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 Le présent projet a été mis en place par l’Association kazakhstanaise des enseignants de français 

(AKEF) avec une équipe d’enseignants de français des établissements d’enseignement secondaire (3 

écoles : n° 25, n° 5 et n° 105) et supérieur (3 universités : Université des langues du monde 

Abylaïkhan, Université nationale Al-Farabi, Université pédagogiqueAbaï) ainsi queles Alliances 

françaises d’Almaty et d’Astana. Le projet vient renforcer les actions de formation continue organisée 

par l’AKEFen partenariat avecle SCAC de l’Ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des 

Alliances françaises du Kazakhstan. 
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I. Finalité du projet 

 La finalité du projet est l’intégration des techniques d’évaluation des compétences des 

apprenants dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue française au Kazakhstan. 

 

II.  Objectifs 

 Le dispositif envisagé vise la formation des enseignants de français à la pratique de l’évaluation 

des compétences via l’organisation de séminaires dans les 5 plus grandes villes du Kazakhstan, d’une 

part et la participation des apprenants des établissements d’enseignement secondaires et supérieurs, 

d’autre part ; l’évaluation de l’impact de ces séminaires en filmant des cours et en organisant des 

entretiens et des autoconfrontations pour se rendre compte de l’efficacité des actions de formation sur 

les pratiques de classe (des extraits de films seront ensuite réutilisés pour les ateliers de formation) ; la 

rédaction de recommandations pédagogiques non seulement pour les enseignants, mais également 

pour le Ministère de l’éducation nationale du Kazakhstan (les recommandations se baseront sur 

l’analyse des films et des entretiens, ainsi que sur les films des autoconfrontations des enseignants). 

 

III.  Description et contenu du projet 

 La formation, première étape du projet, a permis d’aborder les éléments suivants:  

• l’évaluation des compétences : signification et méthode, comparaison avec lanotation des 

connaissances ; 

• les descripteurs :leurs contenus et structure enfonction desniveaux, des compétences et des 

stratégies ; 

• les grilles d’évaluation et d’autoévaluation. 

 

 La formation des enseignants a eu lieu lors des séminaires didactiques et pédagogiques annuels 

organisés par l’AKEF, le SCAC et le réseau des Alliances françaises du Kazakhstan à Astana et 

Almaty. Grâce au projet, ces séminaires ont eu lieu dans 3 villes supplémentaires :Qaraghandy, 

Qostanaï et Chymkent durant les années 2015- 2016 (17 mois).  

 Les intervenants des séminaires (un expert français et six formateurs locaux) ont eux-mêmes été 

formés à l’évaluation des compétences par les stages d’habilitation du CIEP en France et dans la zone 

(Bichkek en novembre 2013). Lors des séminaires, les enseignants de français kazakhstanais ont été 

regroupés selon leur public d’enseignement: secondaire et supérieur. 
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  Après cette formation d’initiationlors des séminaires de formation continue, les enseignants ont 

été amenés à mettre en pratique la méthode d’évaluation des compétences dans leur classe de français 

dans leurs établissements respectifs. Deux séances de français ont été filmées avant les 

autoconfrontations puis la 3ème séance après les autoconfrontations. Le travail des enseignantsa 

étécentré sur les activités autour des éléments mentionnés ci-dessus : faire entrer la dimension de 

l’évaluation dans le programme d’enseignement du français de leurs classes, faire connaître les 

descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et grilles d’évaluation 

aux apprenants et les utiliser en fonction des compétences travaillées. Ce travail a duré4 trimestres 

scolaires et 3 semestres universitaires au bout desquels les enseignants ont présenté leurs témoignages 

sur l’expérience effectuée.  

 Des recommandations didactiques ont été déduites de l’analyse des films, des entretiens, des 

autoconfrontations et des témoignages des enseignants. Les résultats du projet seront présentés sur la 

plateforme de la FIPF et lors des Séminaires pédagogiques annuels de formation continue des 

professeurs de français à Astanaet Almaty respectivement en avril et novembre 2016, ainsi que lors du 

Congrès de la FIPF à Liège en juillet 2016. 

 

IV.  Intégration du projet dans le cursus scolaire et universitaire 

 L’aspect innovant du présent projet entend l’adaptation du CECRL dans l’enseignement 

kazakhstanais. Ce dispositif pourrait également être mis en place dans d’autres pays membres de la 

FIPF vu l’intégration progressive des exigences du Cadre européen commun de référence pour les 

langues dans l’enseignement du français à l’échelle mondiale. 

