
 

Projet de l’Association kazakhstanaise des enseignants de français  

« De la notation des connaissances à l’évaluation des compétences » 

 

 

A.    État actuel 

 

 Suite au projet AUF-CECA réalisé par une équipe du Kazakhstan en 2008, le présent projet vise 

l’appropriation de la culture de l’évaluation par la formation des enseignants de français kazakhstanais.  Le 

but du projet passe par l’adaptation des descripteurs et des grilles d’évaluation du Cadre européén de 

référence pour les langues (CECRL) au contexte local. 

 Conformément au Programme d’État du développement de l’éducation pour les années 2011-2020 

du Ministère de l’Education Nationale du Kazakhstan le développement des ressources humaines  est 

défini comme sa plus haute priorité, l’Association Kazakhstanaise des Enseignants de Français (AKEF), en 

partenariat avec les  établissements secondaires et supérieurs d’Almaty et d’Astana, les Alliances françaises 

d’Almaty et d’Astana et l’Ambassade de France au Kazakhstan a mis en marche la formation continue à 

destination des enseignants de français kazakhstanais du secondaire et du supérieur afin de diversifier et 

actualiser les outils méthodologiques et pédagogiques de l’enseignement de la langue française, d’un côté, et 

de délivrer la certification d’État reconnue par les institutions locales, de l’autre côté.  

 Depuis 6 ans, en réponse à la demande de l’Éducation nationale locale, l’Association toujours en 

partenariat avec les Alliances françaises et l’Ambassade de France ont mis en place des séminaires annuels 

et mensuels de formation continue pour les enseignants de français dont les thématiques porte sur la 

préparation, l’organisation et l’actualisation des cours de FLE : fiche pédagogique, guide pédagogique, 

extensions numériques, documents authentiques pédagogisés. 

 Ces séminaires de formation avec les stages linguistiques en France sont les seuls temps de formation 

continue existants pour les enseignants de français kazakhstanais. 

 La situation actuelle dans le système éducatif  kazakhstanais est caractérisée par une baisse du 

nombre de cadres pédagogiques formés. Un enseignant sur 5 a plus de 50 ans. 13% des enseignants ont 

moins de 3 ans d’expérience professionnelle. La méthodologie pratiquée et les principes de sélection des 

contenus des enseignements ne correspondent pas toujours aux exigences internationales ce qui place la 

formation continue comme une priorité absolue aussi bien pour les jeunes enseignants que pour les 

enseignants aguéris. 

 Une adaptation locale du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) est 

nécessaire. Le modèle des 6 niveaux du CERL s’intègre progressivement dans l’enseignement kazakhstanais 

et est repris dans les référentiels d’État et programmes d’enseignement. C’est l’aspect de l’évaluation qui 

est le plus difficile à introduire dans l’enseignement des langues au Kazakhstan. 
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Ce qui se pratique est un système de notation qui ne correspond pas tout à fait à l’évaluation. 

 La notation représente un contrôle des connaissances mémorisées, tandis que l’évaluation permet de 

se repérer par rapport à des objectifs décrits à atteindre. Les enseignants ne maîtrisent pas toujours les 

techniques et les paramètres de l’évaluation.  La majorité d’entre eux ne sont pas encore familiarisés avec les 

descripteurs et les grilles d’évaluation.  

 De plus, il est à noter que les méthodes de français locales « Marianne » élaborées par les professeurs 

kazakhstanais en collaboration avec les experts français du CIEP de Sèvres à destination des écoles 

kazakhstanaises, incluent des tests ayant généralement un aspect évaluatif des connaissances linguistiques. Il 

y manque l’évaluation des compétences communicatives.   

 En ce qui concerne la situation de la langue française dans les établissements d'enseignement du 

Kazakhstan, elle devient de plus en plus difficile chaque année. Depuis 2007, avec le Programme d’Etat de 

Trilinguisme (kazakh, russe et anglais) l’anglais a pris une place importante et malheureusement au détriment 

des autres langues, en excluant pratiquement toute possibilité de développement du français. Ces 5 dernières 

années, on a pu observer une baisse significative du nombre d’apprenants de français,  presque de moitié : 

46 958 élèves en 2006-2007 et 24 024 élèves  en 2010-2011, selon les données du Ministère de 

l’Education nationale du Kazakhstan.   

