise les descripteurs d’activités communicatives langagières (à chaque niveau du CECR). Si, par exemple, on envisage un test de production écrite au niveau B2, il suffit de sélectionner, parmi les descripteurs se reportant à ce niveau et à ce type d’activité, un échantillon de types de discours représentatifs (qui seraient d’autant de phases de l’examen). Cet échantillon, qui est d’ailleurs un facteur de validité, pourrait être sélectionné dans le PEL, comme peut le montrer l’exemple ci-dessous qui se base sur la liste de repérage B2 du Portfolio suisse.

Echantillon PEL «production écrite» 
	Peut résumer des articles sur des sujets d’intérêt général.
Peut exposer un thème sous forme de rédaction ou de lettre de lecteur et présenter les arguments pour ou contre un point de vue.

Peut écrire une brève critique sur un film ou sur un livre.
Peut exprimer, dans une lettre personnelle, différents sentiments et attitudes, raconter les dernières nouvelles et préciser ce qui pour moi est important dans un événement particulier.

Ou bien, dans le même but, on pourrait recourir aux sous-catégories de CECR. Un échantillon pour un test d’expression orale, par exemple, pourrait comprendre les sous-catégories du CECR: «Conversation, Discussion informelle (entre amis), Monologue suivi: décrire l’expérience, Monologue suivi: argumenter, coopération à visée fonctionnelle». Cette variation n’est pas seulement représentative, mais elle garantit que plusieurs compétences soient mises en œuvre. 


Spécification détaillée

Pour une spécification ou description plus détaillée de telles épreuves communicatives, on consulterait en plus d’autres métacatégories comme le contexte de l’utilisation de la langue (avec notamment les domaines), les textes et les tâches dont le CECR traite dans les chapitres 4 et 7. D’ailleurs, un descripteur d’activité contient souvent lui-même des données relatives à ces métacatégories, surtout au type de texte et à ces caractéristiques, et au thème de la communication.

Mais, dans notre contexte, ce sont surtout les échelles de compétences qui apporteront des données quand il s’agit de a) mettre en évidence les compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques pertinentes, c’est-à-dire qu’on attend d’un candidat qu’il soit capable de mettre en œuvre lors d’un examen, et b) élaborer des items (éléments d'appréciation ou questions dans un test) ou des phases d’une épreuve communicative.  L’exemple suivant peut illustrer ce fait. Nous y avons complété les descripteurs d’activité par des éléments de compétences. Certains compléments peuvent  étayer l’élaboration d’items ou de phases, d’autres tout simplement clarifier ou préciser l’objectif de l’examen.
	Peut résumer des articles sur des sujets d’intérêt général, qui suivent les règles d’usage de la mise en page et de l’organisation.(< Maîtrise de l’orthographe B2)
Peut exposer un thème relatif à son domaine et les sujets les plus généraux sous forme de rédaction ou de lettre de lecteur et présenter les arguments pour ou contre un point de vue, tout en développant et argumentant les points importants à l’aide de détails et d’exemples significatifs (< Etendue du vocabulaire B2; Développement thématique B2).

Peut écrire une brève critique sur un film ou sur un livre, tout en variant sa formulation pour éviter des répétitions fréquentes et utilisant des phrases complexes (< Etendue du vocabulaire B2 et Etendue linguistique générale B2).

Une autre méthode pour détailler un examen est de faire «éclater» un descripteur, c’est-à-dire de le décomposer selon ses constituants implicites, par exemple en faisant faire voir clairement ses phases. On spécifierait par exemple pour la lettre de lecteur, outre les conventions épistolaires, les phases suivantes:
	sujet concerné
exposition du problème et détails concernant ce problème
point de vue du lecteur et arguments
conclusion.


Le CECR donne lui-même un bel exemple de décomposition du descripteur d’activité: «Peut donner des informations personnelles et en demander». Ce descripteur peut se décomposer en: «Je peux me présenter; je peux dire où j’habite; je peux donner mon adresse en anglais; je peux dire mon âge, etc.» et «Je peux demander à quelqu’un comment il/elle s’appelle; je peux lui demander où il/elle habite; je peux lui demander son âge,etc.» (9.2.2.1).