 

V. Étapes de la mise en place du projet de formation à l’évaluation des compétences 

 Plan général des étapes qui sont ensuite détaillées : 

1.  Constitution de l’équipe de travail 

2.  Établissement du calendrier pour les actionsà mener en 2015 

3.  Formation des enseignants du secondaire et du supérieur 

4.  Accompagnement didactique des enseignants participant au projet 

5.  Témoignages des enseignants du projet 

6.    Autoconfrontations avec les enseignants du projet 

7.  Conclusion  

8.  Élaboration des recommandations pédagogiques 
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9.  Présentation des résultats du projet aux séminaires de formation annuels 

10.  Rédaction et publication d’articles 

 

1. Constitution de l’équipe de travail 

 L’équipe du présent projet a inclue 2 sous-groupes :  

• les enseignants-formateurs  

• les enseignants-pratiquants. 

 Le 1er sous-groupe, représenté par les intervenants des séminaires habilités à former à 

l’évaluation (habilitation: formateur d’examinateurs-correcteurs des DELF et DALF), comprend : 

• Mme Fati CHNANE DAVIN, maître de conférences en didactique du FLE/FLS, Université Aix-

Marseille, consultante ; 

• Mme Kamilya FAÏZOVA, présidente de l’Association kazakhstanaise des enseignantes de français, 

enseignante-concepteur ; 

• Mme Gulbaram SADYKOVA, vice-présidente de l’Association kazakhstanaise des enseignantes de 

français, enseignante-concepteur ; 

• Mme BakhytMAKHMETOVA, enseignante à l’Alliance française d’Almaty ; 

• Mme Assel JANAÏDAROVA, enseignante à l’Alliance française d’Almaty ; 

• Mme Svetlana DOLMATOVA, enseignante à l’Alliance française d’Astana; 

• Mme Tatiana DOMNINA, enseignante à l’Alliance française d’Astana; 

• Mme Aїgul DOSCHANOVA, enseignante à l’école n°25 ; 

• Mme Marjan TOKEN, enseignante à l’Université URILM. 

  Le 2ème sous-groupe,constitué des enseignants-pratiquants,comprend : 

• Mme BakhytMAKHMETOVA, enseignante à l’Alliance française d’Almaty ; 

• Mme Assel JANAÏDAROVA, enseignante à l’Alliance française d’Almaty ; 

• Mme Svetlana DOLMATOVA, enseignante à l’Alliance française d’Astana ; 

• Mme Tatiana DOMNINA, enseignante à l’Alliance française d’Astana ; 

• Mme Aїgul DOSCHANOVA, enseignante à l’école n°25 ; 

• Mme Madina MOUGAZY,enseignante à l’école n°25 ; 

• Mme Yéléna KREMLEVA,enseignante à l’école n°105 ; 

• Mme Oultougan BEGACHEVA,enseignante à l’école n°15 ; 

• Mme Marjan TOKEN, enseignante à l’Université URILM ; 
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• Mlle Samal JANGARBAYEVA,enseignante à l’Université URILM ; 

• Mme Noulgoul BESSIROVA, enseignante à l’Université URILM ; 

• Mme Janny MANABAYEVA, enseignante à l’Université Al-Farabi ; 

• Mme Aliya MOUKAYEVA,enseignante à l’Université Al-Farabi ; 

• Mme Aïman KHAMZINA, enseignante à l’Université Al-Farabi. 

 

 Les responsables des Alliances françaises et centres de français du réseau au Kazakhstan, Dinara 

ORAZBAYEVA et Pascale VITORGE, ont apporté leurs soutiens permanents à Astana et à Almaty, 

leurs villes respectives. Elles ont aidé et facilité la bonne marche du projet, en plus des temps de 

formations lors des séminaires.Tout au long du projet Pascale VITORGE s’est rendue disponible pour 

suivre les concepteurs et rassurer les enseignants-participants pour faciliter le travail de tous. 

