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Résumé 

L’École normale supérieure est un établissement dont la mission estla 
formation des professeurs de l’enseignement secondaire général, celle des 
conseillers d’orientation et des professeurs des écoles normales 
d’instituteurs. Lors de cette formation, un accent est mis sur les 
enseignements et leur évaluation. Le présent article s’intéresse au second 
volet de cette formation qui est l’évaluation en général et l’évaluation 
pendant les Travaux dirigés en particulier. L’objectif majeur étant de 
rendre compte d’une expérience professionnelle réalisée sur le terrain et 
portant sur un aspect central de la formation des formateurs. Nous nous 
situons dans le domaine de la didactique des langues et de la pédagogie 
interactive. Notre étude s’applique sur les filières « Lettres modernes 
françaises » et « Lettres bilingues » de l’École normale supérieure de 
Yaoundé. 
 
Mots clés : École normale supérieure, évaluation, « Lettres modernes 

françaises », « Lettres bilingues », didactiques des langues , pédagogie 

interactive. 

Abstract 

The Higher Teacher Training College is an institution that trains Secondary 
school teachers to be. During the training, emphasis is laid on teaching and 
evaluation (or testing). This paper dwells on the second aspect of the 
training which is evaluation in general and especially evaluation during 
practical exercises. Our main focus is to report a professional experience 
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performed in classroom on a major aspect of the training of trainers.This 
confirms the position of the article in the domains of general didactics and 
interactive pedagogy. We shall limit the scope of our research on the 
following series of the Higher Teacher Training College of Yaoundé: 
“Lettresmodernesfrançaises” et “Lettresbilingues”. 
 
Keywords: Higher Teacher Training College , Testing, “Lettres modernes 
françaises”,  “Lettres bilingues’’, languagedidactics, interactive pedagogy. 

 

Introduction 

La docimologie est un vaste champ de recherche pour 
l’appréciation des travaux des apprenants. Il s’agit donc 
d’un vieux débat. Autrefois, la docimologie utilisait une 
appréciation chiffrée qu’on appelait les notes (de 1 à 20). 
Cette évaluation chiffrée a été repensée parce qu’il est 
apparu qu’il y avait une adéquation entre les chiffres et 
l’expression de la pensée, celle-ci n’étant pas chiffrée elle-
même. On a ainsi privilégié une appréciation sur la base des 
niveaux. Tous ces efforts d’apprécier à leur juste valeur les 
travaux de l’apprenant ne semblent pas avoir donné 
satisfaction aux enseignants. La situation s’est encore 
compliquée lorsqu’il a fallu introduire les exercices surtout 
en matière de langues inspirés de ce que l’on a appelé les 
méthodes actives. De nombreux travaux sur l’évaluation 
ont déjà été publiés. Nous pensons en particulier à toutes 
les publications faites par le GREPS (Groupe de Réflexion et 
d’Etudes Pédagogiques de Sèvres) dont les objectifs étaient 
basés sur :  

- La part des procédures d’évaluation dans l’échec 
scolaire ; 

- Évaluation de la formation des formateurs ; 
- L’évaluation en langues vivantes. 
Nous pensons également aux travaux de Louis 

Porcher, Christine Tagliante et en ce qui concerne 
l’Université de Yaoundé I, particulièrement l’École normale 



Marie-Thérèse BetokoAmbassa / Syllabus Review 3 (1), 2012 : 173 - 188 

175 

 

supérieure, de nombreux mémoires ont été dirigés et 
soutenus. La plupart de ces mémoires mettent l’accent sur 
l’évaluation des manuels au programme d’enseignement du 
français dans le secondaire au Cameroun et s’inspirent de la 
grille d’évaluation élaborée par le MINEDUC intitulée : 
Évaluation des manuels scolaires: critères, aspects scientifiques et 
pédagogiques1. Et c’est ce qui fait l’intérêt de ce travail. 
Cependant, très peu de travaux ont été réalisés dans le 
cadre de l’exposé en classe. Le présent article trouve son 
fondement dans le fait que l’évaluation d’un travail 
présenté par un élève-professeur ou par un groupe 
d’élèves-professeurs suscite toujours beaucoup de 
dissensions dans la classe entre le reste du groupe-classe et 
ceux qui exposent. L’une des causes majeures de cette 
attitude serait l’ignorance des critères d’évaluation par les 
membres du groupe d’une part etlorsque l’enseignant ne 
donne pas les règles du jeu avec précision avant le début 
des activités d’autre part. Nous nous proposons ainsi de 
définir ce que c’est que l’évaluation, sa raison d’être et de 
donner ses variantes dans un premier temps, ensuite de 
présenter un modèle de grille d’évaluation que nous avons 
utilisé dans les filières « Lettres modernes françaises » et 
« Lettres bilingues »qui a réussi. 
 