L’élaboration d’items pour des tests de réception peut suivre les mêmes procédures: prendre des descripteurs d’activités réceptives comme points de départ, y mettre en évidence, par des procédures de sous-catégorisation ou de déconstruction, des phases de l’activité et les compléter la description par des compétences pertinentes. 
En voici l’ébauche d’un exemple: 

Activité: 
	Je comprends les points essentiels d’articles courts sur des sujets d’actualité ou familiers (Lire, B1, Portfolio suisse).

Compétences pertinentes: 
	Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire, mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe (CECR, Maîtrise du vocabulaire, B1).
Est conscient des différences les plus significatives entre les coutumes, les usages, les attitudes, les valeurs et les croyances qui prévalent dans la communauté concernée et celles de sa propre communauté et en recherche les indices (CECR, Correction sociologique, B1).
Peut avec une relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de linéaire (CECR, Développement thématique, B1). 
Peut identifier des mots inconnus à l’aide du contexte sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts. Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet en question soit familier (CECR, Reconnaître des indices et faire des déductions, B1).


L’élaboration d’items ou de phases et la mise en évidence d’aspects de compétences pertinentes pour décrire un examen montre la proximité de la spécification détaillée (CE QUE) et de l’interprétation (COMMENT). 



Pour résumer la situation

Spécifier CE QUE
Spécification globale: constituer un échantillon d’activités pris dans le PEL et / ou dans les échelles d’activités communicatives langagières du CECR (chapitre 4)
spécification détaillée (items, phases, compétences): actualisation des métacatégories «contextes, textes, tâches» (CECR chapitre 4 et 7), utilisation des sous-échelles d’activités (chapitre 4), des échelles de compétences (chapitre 5), et de la technique de décomposition


Interprétation de la performance


Evaluation magistrale ou auto-évaluation de tâches / activités «authentiques»

Les descripteurs d’activités à un niveau donné se prêtent à l’évaluation magistrale (de l’enseignant) ou auto-évaluation d’activités communicatives langagières, resp. de tâches authentiques de la vie réelle. Cette évaluation est soit continue, soit sommative, L’interprétation se fait sur la base de l’image (représentation) détaillée de la capacité langagière développée jusqu’ici, on juge donc de la probable réussite d’une activité donnée (approche actionnelle). Dans ce type d’évaluation, on aime à présenter les descripteurs sous forme de liste de contrôle. Les listes de repérage du Portfolio suisse en sont des exemples.

L’inclusion, dans les listes de repérage du Portfolio suisse, de certains descripteurs de compétences s’explique par le fait que, comme le dit le CECR (9.2.2.1), l’expérience prouve que la cohérence avec laquelle enseignants et apprenants peuvent interpréter les descripteurs s’accroît si les descripteurs ne décrivent pas seulement CE QUE l’apprenant doit faire, mais aussi COMMENT (et à quel niveau de qualité) il doit le faire. 

Une grille pourrait servir à la même fin. La grille pour l’auto-évaluation du passeport de langues est l’exemple prototypique d’une telle grille. 


Evaluation de la performance en termes de niveau de compétence

Pour évaluer ou noter une performance en termes de niveau de compétence, c’est à dire pour juger les compétences généralisables mises en évidence par une performance, on peut utiliser les échelles de descripteurs d’aspects de compétence (CECR ch. 5) qu’on transforme en critères d’évaluation. Cela revient à déduire d’une performance des aspects de la compétence communicative langagière. De tels aspects sont présentés dans le tableau 3 du CECR – Aspects qualitatifs de l’utilisation de la langue parlée. Le tableau lui-même puise évidemment dans les échelles de compétence du chapitre 5. En aidant à la transformation d’impressions personnelles et subjectives en jugements motivés, de telles échelles de descripteurs peuvent faciliter la mise en place d’un cadre de référence partagé par les membres d’un même jury.

Le CECR déconseille par ailleurs d’inclure des descripteurs d’activités communicatives dans les critères donnés à un examinateur pour noter une performance lors d’un test écrit ou oral si l’on veut que les résultats apparaissent en termes de niveau de compétence. En effet, pour rendre compte de la compétence, l’évaluation ne doit pas se focaliser sur une performance particulière, mais tendre plutôt à juger les compétences généralisables mises en évidence par cette performance.