 

2. Établissement du calendrier pour les actions à mener en 2015 

 Le déroulement a été effectué selon le calendrier suivant (détaillé en Annexe 3) : 

1.  Réunions avec l’équipe de travail 

2.  Séminaires didactiques 

3. Réunions de travail avec la consultante 

4. Mise en application des acquis de formation 

5.  Travail d’accompagnement des enseignants-pratiquants 

6. Filmage des classes de français en février-avril 2015  

7. Analyse des films 

8. Préparation du programme des séminaires 

9.  Récolte des témoignages des enseignants 

10. Organisation de discussions sur les témoignages et les recommandations pédagogiques 

11. Elaboration des recommandations pédagogiques sur l’évaluation 

12. Dépôt du rapport et des résultats du projet sur la plateforme de la FIPF 

13. Information des organismes institutionnels sur les résultats du projet 

14. Présentation des résultats du projetaux séminaires de formation continue annuels. 
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3. Formation des enseignants de français 

 La formation à l’évaluation des compétences a été organisée lors des séminaires didactiques dans 

5 villes kazakhstanaises (Astana, Almaty, Qostanaï, Qaraghandy et Chymkent) durant les années 2014 

et 2015.  

 La formation a été destinée à des enseignants de français kazakhstanais de niveaux secondaire et 

supérieur. Les enseignants ont été répartis en 2 groupes selon leur public d’enseignement: secondaire 

et supérieur. 

 Les séminaires didactiques ont été organisés sur plusieurs jours chacun(12 à 18 heures) :  

• séminaire de 4 jours à Almaty (4-7 novembre 2015) ; 

• séminaire de 3 jours à Almaty (6-8 novembre 2014),à Astana (28-30 mai 2015) ; 

• séminaire de 2 jours à Chymkent (10-11 novembre 2014), à Qaragandy (29-30 mai 2015) età 

Qostanaï (1-2 juin 2015). 

 Le contenu des séminaires se divise en 2 parties : théorique et pratique 

 Lors de l’étape théorique les participants du projet ont été sensibilisés à l’évaluation 

(descripteurs, grille d’évaluation, grille d’observation, types d’évaluation, fiches pédagogiques, 

stratégies d’enseignement etc) (Annexe 1 : Programmes des séminaires). 

 Pendant les ateliers des séminaires, les concepteurs ont fait une présentation de l’évolution des 

méthodes et techniques existantes de l’évaluation des compétences en classeà l’appui des données 

statistiques. Les préconisations du Cadre européen commun de référence pour les langues ont été 

abordées etles différents types d’évaluation (diagnostique, formative, formatrice, sommative) ont été 

clarifiés. Afin de réaliser les démarches de l’évaluation formative, le travail sur l’élaboration de fiches 

pédagogiques de remédiation a permis aux enseignants de s’approprier les phases de l’évaluation et la 

place de la remédiation en se posant des questions sur l’origine des erreurs : quoi évaluer ?pourquoi, 

quand, pour qui, comment et d’après quels critèreset sur les rôles de l’enseignant et de l’élève. 

 

 Lors de l’étape pratique les enseignants-pratiquants ont dû mettre en application les 

connaissances théoriques dans leurs cours. 

 Cette mise en pratique concerne 3 écoles d’Almaty (n° 25, n° 105,n° 15) et 3 universités 

d’Almaty (Université des langues du monde Abylaïkhan, Université nationale Al-Farabi, Université 

pédagogique Abaï) ainsi que les deux Alliances françaises d’Almaty et d’Astana 
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 Après cette formation pendant les séminaires didactiques, les enseignants ont été amenés à 

mettre en pratique leurs acquis en classe de français dans leurs établissements cités. Le travail des 

enseignants a été centré sur les tâches suivantes : 

• faire entrer la question de l’évaluation dans le programme d’enseignement du français de leurs 

classes respectives,  

• élaborer fiches pédagogiques et grilles d’évaluation adaptées, 

• faire connaître les descripteurs et grilles d’évaluation aux apprenants et les utiliser en fonction des 

compétences travaillées, 

• appliquer les connaissances en évaluation aux cours de français, 

• noter les problèmes rencontrés lors de l’étape de l’évaluation. 

 

 Ce travail a été effectué d’octobre 2014 à décembre 2015 (15 mois), soit 4 trimestres  

scolaires et 3 semestres universitaires, et a permis: 

• la création de fiches pédagogiques de séquences, 

• la composition des grilles d’évaluation : les enseignants ont dû faire correspondre les grilles 

d’évaluation formative aux contexte des établissements d’enseignement et niveau des apprenants, 

• l’utilisation de grilles d’évaluation, 

• l’organisation de séances de sensibilisation des apprenants à l’évaluation, 

• le travail sur les activités de remédiation, 

• le filmage de 3 séances au choix de l’enseignant : 2 avant l’autoconfrontation (impact des 

séminaires de formation continue sur leur travail) et une après (impact du projet sur leur pratique). Les 

parents d’élèves et les étudiants ont donné leur autorisation d’être filmés. 

