
Evaluation en langue

 ECTS
3 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours, qui s'appuiera sur les acquis de la première année de master et les expériences d'enseignement des étudiant.e.s, 

traitera de l'évaluation en classe de langue vivante. On fera porter la réflexion sur :

1. les représentations de l'enseignant.e et sa posture vis-à-vis de l'acte d'évaluer

2. les rôles et la place de l'évaluation dans le processus d'enseignement-apprentissage, les différents types d'évaluation qui y 

correspondent ; les caractéristiques d'une bonne évaluation ; les outils et types d'exercices à disposition de l'évaluateur/trice

3. le rôle et le statut de l'erreur dans l'enseignement-apprentissage

4. l'évaluation de productions d'apprenant.e.s de FLE et leur positionnement par rapport au CECRL

5. l'élaboration de dispositifs d'évaluation de la compréhension selon le CECRL et à partir de documents authentiques

Heures d'enseignement

Evaluation en langue - CM Cours Magistral 6h

Evaluation en langue - TD Travaux Dirigés 6h

Compétences visées

* savoir se positionner en tant qu'évaluateur (réflexion sur ses pratiques)
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* connaitre les différents types d’évaluation ; savoir choisir le type d’évaluation qui correspond au moment et aux buts fixés de 

l’enseignement-apprentissage

* connaitre la différence entre « acte d’évaluation » et « activité évaluative »

* connaitre les caractéristiques d'une bonne évaluation ; savoir choisir l’exercice adapté en fonction de la compétence à tester

* connaitre les différentes représentations de l’erreur dans l’enseignement-apprentissage

* savoir repérer classer les erreurs principales dans une production d'apprenant.e

* savoirsituer le niveau de production d'un apprenant.e par rapport au CECRL

* savoir élaborer une évaluation de la compréhension d'un apprenant.e à partir d'un document authentique

Bibliographie

Des indications plus approfondies seront données lors des cours.
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Infos pratiques

Contacts

Responsable du cours

Raphaele Fouillet

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)
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Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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