Remarques

Nous aimerions terminer ces explications en reprenant une distinction que le CECR opère entre l’évaluation du savoir et l’évaluation de la capacité (9.3.1)

	L’évaluation du savoir (achievement assessment) est l’évaluation de l’atteinte d’objectifs spécifiques – elle porte sur ce qui a été enseigné – par voie de conséquence, elle est en relation au travail de la semaine ou du mois, au manuel, au programme. L’évaluation du savoir est centrée sur le cours. Elle correspond à une vue de l’intérieur. 


	L’évaluation de la capacité (proficiency assessment / évaluation de la mise en œuvre de la compétence ou performance), au contraire, est l’évaluation de ce que l’on peut faire ou de ce que l’on sait en rapport avec son application au monde réel. Elle correspond à une vue de l’extérieur. 


Les professeurs s’intéressent plus particulièrement à l’évaluation du savoir qui leur renvoie un feed-back sur leur enseignement. Les employeurs, l’administration scolaire et les apprenants adultes tendent à s’intéresser plus à l’évaluation de la capacité (ou performance): c’est l’évaluation du produit, de ce qu’un sujet peut effectivement faire.

L’avantage de l’évaluation du savoir réside dans le fait qu’elle est proche de l’expérience de l’apprenant. L’avantage de l’évaluation de la capacité est de permettre à chacun de se situer, car les résultats ont une totale lisibilité. 

Par rapport à l’évaluation de tâches langagières et communicatives, il y a deux constats à faire, selon le CECR: 1) Si les tâches sont fondées sur un programme connu approprié, donnant à l’apprenant l’occasion de montrer ce à quoi il est arrivé, surtout si le nombre de tâches est limité, cette évaluation a une forte dimension de savoir (et non de capacité). Les résultats d’une telle évaluation ne sont donc guère généralisables, mais il y a de bonnes raisons éducatives de procéder de cette façon. 2) Si d’un autre côté, les tâches, connues d’avance, donc relevant du savoir, testent l’utilisation pratique de la langue dans des situations significatives et tendent à présenter une image équilibrée de la compétence qui se manifeste, cette évaluation a une dimension de capacité. 


Le CECR invite à expliciter «la façon dont s’équilibrent et se complètent dans leur système l’évaluation du savoir (centrée sur l’école et l’apprentissage) et l’évaluation de la capacité (centrée sur la mise en œuvre de la compétence à communiquer dans la vie réelle), et dans quelle mesure sont évalués la performance communicative et le savoir linguistique. 


Atelier 1

Dans l’atelier 1, on propose aux participants d’élaborer un test d’évaluation de l’expression orale (comprenant interaction et production orales). Cette élaboration ne sera pas complète, les aspects matériels, techniques et procéduraux restant à l’écart. Elle se concentrera sur la spécification du contenu du test en termes d’objectifs. Qu’est-ce qui sera évalué? En faisant bon usage du PEL, des échelles et sous-échelles d’activités (chapitre 4) et des échelles de compétences (chapitre 5) du CECR, ainsi que des techniques de décomposition d’un descripteur, en tenant compte également de l’idée de l’échantillon (différents types de discours) et de la différence entre «savoir» et «capacité», on demandera aux participants de rédiger un résumé des contenus de leur test en termes d’objectifs. 

Cette élaboration passera par deux phases distinctes:

	Phase 1: Deux participants spécifient les contenus pour le niveau A1, deux autres pour A2, deux autres B1, et ainsi de suite jusqu’à C2.


	Phase 2: Les participants ayant spécifié A1 et A2 se mettent ensemble pour examiner les deux niveaux en vue de les ajuster et de les affiner, quitte à réviser leurs résumés initiaux des contenus. La même procédure est proposée pour les niveaux B1 / B2, et C1 / C2. A la fin de cette phase, les quatuor entre eux (A1/ 2, B1/2, C1/2) échangent une photocopie de leur travail. 