 

 Tout d’abord, les enseignantes ont préparé les fiches pédagogiques des séances à filmer. 

L’objectif a visé leur réflexion sur l’évaluation, son emplacement et sont intégration dans le processus 

d’enseignement (Annexe 2 : Fiches pédagogiques). 

 Ensuite, lors d’une séance de sensibilisation, les apprenants de français ont été familiarisés au 

Cadre européen commun de référence de langues : les descripteurs et la grille d’évaluation. Les 

enseignantsont expliqué aux apprenants les critères d’évaluation des compétences à acquérir 

(communicatives, socioculturelles, pragmatiques et linguistiques). Elles ont également présenté leurs 

propres grilles d’évaluation en fonction de leurs thèmes, objectifs et tâches. 
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 Lors de ces séances, suivant leurs fiches pédagogiques, les enseignants ont organisé diverses 

activités compte tenu des objectifs en utilisant les documents de formats différents : papier, 

électronique, audio ou vidéo.  

 D’un côté, ces documents ont servi de support didactique aux enseignantes et apprenants.  

 De l’autre côté, ils sont devenus un témoignage écrit qui a permis: 

1/ d’analyser 

• la réalité (s’il y a un travail sur les compétences et si l’évaluation formative a lieu), 

• l’effet de l’apprentissage sur l’apprenant, 

• comment l’évaluation fait progresser l’apprenant dans la formation.  

  2/ de rechercher des outils didactiques supplémentaires adéquats aux intérêts et niveau des 

apprenants ; 

  3/ de se former et se réinvestir dans la formation à partir de son auto-confrontation ; 

  4/ de former les autres en tant que formateur des formateurs dans leurs établissements 

d’enseignement respectifs. 

 

4. Accompagnement didactique des enseignants participant au projet 

 L’accompagnement des enseignants-pratiquants a été organisé par les enseignants-concepteurs, 

Mme K.Faïzova et Mme G.Sadykova dont le travail a inclu les démarches suivantes : 

� entretiens avec lesenseignants-pratiquants 

• séminaires de formation des enseignants-pratiquants sur l’évaluation, 

• consultation des enseignants-pratiquants sur l’intégration de l’évaluation formative en cours de 

français ; 

� cours de français filmés 

• la récolte des témoignages des enseignants et apprenants, 

• l’analyse des cours filmés sous l’aspect « évaluation » des compétences ; 

� échanges entre enseignant-pratiquant et concepteurs 

• les échanges entre l’enseignant-pratiquant et les concepteurs, 

• l’organisation des réunions avec les participants du projet afin de régulariser sa réalisation ; 

� analyse des séances filmées par les enseignants-concepteurs 

 L’analyse des séances filmées a été faite après avoir réalisé tous les travaux mentionnés ci-

dessus. Il est à noter que les enseignants-pratiquants travaillent dans le cadre des programmes de leurs 

établissements respectifs, notamment : écoles secondaires/lycées, universités et Alliances françaises. 
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 Tout d’abord, on constate que la fiche pédagogique utilisée lors du projet est une pratique à 

systématiser. Nous avançons cela au vu, par exemples: de la multitude d’objectifs visés pour une seule 

séance qui ne permettait pas de les atteindre complètement ; des supports pédagogiques prévus qui ne 

correspondaient pas parfois  aux objectifs annoncés dans la fiche, des réponses elliptiques des 

apprenants qui étaient souvent données en choeur, de l’abus de l’oral par l’enseignant lors de quelques 

séances.  

 En ce qui concerne le déroulement des cours en général, il est à constater que la succession des 

phases didactiques existait même si pour certaines elle n’était pas toujours logique.Les consignes n’ont 

pas toujours été clairement formulées desquelles dépendaient les résultats attendus du travail en classe. 

On en revient à la maitrise des objectifs à se fixer mentionnés plus haut qui, limités, permettraient des 

consignes concises. 

 Nous avons également relevé une pratique à approfondir, celle du travail sur la compréhension 

de l’oral avec les apprenants : les ateliers de séminaires de formation pourraient porter sur la 

systématisation du travail de la compréhension orale pour que les écoutes soient adaptées et plus 

ciblées (durée, nombres d’écoutes avec des indices à trouver, d’ordre général puis détaillés, etc.). On 

constate qu’il y a plusieurs aspects à améliorer dans les pratiques de classe  notamment, la 

reformulation et l’anticipation qui stimulent l’apprentissage et facilitent la compréhension.   