 Il devient urgent de mettre en place ses démarches pour promouvoir et préserver la langue française 

dans la République du Kazakhstan. Cela implique une coopération étroite des différents organismes 

concernés. La formation continue, restant prioritaire parmi les objectifs pour les années à venir au 

Kazakhstan, pourrait servir, d’un côté, de réponse à la demande de qualité dans l’enseignement de la part 

des décideurs kazakhstanais (directeurs, recteurs, institutionnels ), de l’autre côté, d’élément de 

sensibilisation à la langue française. 

  Adapter et repenser l’évaluation dans l’enseignement kazakhstanais nécessite une formation continue 

des enseignants pour les initier, les accompagner et les inciter à évaluer les compétences.  

 

 

B.    Objectifs 

 

  Le dispositif de formation envisagé suppose l’enseignement des techniques d’évaluation des 

compétences communicatives et linguistiques des apprenants en tenant compte des réalités de l’enseignement 

au Kazakhstan. Ces démarches de formation et de soutien des enseignants de français kazakhstanais visent 

l’actualisation du contenu de l’enseignement du français dans le contexte de la mondialisation, le respect de 

la cohérence  entre les niveaux d’enseignement secondaire et supérieur  ainsi que la sensibilisation des 

décideurs kazakhstanais à l’enseignement du français dans  les établissements d’enseignement et le 

renforcement de la francophonie dans la République par la suite. 
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La réalisation de ce projet concerne l’organisation de la formation des enseignants, la mise en 

pratique des acquis de formation en classe de français, la récolte des témoignages des enseignants et 

l’élaboration des recommandations didactiques ultérieurement. 

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

supérieur.  

Le contenu de la formation envisagée  comprend les réponses aux questions suivantes :  

Que signifie l’évaluation ? Quelle différence entre notation et évaluation ? 

Que doit-on évaluer ? Quels niveaux de compétences ? A1, A2 etc. Quels types de compétences ? 

(linguistiques ou communicatives, productives ou réceptives, orales ou écrites etc.). 

Comment organiser l’évaluation? Connaissance des descripteurs, leurs contenu et structure en 

fonction des niveaux, des compétences (production et réception, oral ou écrit) et des stratégies  et 

connaissance de grilles d’évaluation. 

La formation envisagée sera organisée lors des séminaires didactiques dans 4 villes kazakhstanaises 

(Astana, Almaty, Kostanaï et Shymkent) durant l’année 2015. Les intervenants des séminaires sont habilités 

à former les professeurs en évaluation. Les enseignants seront regroupés selon le niveau d’enseignement : 

secondaire et supérieur. 

Les séminaires didactiques organisés chacun sur 3 jours (18 heures) incluent 2 étapes : théorique et 

pratique.  

Lors de l’étape théorique (6 heures), l’évaluation est analysée en comparaison avec la notation, et 

décrite selon les compétences productives et réceptives des stratégies d’enseignement dans le contexte de 

l’approche actionnelle.  

Lors de l’étape pratique (12 heures) les enseignants mettent en application par étape les 

connaissances théoriques acquises. D’abord, ils travaillent sur les descripteurs concrets. Ensuite, le formateur 

leur propose des activités sur les grilles d’évaluation adéquates au niveau choisi. Finalement, le formateur 

suggère aux enseignants de faire l’évaluation sur un cas concret. 

Après être formés les enseignants sont amenés à mettre en pratique leurs connaissances acquises en 

classe de français. Le travail des enseignants est concentré sur les activités suivantes : faire entrer la question 

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

les descripteurs et grilles d’évaluation aux apprenants et les utiliser en fonction des compétences travaillées. 

Ce travail dure 2 trimestres scolaires au bout desquels les enseignants présentent leurs témoignages sur 

l’expérience effectuée.  

Des recommandations didactiques seront déduites des témoignages des enseignants sur la mise en 

application des techniques d’évaluation. 