Atelier 2

On remettra aux participants les spécifications utilisées dans le cadre du Projet suisse de recherche «Transparence dans l’évaluation des langues étrangères Swiss Framework Research Project, Schneider / North, 1993-97; NORTH B. & SCHNEIDER G., Scaling descriptors for language proficiency scales. Language Testing 15/2: 217-262 (1998).» pour concevoir et évaluer des performances d’apprenants orales enregistrées en vidéo. Il s’agit d’ailleurs des vidéos qui constituaient une des étapes de la conception des échelles de descripteurs contenues dans les Chapitres 3, 4 et 5 du CECR. Or, les participants de l’atelier prendront d’abord connaissance des activités suggérées et des compétences communicatives langagières considérées comme pertinentes dans ces spécifications. Ils noteront quelques-unes de ces performances enregistrées en vidéo en termes de niveau de compétence, s’aidant d’une grille d’évaluation pour l’oral et d’une grille de classement. Ils réfléchiront également aux possibilités de renseigner les candidats pour les aider à interpréter leurs résultats et pour leur permettre de planifier leur apprentissage en vue de ces résultats (rubrique «Remarques» sur la grille de classement). L’exploration des instruments d’évaluation du Projet suisse de recherche nourrira un ultime retour, de la part des participants, à leurs propres résumés et les incitera éventuellement à une dernière révision de leurs produits, qui conclura l’atelier 2.


Grille d’évaluation pour l’oral

ÉTENDUE 

CORRECTION 

AISANCE 

INTERACTION 

COHÉRENCE 



C2
C2 Montre une grande souplesse pour reformuler des idées par des formes linguistiques variées dans le but d’exprimer avec précision des nuances plus fines de sens, pour marquer de l’emphase, distinguer et éliminer l’ambiguïté. Possède aussi une bonne maîtrise d’expressions idiomatiques et de tournures courantes. 
C2  Maîtrise de manière constante la grammaire d’une langue complexe, même si l’attention se porte ailleurs (par exemple prévoir la suite de ses interventions, projeter les réactions d’autrui). 

C2 Peut s’exprimer longuement avec spontanéité dans un débit conversationnel naturel, en se reprenant et en contournant toute difficulté de façon si habile que l’interlocuteur s’en rend à peine compte. 

C2 Peut communiquer avec aisance et compétence en saisissant et en utilisant des signaux non verbaux et intonatifs apparemment sans effort. Peut insérer sa contribution dans la conversation en prenant la parole, en faisant référence, allusion, etc. de façon toute naturelle.
C2 Peut créer un texte cohérent et bien articulé en utilisant de manière complète et appropriée une grande gamme de moyens linguistiques de structuration et d’articulation. 



C1
C1 Possède une bonne maîtrise d’un large éventail de moyens linguistiques lui permettant de s’exprimer clairement et dans un style approprié sur une grande gamme de sujets généraux, académiques, professionnels ou de loisirs et sans devoir restreindre ce qu'il/elle souhaite dire.
C1 Maîtrise systématiquement un haut degré de correction grammaticale, les erreurs sont rares et difficiles a repérer;  elles sont généralement corrigées quand elles se produisent .

C1 Peul s’exprimer avec aisance et spontanéité presque sans effort. Seul un sujet conceptuellement difficile est susceptible de gêner le débit naturel et fluide du langage. 

C1 Peut choisir une expression adéquate dans un répertoire directement disponible de fonctions discursives pour introduire ses remarques afin d’obtenir la parole, de la garder et de relier habilement sa propre contribution à celles d autres interlocuteurs. 
C1 Peut produire un discours clair, fluide et bien structuré en faisant preuve d’un usage contrôlé de moyens linguistiques de structuration et d'articulation. 

B2+







B2
B2 Possède un éventail suffisant de moyens linguistiques pour être capable de faire une description claire, d'exprimer des points de vue sur la plupart des sujets généraux sans devoir chercher ses mots de façon trop évidente et en utilisant quelques formes de phrases complexes. 
B2 Fait preuve d'une maîtrise grammaticale relativement élevée. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus et peut corriger la plupart de ses erreurs. 

B2 Peut parler relativement longtemps avec un débit assez régulier bien qu’il/elle puisse hésiter en cherchant structures ou expressions. On remarque peu de longues pauses. 

B2 Peut commencer une conversation, prendre la parole au bon moment et terminer la conversation quand il/elle le souhaite bien que parfois sans élégance. Peut soutenir la conversation sur un terrain connu en confirmant qu’il/elle comprend et en invitant les autres à participer etc. 
B2 Peut utiliser un nombre limité d'articulateurs pour lier ses énoncés en un discours clair et cohérent bien qu'il puisse y avoir quelques «sauts» dans une longue intervention. 