 Pour ce qui est des activités et exercices de remédiation, on comprend que les enseignants n’ont 

pas encore le réflexe de recourir à cette pratique: certains corrigeaient souvent leurs élèvesen 

interrompant leur parole ce qui les décourageait et démotivait. Par contre, d’autres incitaient leurs 

apprenants à réfléchir sur leurs erreurs en posant des questions du type : « Est-ce que vous détectez 

vos erreurs ? Comment détectez-vous vos erreurs ? ». Elles faisaient des suggestions pour que les 

apprenants participent à la recherche de leurs erreurs. 

 Lors du visionnage des séances filmées, on constate que les apprenants ont été amenés à 

s’autoévaluer ou à se coévaluer, sans être familiarisés avec les critères de la grille d’évaluation et 

d’autoévaluation. La familiarisation avec les critères devrait être encore approfondie en étant présentée 

en amont ou au début du cours. Le projet a permis une première sensibilisation des apprenants à 

l’évaluation.  

 C’est par la suite, en discutant avec les enseignants que nous avons pu comprendre plus finement 

leurs pratiques, leur réflexion, leurs doutes et leurs objectifs ; de même en s’expliquant et s’exprimant 

sur leur pratique, ellesont découvert des méthodes et des techniques pour répondre à leurs 

interrogations. 
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5. Témoignages des enseignants  

 Témoignages : « Avant, on pratiquait souvent la correction des erreurs par l’explication. Pendant 

la mise en marche du projet, j’ai su me perfectionner et parfaire le contenu des cours. J’ai impliqué les 

apprenants dans l’autoévaluation. C’est l’ambiance de coopération qui régnait en classe, notamment : 

les élèvess’impliquaient à l’autoévaluation, entraient à fond dans le matériel étudié en réalisant leurs 

autocorrections, observaient d’une manière autonome la progression de leur niveau d’apprentissage en 

développant ainsi leurs savoir-faire de s’autoévaluer. J’encourageais souvent les élèves de leurs 

participation et travail dans la classe. » 

 « Chaque élève pouvait évaluer son apprentissage, ses progrès, ses difficultés en français. Ce 

quiest aussi important, c’est que l´enseignant autoévalue chaque leçon,prenne en compte les difficultés 

survenues et cherche à améliorer au mieux son enseignement. Le projet a contribué à la formation chez 

les élèves des capacités d’améliorer les résultats d’apprentissage ce qui amenait leur motivation dans 

le travail.» 

 « D’un côté, le projet m’a permis de comprendre plus profondément les avantages de 

l’évaluation dans l’apprentissage : différencier les types d’évaluation et par la suite déterminer les 

objectifs et les moyensde les atteindre. J’ai commencé à faire attention aux procédés/démarches 

d’évaluation dans différentes situations.  De l’autre côté, j’ai obtenu de nouvelles informations des 

méthodes d’enseignement du français de la part des didacticiens français et kazakhstanais. En plus, j’ai 

eu la possibilité d’observer les séances filmées de mes collègues et de participer à leur analyse pendant 

la confrontation et la confrontation croisée. » 

 « Les élèves ont appris à travailler en équipe, à s’évaluer et coévaluer selon les critères du 

CECRL. Ils ont recherché les informations,y ont bien réfléchi et les ont traités eux-mêmes. Il y avait 

des difficultés dans l’évaluation et l’explication de leurs idées là-dessus. » 

 

 De l’avis de certains enseignants, il est important et très intéressant d’avoir eu cette possibilité de 

se voir de l’extérieur, tout particulièrement pour les méthodes d’enseignement appliquées. 

 Selon les témoignages des enseignants-pratiquants, le présent projet a eu lieu pour la première 

fois au Kazakhstan, notamment, l’évaluation formative, l’anticipation des erreurs et leur remédiation.  

 La plupart des enseignants adhèrent au fait que le travail sur l’évaluation stimule et motive les 

apprenants parce qu’ils participent activement à leur apprentissage, à leur performance et à 

l’acquisition de différentes compétences. 
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 Certains constatent que le filmage des cours représentent un stress conséquent aussi bien pour les 

apprenants que pour les enseignants. Mais les enseignants sont d’accord avec le fait que l’évaluation 

des compétences est un processus durable et permanent, qui permet aux apprenants de s’autoévaluer et 

d’avancer efficacement dans leur apprentissage. 