1. Définition de l’évaluation et sa raison d’être 

Dans les échanges réalisés dans une classe, le rôle de 
l’enseignant est prépondérant. Il est non seulement le guide 
et l’animateur mais aussi celui qui gère la remise en 
question de certaines pratiques en ce qui concerne 
l’enseignement/apprentissage. Aujourd’hui où la 
didactique des langues a intégré l’approche communicative 
voire actionnelle, il importe de ne plus réagir de manière 

                                                           
1 J. Njamfa, Évaluation d’un manuel de « French » : Transafrique I, Mémoire de 

Di.P.E.S. II, ENS Yaoundé, 2001, INEDIT. 
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hasardeuse dans une salle de classe mais selon une 
méthodologie ou démarche reconnue de tous dans un 
groupe ou une institution donnée. Toutefois, il faudrait 
retenir que l’évaluation pédagogique n’est pas une fin en 
soi c’est-à-dire uniquement ponctuée par des notes : 
 

‹‹Elle se veut englobante et intégrée à toute démarche 
d’enseignement et d’apprentissage. C’est dire qu’il doit y 
avoir congruence entre l’enseignement, l’apprentissage et 
l’évaluation. Il faut donc savoir ce que l’on enseigne pour 
savoir quoi évaluer››2. 

 

D’où la légitimité du groupe classe à apprécier ou 
évaluer un travail fait par un autre apprenant ou un groupe 
d’apprenants de même niveau. Car un exposé présenté par 
un apprenant est la résultante d’une démarche ou d’un 
savoir acquis en classe. « L’évaluation des apprentissages ne 
peut se définir hors de ce contexte qu’est l’activité pédagogique »3. 
Et lorsqu’on enseigne, c’est pour développer chez ces 
élèves-professeurs certaines habiletés selon la matière. 

D’après le Dictionnaire de Pédagogie : 
 

‹‹ L’évaluation vise, par des moyens scientifiques, à 
apprécier avec objectivité les effets d’une action 
pédagogique. Elle se distingue du contrôle en ce qu’elle ne 
juge pas des résultats par rapport à une norme définie en 
amont, de manière conventionnelle, elle mesure une 
moyenne statistique et des écarts en fonction d’objectifs 
assignés››4. 

 

C’est dans cette optique qu’une grille d’évaluation des 
exercices proposés dans les filières « Lettres modernes 
françaises » et  « Lettres bilingues » de l’École normale 

                                                           
2D. Lussier, Évaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, 
Hachette FLE,  1992, p.11. 
3Ibid. 
4 L. Arénilla et alii, Dictionnaire de pédagogie, Paris, Bordas/HER, 2000, p.126. 



Marie-Thérèse BetokoAmbassa / Syllabus Review 3 (1), 2012 : 173 - 188 

177 

 

supérieure de Yaoundé a été élaborée pour réguler 
l’interactivité entre celui qui expose et ceux qui observent 
l’exposé. 

 
2. Historique et types d’évaluation 

En France, l’évaluation s’est développée vers les années 
1970 avec l’expression des courants de pensée qui ont 
promu la pédagogie d’éveil, notamment dans les 
enseignements maternel et primaire. Dès lors qu’il ne 
s’agissait plus uniquement d’apprécier des connaissances 
mais aussi des savoir-faire et des savoir-être,la nécessité des 
modes d’évaluation s’imposait aux objectifs et aux 
dispositifs nouveaux. Progressivement, une distinction s’est 
dégagée entre une évaluation dite « sommative » qui porte 
sur les résultats de groupes d’élèves et qui concerne  la 
réalisation de programmes et une évaluation dite 
« formative » qui analyse des situations complexes, des 
démarches d’études et des processus d’apprentissage 
variés. Cette forme d’évaluation met en évidence autant la 
performance réalisée que la méthode qui a été utilisée pour 
l’atteindre : elle a un caractère permanent et fait partie 
intégrante des pratiques pédagogiques. 