B1+







B1
B1 Possède assez de moyens linguistiques pour s’en sortir grâce à un vocabulaire suffisant pour s’exprimer, néanmoins avec quelque hésitation et des périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et centres d'intérêts, le travail, les voyages et les événements courants. 
B1 Se sert avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et d’expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles. 

B1 Peut discourir de manière compréhensible même si les pauses pour chercher ses mots et ses phrases et pour faire des corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences plus longues de production libre.
B1 Peut commencer, soutenir et terminer une conversation simple en tête-à-tête sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel. Peut répéter en partie ce que l'interlocuteur a dit pour confirmer une compréhension mutuelle.

B1 Peut lier une série d’éléments simples, courts et distincts en une séquence linéaire. 

A2+







A2
A2 Utilise des modèles syntaxiques élémentaires en se servant de phrases mémorisées, de groupes de quelques mots, d’expressions et de formules simples afin de communiquer une information limitée dans des situations de la vie quotidienne. 
A2 Utilise quelques structures simples correctement, mais fait encore systématiquement des erreurs élémentaires. 

A2 Peut se faire comprendre par des énoncés très courts, même si les pauses, les faux-départs et la reformulation sont très évidents. 

A2 Peut poser des questions et y répondre, de même que réagir à des déclarations simples. Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui est dit, mais peut rarement soutenir une conversation de son propre chef à cause de son manque de compréhension. 
A2 Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que «et», «mais» et «parce que».



A1
A1 Possède un répertoire très élémentaire de mots et d’expressions en relation avec des situations concrètes particulières. 

A1 Fait preuve d’une maîtrise très limitée de quelques structures grammaticales simples ainsi que de quelques modèles syntaxiques tirés d’un répertoire mémorisé. 

A1  Peut produire des énoncés très courts, isolés, pour la plupart préconstruits, avec beaucoup de pauses pour chercher une expression, pour prononcer des mots moins familiers et pour rétablir la communication. 
A1 Peut poser des questions personnelles et y répondre. Peut communiquer de façon simple, mais l’interaction est entièrement dépendante des répétitions, des reformulations et des corrections.
A1  Peut relier des mots ou des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que ”et” ou ”et puis”.



Grilles de classement

Nom du candidat / de la candidate: …………………………………………………………………………..

niveau
étendue
correction
débit
interaction
cohérence
Remarques: 
C2
C2
C2
C2
C2
C2

C1
C1
C1
C1
C1
C1

B2+
B2+
B2+
B2+
B2+
B2+

B2
B2
B2
B2
B2
B2

B1+
B1+
B1+
B1+
B1+
B1+

B1
B1
B1
B1
B1
B1

A2+
A2+
A2+
A2+
A2+
A2+

A2
A2
A2
A2
A2
A2


A1
A1
A1
A1
A1
A1



PROJET “TRANSPARENCE DANS L’EVALUATION DES LANGUES ETRANGERES“ -

VIDEOS EN FRANÇAIS



Ces indications ont pour but de vous présenter ce que nous voulons. Vous ne devez pas les suivre à la lettre, mais vous pouvez vous en inspirer. Nous vous laissons exploiter vos propres idées et celles de l’apprenant(e), ainsi que ce qui pourrait se présenter durant la situation. Des suggestions d’activités ont été prévues pour chaque niveau, mais vos propres idées seront probablement meilleures, et certainement plus adaptées. Encore une fois, tout ceci a été élaboré à titre indicatif; vous n’avez pas nécessairement à suivre les sujets indiqués.

·	Afin d’obtenir un échantillon vidéo représentatif de la compétence de l’apprenant(e), nous avons besoin de deux échantillons pour chaque élève - un échantillon préparé, un non préparé.

	«Préparé» signifie ici qu’ils/elles ont pensé à ce qu’ils/elles vont dire - et qu’ils/elle sont peut-être même un bout de papier avec quelques mots clés. Mais cela NE signifie PAS un discours appris par cœur.


	«Non préparé» signifie ici qu’on demande aux apprenant(e)s de réagir spontanément et de discuter de quelque chose ensemble.


	Afin de pouvoir comparer les différents échantillons, nous vous demandons de suivre plus ou moins le même schéma par paire d’apprenant(e)s (ou groupe de trois).