 

6. Autoconfrontations avec les enseignants du projet  

 Les « autoconfrontations » ont été conduite avec les enseignantes filmées afin de saisir les 

significations qu’elles donnent à leurs activités de classe et leur point de vue sur l’évaluation. Les 

professeurs étaient confrontés à leur pratique à travers le film de leur séance. Elles ont été sollicitées 

par le consultant pour produire un discours sur leur activité, notamment sur les outils didactiques, les 

démarches méthodologiques mises en place, les sous-entendus du métier d’enseignant, la place de 

l’évaluation dans leur dispositif d’enseignement-apprentissage. Dans un travail de co-analyse en 

visionnant la séance ensemble, on comprend la diversité des situations de travail qui obligent les 

enseignantes à faire des compromis et des choix avec leurs élèves. Le temps que nous avons passé 

avec ces enseignantes nous a permis de constater combien il importe pour eux de construire des 

situations d’enseignement adaptées au niveau de langue de leurs élèves sans renoncer pour autant aux 

programmes de leurs établissements.  

 Pendant les autoconfrontations, la première préoccupation des enseignantes était d’abord de 

décrire, de justifier et d’argumenter leurs choix didactiques. Parmi les éléments marquants dans leur 

discours c’est la difficulté à atteindre la multitude d’objectifs qu’elles se fixent (linguistiques, 

culturels, pragmatiques, …), ce qui ne leur laisse pas beaucoup de temps pour travailler sur 

l’évaluation.Mais, ce qui ressort de ce discours, c’est une prise de conscience de cette culture 

d’évaluation qu’elles ont découverte pendant les séminaires et qu’elles aimeraient bien s’approprier 

pour la mettre en œuvre dans leurs classes. Leur discours dans l’analyse de leur pratique va jusqu’à 

une forme de culpabilisation (c’est ma faute : « j’attends toujours la bonne réponse mais je suis déçue 

alors j’ai tout expliqué »). L’appropriation de cette culture d’évaluation est intéressante et apparaît 

dans la co-analyse des séances.  Certaines enseignantes, ont évoqué la mise en place de dispositif de 

remédiation et ont cherché à comprendre l’origine des erreurs (interférences, non maitrise de la langue, 

obstacles culturels ou psychologiques, …). Autrement dit, elles ont essayé de comprendre et 

d’analyser avec les élèves ce qui leur a posé problème : est-ce un problème de 

compréhension/production ou bien l’évaluation a tout simplement été perturbée par la présence de la 

caméra en classe ? 
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 Le langage de l’évaluation était assez présent dans le discours des enseignantes (je fais 

l’évaluation pronostique pour savoir s’ils connaissent le vocabulaire de la leçon/ je fais l’évaluation 

sommative /…). Cela montre qu’il y a eu, suite aux séminaires sur l’évaluation, une prise de 

conscience de cette phase importante de l’enseignement-apprentissage. Comme l’a expliqué une 

enseignanteen disant « je ne peux pas dire que l’évaluation c’est à ce moment donné, j’ai tenu toujours 

à ce que l’évaluation soit présente et transversale dans ma séance. Elle peut être formative, sommative, 

pronostique. Mon souci estqu’ils comprennent bien après une vidéo, un texte, … . Pendant les 

moments de production orale c’estqu’ils appliquent bien ce qu’on a travaillé pendant la compréhension 

orale ». Certaines parmi ces enseignantes, vont jusqu’à parler de la co-évauation et comment elles 

l’organisent en classe. Comme nous l’avons expliqué dans une publication (Chnane-Davin et Cuq, 

2015) l’évaluation est un geste professionnel qui s’apprend. Il s’agit de faire prendre aux enseignantes 

conscience qu’en langue, évaluer ce n’est pas seulement mettre une note à une tâche linguistique mais 

accompagner l’apprenant dans la construction de ses pratiques langagières communicatives et dans sa 

compréhension de l’origine de ses erreurs pour qu’il puisse y remédier. Le projet a donc permis de 

semer des graines, il faut maintenant continuer à les accompagner pour se perfectionner. 

 

7. Conclusion  

 La mise en marche du projet a permis de différencier les termes notation et évaluation. 

 Les enseignants se rendent compte de la nécessité de préciser les objectifs, de réfléchir aux 

besoins des apprenants et de développer leurs compétences et savoir-faire ainsi que de pratiquer des 

activités de remédiation. Ils reconnaissent égalementl’importance de connaître et d’utiliser les 

différents types d’évaluation et de les appliquer en fonction des objectifs d’enseignement/ 

d’apprentissage. 