Les démarches envisagées serviront de réponse à des problèmes rencontrés par les enseignants de 

français kazakhstanais (confusion entre notation et évaluation, méconnaissance des descripteurs et des grilles 
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d’évaluation, manque de documentation normative sur l’évaluation, etc). Cela permettra également 

d’actualiser leurs connaissances et savoir-faire et incitera le transfert de la qualité dans l'enseignement. 

 Afin de mettre en place ce dispositif le programme d’action envisagé est le suivant : 

 Former une équipe de travail avec des enseignants de français, des représentants des institutions 

locales, des Alliances françaises d’Astana et d’Almaty et de l’Ambassade de France au Kazakhstan ; 

Janvier 2015 

 Sélectionner 2 enseignants pour la formation de formateurs en France qui vont travailler avec les 

enseignants kazakhstanais sur place pour les former, aider, guider, conseiller et informer ;  

Janvier 2015 

 Valider le programme des séminaires didactiques de formation à destination des enseignants de 

français kazakhstanais ; 

mai 2015 à Astana 

juin 2015 à Kostanaï 

octobre 2015 à Shymkent 

novembre 2015 à Almaty 

 Organiser la mise en application des acquis des séminaires en classe de français par un groupe 

d’enseignants sélectionné (2 enseignants); 

Septembre-décembre  2015 

 Préparer les témoignages des enseignants sur la mise en application de l’évaluation en classe de 

français ; 

Janvier 2016 

 Déposer les résultats (analyse et monitoring) du projet sur la plateforme de la FIPF;                                                             

Février 2016  

 Elaborer des recommandation didactiques sur l’évaluation; 

Mars 2016 

 

 Informer les organismes institutionnels sur les résultats du projet ; 

Avril  2016 

 Présenter les résultats du projet à la Conférence didactique en mai 2016 à Astana. 

          

 

C. Résultats attendus 

 

 L’équipe kazakhstanaise sera représentée par les enseignants de français des établissements 

secondaires et supérieurs, les Alliances françaises,  les institutionnels de l’Institut municipal de 
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perfectionnement des maîtres d’écoles et de la Direction municipale de l’éducation nationale et des membres 

de l’Association kazakhstanaise des enseignants de français. 

 Le présent projet de formation qui vise, d’une part, une aide possible aux enseignants de français et 

leur engagement, d’autre part, la promotion de la langue française auprès des décideurs et des institutionnels, 

contribuera à l’élargissement des marges de manoeuvre de la francophonie au Kazakhstan. 

 Sont prévus les résultats suivants: 

 initiation des enseignants de français à l’évaluation ; 

 formation des enseignants, futurs formateurs habilités à l’évaluation ; 

 élaboration des recommandations didactiques sur l’évaluation; 

 implication des institutionnels de l’éducation nationale kazakhstanaise; 

 sensibilisation de nouveaux publics à l’apprentissage du français par la qualité du contenu de 

l’enseignement; 

 diffusion et appropriation des exigences du CECRL pour la langue française ; 

 prise de contacts avec les homologues francophones (échange d’opinions, recherche de solutions aux 

problèmes posés, compréhension interculturelle). 

 

Bénéficiaire : Association Kazakhstanaise des Enseignants de Français 

 

Partenaires :  

 Institut municipal de perfectionnement des maîtres d’école d’Almaty 

 Direction municipale de l’éducation nationale d’Astana 

 Alliances françaises d’Almaty et d’Astana 

 Ambassade de France au Kazakhstan 

 Ecoles n° 25 et 105 d’Almaty 

 Ecole n° 10 et 15 d’Astana 

 

Coût du projet : 12 378 euros 

 interventions d’un expert français (frais de transport, hébergement, restauration, rémunération) 

                                             4 576 euros  

 interventions de 5 enseignants-formateurs (frais de transport, hébergement, restauration, rémunération) 

           2302 euros 

 2 stages de formation en France (frais de transport, hébergement, restauration) 

            4 100 euros  

 travail de 2 enseignants-concepteurs (rémunération pour les recommandations didactiques)    

              400 euros 
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 organisation d’une Conférence et de 4 séminaires didactiques (préparation, déroulement, 

documentation, information)          

             500 euros

    

               

 

 

Kamilya FAIZOVA, Présidente de l’AKEF  