Chaque enregistrement devrait idéalement comporter deux phases séparées - à l’intérieur du même enregistrement:

Phase 1:	Préparée;	Monologue	Description
Chaque apprenant-e doit décrire à tour de rôle quelque chose (choix de sujets, dépendant du niveau). Pendant ce temps, l’autre élève est encouragé-e à suivre et à poser des questions (environ 2-3 minutes)

Phase 2:	Non préparée;	Dialogue	Discussion
Les apprenant(e)s discutent à propos de quelque chose (choix de sujets, dépendant du niveau) (environ 2-3 minutes).

·	Quelques points techniques:

	Vérifiez que le micro fonctionne.


	Ne bougez pas la caméra; placez-la ou tenez-la de telle façon que les deux élèves soient dans le champ de la caméra tout le temps et que vous puissiez voir leurs visages. Ce qui en pratique signifie que la mise au point doit être faite sur les chaises sur lesquels les apprenant(e)s s’asseyeront - les chaises devant presque se faire face, mais aussi partiellement faire face à la caméra.

N’enseignant devra être assis légèrement en-dehors du groupe - mais en tout cas en-dehors du champ de la caméra - afin d’agir en tant qu’interlocuteur passif pour le monologue de la Phase 1.

·	Rôle de l’enseignant:

Essayez de tout préparer de telle façon que

	les apprenant-e-s se rendent compte qu’ils/elles sont supposé(e)s se parler;


	vous n’ayez pas besoin d’intervenir pendant l’enregistrement, excepté:


a) dans la Phase 1: pour les aider à démarrer et à passer de l’élève A à l’élève B (pour autant que cela soit nécessaire);

b)dans la Phase 2: pour leur expliquer ce qu’il faut faire, et leur fournir le matériel.

Restez “dans le groupe“ (mais hors-champ) dans la Phase 1, mais retirez-vous légèrement dans la Phase 2 afin que les apprenant(e)s ne vous attirent pas dans la discussion.


PROJET «TRANSPARENCE DANS L’EVALUATION DES LANGUES ETRANGERES» - 

VIDEOS EN FRANÇAIS

ACTIVITES SUGGEREES

Ecole secondaire inférieure / Niveau débutant

PHASE 1	Sujets possibles pour la description dans le monologue:

Gens:
Une personne préférée:
	apparence

d’où vient-elle?
que fait-elle?
pourquoi l’aimez-vous?
comment l’avez-vous rencontrée ou en avez-vous entendu parler?

Lieux
Votre logement
	quelle grandeur?

ancien/moderne?
où est-il situé?
qu’aimez-vous le concernant?
que n’aimez-vous pas?

Animaux:
Votre animal domestique:
	quel est-il?

quel est son nom?
quand et où l’avez-vous eu/reçu?
que mange-t-il?
qu’aimez-vous le concernant?
racontez quelque chose qu’il a fait.

PHASE 2	Discussion spontanée, non préparée

Dites aux apprenant-e-s qu’il y a trois sujets de discussion possibles.
Donnez-leur la carte (en fait un papier A3) sur le même thème que la description de la Phase 1.
Dites-leur qu’ils/elles peuvent changer de sujet s’ils/elles le souhaitent - et mettez les cartes à l’envers à côté d’eux.

Logement:
Quel est votre logement idéal? 
Qu’est-ce qui y est important?
	où est-il situé? (ville/banlieue/campagne, transports publics, magasins)

quelle grandeur? (logement même, pièces)
ancien/moderne?
jardin?
quel genre de salle de bains?

Vacances:
Quelles sont les meilleures vacances? Pourquoi?
	mer, montagne, ville

randonnées, aventures

Animaux:
Quels sont les meilleurs animaux domestiques? Pourquoi?
	chat, chien

oiseau, poisson

PROJET «TRANSPARENCE DANS L’EVALUATION DES LANGUES ETRANGERES» -

VIDEOS EN FRANÇAIS

ACTIVITES SUGGEREES

Intermédiaire

PHASE 1	Monologue:	Deux thèmes possibles: a) Logement; b) Vacances

a) Logement:
Décrivez votre logement
- Quelle grandeur?
- Ancien/moderne?
- Où est-il situé?
- Qu’aimez-vous le concernant?
- Que n’aimez-vous pas?
- Que voudriez-vous y changer?

b) Vacances:
Décrivez vos dernières vacances
- Où êtes-vous allé-e?
- Pendant combien de temps?
- Avez-vous rencontré des gens?
- Qu’est-ce que vous avez aimé chez eux?
- Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé?
- Retourneriez-vous au même endroit?
- Où êtes-vous allé-e l’année précédente?
- Quelles étaient les meilleures vacances?
- Quel endroit avez-vous préféré? Pourquoi?