 Les enseignants trouvent que le projet apporte de nouvelles informations, fait pratiquer les 

nouvelles tendances dans l’enseignement de manière approfondie et intéressante même si cela a été  

stressant. Les apprenants ont été intéressés par le projet, ils se sont montrés motivés et ont fait des 

progrès significatifs. 

  

 On constatel’utilisation par les enseignants des termes didactiques comme notation, évaluation 

et autoévaluation, tâches et objectifs, évaluation sommative et évaluation formative, et autres. Cela 

montre leurs intérêt et réflexion sur leurs propres pratiques d’enseignement.Ils reconnaissent 
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l’acquisition et l’appropriation de nouvelles pratiques et connaissances sur l’évaluation qui devraient 

être approfondies et consolidées. 

 

8. Élaboration des recommandations pédagogiques 

 Les recommandations pédagogiques ont fait l’objet de discussions entre la consultante, les 

enseignants-concepteurs et les enseignants-pratiquants. 

 L’analyse des séances filmées a permis de réfléchir sur les différents aspects de l’organisation 

des cours de français, notamment : structuration pédagogique, rôle de l’enseignant et de l’apprenant, 

compétences à développer, approches utilisées et autres.Le travailcomprenant l’observation des 

séances, l’autoconfrontation et la récolte des témoignages des enseignantes a révélé des difficultés 

rencontrées dans le processus d’évaluation des compétences. Conformément à la finalité du projet 

l’objectifa visé l’améliorationde l’enseignement/apprentissage de la langue française d’où découlent 

les recommandations pédagogiques. Il est nécessaire de : 

• introduire dans les programmes d’enseignement des établissements d’enseignement secondaire 

et/ou supérieur, l’étape de sensibilisation des apprenants avec les grilles d’évaluation/l’autoévaluation 

et l’organisation régulière de l’évaluation formative en classe; 

• planifier dans les fiches pédagogiques a) phases de sensibilisation, d’exploration, de 

systématisation, d’appropriation et de production, b) la répartition du temps et des supports 

didactiques, c) l’organisation régulière de l’évaluation formative en conformité avec les objectifs 

prévus; 

• initier les apprenants aux descripteurs et grilles d’évaluation ; 

• utiliser différentes techniques d’évaluation ; 

• organiser les activités qui correspondent aux objectifs déterminés dans les fiches pédagogiques ; 

• formulerdes consignes précises et claires; 

• pratiquer les étapes didactiques de façon logique et successive; 

• différencier la compréhension globale et détaillée à l’oral et à l’écrit; 

• programmer les activités d’apprentissage en recourant à diverses stratégies pour la 

compréhension réceptive, y compris les activités d’anticipation ; 

• utiliser les différentes stratégies d’apprentissage en production orale et écrite ; 

• reformuler les questionsdonnées aux apprenants pourfaciliter la compréhension; 

• exiger régulièrement des réponses complètes, achevées et structurées ; 
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• éviter les réponses en choeurlors du travail de réception ; 

• faire parler les apprenants et ne pas abuser de son propre temps de parole (pas plus de 20%); 

• ne pas interrompre la production orale afin d’encourager et de motiver les apprenants; 

• organiser les activités et exercices de remédiation en vue de faire acquérir progressivement des 

compétences diverses et d’inciter les apprenants à réfléchir et à rechercher leurs erreurs; 

• prendre en compte l’hétérogénéité de niveaux des apprenants; 

• organiser les séminaires de formation sur la maîtrise des termes didactiques. 

 

9. Présentation des résultats du projet aux séminaires de formation annuels 

 A l’issue des démarches entreprises lors du présent projet, on note les points prometteurs 

suivants qui ne demandent qu’à être approfondis : 

• l’acquisition de connaissances en évaluationpar les enseignants ; 

• l’utilisation de grilles d’évaluation et d’autoévaluation par les enseignants et les apprenants ; 

• une initiation à l’introduction de l’évaluation formative en cours de français ; 

• une réflexion sur l’organisation de la remédiation; 

• la volonté de travailler à la restructuration des cours en prenant en compte la place de la 

remédiation comme stratégie d’enseignement et d’apprentissage. 

 

 Les résultats du projet seront présentés lors des 2 séminaires de formation continue annuels à 

Astana fin avril 2016 et à Almaty début novembre 2016. On organisera lors de ces séminaires une 

Table ronde sur l’évaluation avec les représentants institutionnels et les responsables des 

établissements d’enseignement. Les recommandations pédagogiques élaborées par les enseignants-

concepteurs du projet y seront également discutées afin de les finaliser et de les remettre aux autorités 

kazakhstanaises compétentes. Les concepteurs entendent également présenter les résultats du projet 

lors du Congrès de la FIPF à Liège en juillet 2016 en participant à la Table ronde de la CECO. 

 

10. Rédaction et publication d’articles 

 L’équipe de travail du présent projet entend 

• la rédaction de recommandations pédagogiques pour l’enseignement du français au Kazakhstan 

en intégrant la culture de l’évaluation  ; 
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• la présentation d’une communication au Congrès de Liège en juillet 2016 et de rédaction d’un 

article dans les Actes du Congrès, 2017 ; 

• la proposition d’un article sur le projet dans la revue R & A - Le Français dans le monde 

« Entrées historiques et diversité de l'enseignement du français dans l’espace russophone » coordonné 

par Tatiana Zagryazkina, Juillet 2018. 
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VI.  Annexes 
 

Annexe 1 

Programmes des séminaires 

 

Annexe 2 

Fiches pédagogiques 

 

Annexe 3 

Сalendrier détaillé du programme d’actions  

Le déroulement a été effectué selon le calendrier suivant : 

1/ 2 réunions à Almaty le 8 novembreet à Astana le 22 novembre 2014 avec l’équipe de travail;  

2/ 8 séminaires didactiques : 

• à Astana du 29 au 31 mai 2014, 

• à Almaty du 6 au 8 novembre 2014,  

• à Chymkent du 10 au 11 novembre 2014,  

• à Astana du 28 au 30 mai 2015,  

• à Qaraghandy du 1 au 2 juin,  

• à Qostanaï du 4 au 5 juin 2015,  

• à Almaty du 5 au 7 novembre 2015, 

• à Chymkent du 9 au 10 novembre 2015 ;  

3/ réunions de travail avec la consultante Mme Fati Chnane-Davin en décembre 2014 à Almaty, en 

mai 2015 à Astana, en novembre 2015 à Almaty; et à distance via skype tout au long du projet ; 

4/ mise en applicationdes acquis de formation en classe de français de novembre 2014 à novembre 

2015 ;  

5/ travail d’accompagnementpar les enseignantes-concepteurs MmeKamilya FAÏZOVA et Mme 

Gulbaram SADYKOVA avec les enseignants-pratiquants (sensibiliser, aider, guider, conseiller, 

organiser, analyser et faire le point) tout au long du projet : 

• novembre 2014 - novembre 2015 

(consultations tous les samedis (17/01/15, 24/01/15, 31/01/15, 07/02/15, 14/02/15, 21/02/15, 28/02/15, 

14/03/15, 21/03/15, 28/03/15, 04/04/15, 11/04/15, 18/04/15, 25/04/15, 13/06/15, 20/06/15, 27/06/15, 

05/07/15, 07/11/15) 
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6/  filmage des classes de français en février-avril 2015 ; 

7/ analyse des films (autoconfrontation, confrontation et confrontation croisée) en 2015 (juin, juillet, 

novembre et décembre) ; 

8/ préparation du programme des séminaires didactiques à destination des enseignantes de français 

kazakhstanais : 

• octobre 2014 (pour Almaty et Chymkent à la place de Bichkek qui a dû faire face à une 

restructuration),  

• avril 2015 (pour Astana, Qaraghandy et Qostanaï) 

• octobre 2015 (pour Almaty et Chymkent) ; 

9/ récolte des témoignages des enseignantes de français sur la mise en application de l’évaluation en 

classe de français : 

• avril 2015,  

• décembre 2015 ; 

10/ organisation de discussions sur les témoignages et les recommandations pédagogiques lors des 

séminaires didactiques : 

• mai 2015 (à Astana, Qaraghandy et Qostanaï) 

• novembre 2015 (à Almaty et Chymkent) ; 

11/ élaboration des recommandations pédagogiques sur l’évaluation 

• novembre - décembre 2015 ; 

12/ dépôt du rapport et des résultats du projet sur la plateforme de la FIPF;  

• janvier 2016 ; 

13/ information des organismes institutionnelssur les résultats du projet  

• mars 2016 ; 

14/ présentation des résultats du projet aux séminaires de formation annuels 

• mai 2016 à Astana,  

• novembre 2016 à Almaty.  

 