PHASE 2	Discussion spontanée, non préparée

Dites aux apprenant(e)s qu’il y a trois sujets de discussion possibles.
Donnez-leur la carte (en fait un papier A3) sur le même thème que la description de la Phase 1.
Dites-leur qu’ils/elles peuvent changer de sujet s’ils/elles le souhaitent - et mettez les cartes à l’envers à côté d’eux.

Logement:
Quel est votre logement idéal? Qu’est-ce qui y est important?
- Où est-il situé? (ville/banlieue/campagne, transports publics, magasins)
- Quelle grandeur? (logement même, pièces)
- Ancien/moderne?
- Jardin?
- Quel genre de salle de bains?

Vacances:
Quelles sont les meilleures vacances? Pourquoi?
- Mer, montagne, ville
- Randonnées, aventures

Animaux:
Quels sont les meilleurs animaux domestiques? Pourquoi?
- Chat, chien
- Oiseau, poisson

PROJET “TRANSPARENCE DANS L’EVALUATION DES LANGUES ETRANGERES“ -

VIDEOS EN FRANÇAIS


ACTIVITES SUGGEREES

Ecole secondaire supérieure / Intermédiaire supérieur-avancé



PHASE 1	Sujets possibles pour la description dans le monologue:

	Résumez un film, un livre, un documentaire, etc., racontez-en l’histoire et donnez votre opinion.

OU
	Décrivez un sujet complexe (au choix), et donnez votre opinion en développant un des arguments et en donnant les raisons pour ou contre un certain point de vue.

OU
	Racontez en détail une expérience, en décrivant vos sentiments et réactions.



PHASE 2	Discussion spontanée, non préparée

Peut tout à fait se développer naturellement à partir de la Phase 1.
OU
Utilisez les cartes (en fait un papier A3):
Instructions pour les apprenants:
	il s’agit de discuter d’un sujet ou d’un ensemble de sujets, ensemble;

chacun prend 4 ou 5 cartes;
choisissez-en une ou deux dont vous voudriez parler - si vous n’en aimez aucune, prenez-en 4 ou 5 autres dans le tas;
décidez qui commence;
l’élève A lit ou montre sa carte à l’élève B - et commence la discussion;
quand la discussion arrive à sa fin, l’élève B lit ou montre sa carte - et commence la discussion.
quand la discussion arrive à sa fin, l’élève A recommence avec un nouveau sujet;
et ainsi de suite.

Cartes
Si les femmes gouvernaient le monde, tout irait mieux.
Balladur et Chirac, c’est du pareil au même.
S’il n’y avait pas de religions, il n’y aurait pas de guerres.
Les animaux domestiques devraient être interdits en ville - et spécialement dans les voitures garées.
Les animaux peuvent-ils être heureux? Sont-ils plus heureux que nous?
Les gens devraient être forcés à vivre sainement (cigarettes, alcool, etc.)
Le look hippie des années 1970 est tout simplement horrible!
Les sports dangereux tels les courses de Formule 1 devraient être interdits.
Devrait-il y avoir un quota de 50% pour les femmes au Conseil fédéral?
La Suisse devrait-elle adhérer à l’Union Européenne?
La Suisse devrait-elle envoyer des casques bleus de l’ONU en missions étrangères?
Le football est le meilleur sport.
Tout le monde devrait savoir cuisiner - et bien!
L’alcoolisme est un danger bien plus grand que la toxicomanie.
Les vacances à la plage sont ennuyeuses; en vacances aventureuses, on apprend à se connaître.
Vivre en ville, c’est mieux que de vivre à la campagne.
Une voiture est une nécessité.
Les conducteurs suisses sont meilleurs/pires que les Français.
La scène musicale suisse est morte. Tous les bons groupes sont les mêmes qu’il y a dix ans.
Les problèmes du Tiers Monde pourraient être résolus s’il n’y avait pas tant d’enfants.