Toutefois l’évaluation sommative intervient  souvent à 
la fin d’un cours, d’un cycle ou d’un programme d’études 
dans un but de classification, de certification, d’évaluation 
du progrès ou dans l’intention de vérifier l’efficacité d’un 
programme ou d’un cours. La caractéristique essentielle de 
l’évaluation sommative, c’est qu’un jugement est porté sur 
ce qui a été maîtrisé par les élèves ou sur l’efficacité d’un 
programme au terme de la démarche (Bloom et autres, 
1971). L’évaluation sommative se veut globalisante dans la 
mesure où elle doit refléter la synthèse des apprentissages 
pour chacun des apprenants et pour l’ensemble des élèves 
d’un même groupe ou d’un même niveau. Or l’évaluation 
formative est orientée vers une aide pédagogique 
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immédiate auprès de l’apprenant. Elle a pour but 
d’informer celui-ci sur le degré de réalisation de chacun des 
objectifs d’apprentissage. Ainsi elle se situe au début, au 
cours ou à la fin d’une séquence d’apprentissage plus ou 
moins longue (Allal, 1984). 

Pour Denise Lussier, définir le domaine d’un 
instrument de mesure c’est : 

 
‹‹ […]établir le rationnel qui sous-entend son élaboration 
et cerner le champ de la mesure. La démarche suppose 
quatre étapes : 
 

 Définir le contexte d’évaluation et les principes à respecter 
dans une approche axée sur la compétence de 
communication. 

 Identifier et décrire les habiletés visées par la mesure  et les 
caractéristiques de ces habiletés ; 

 Etablir l’importance relative de chaque habileté et son 
traitement en évolution ; 

 Regrouper les habiletés langagières selon les habiletés. 
Synthèse à l’aide d’un tableau à double entrée, justifier 
chacune des dimensions du tableau et établir leur 
importance relative››5. 

 
Elle pense que le contexte d’évaluation est l’occasion 

de préciser les principes à respecter dans l’instrument de 
mesure. « Il arrive souvent que l’approche et  les 
orientations d’un programme d’études, comme c’est le cas 
avec l’approche communicative en langue étrangère ou 
seconde, prescrivent le contexte, c’est-à-dire les conditions 
dans lesquelles les apprentissages doivent être évalués »6. 

                                                           
5D. Lussier, Évaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, 
Hachette FLE, 1992, P.90. 
6D. Lussier, Évaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, 

Hachette FLE, 1992, P.90. 
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Denise Lussier met un accent sur la typologie des situations 
d’évaluation en précisant  que la formulation d’un objectif 
d’apprentissage doit décrire le comportement final attendu 
chez les apprenants. 

Or dans le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues publié en 2001 par le Conseil de l’Europe 
et dont l’objectif est d’améliorer la communication entre les 
européens de langues et de cultures différentes en 
promouvant le plurilinguisme et le pluriculturalisme, les 
apprenants y sont considérés comme de véritables acteurs 
de leur formation, ils sont, au même titre que les 
enseignants, invités à réfléchir sur leur pratique. Ces textes 
explicitent les différents concepts que propose le Cadre : la 
perspective actionnelle, les niveaux, les compétences des 
apprenants (compétences générales et communicatives 
langagières), les objectifs d’apprentissage et 
d’enseignement, les tâches, l’évaluation (et surtout l’auto-
évaluation). Ils montrent aussi dans quelle mesure il s’agit 
de les adapter aux différents contextes d’apprentissage. 

Caroline Veltcheff et Stanley Hilton dans leur ouvrage 
intitulé L’Évaluation en FLE,  pensent que pour toute activité 
d’évaluation, il faut élaborer des outils d’évaluation en 
rapport avec les objectifs et les compétences visés. 

Nous avons ainsi entrepris à l’École normale 
supérieure de Yaoundé de présenter aux élèves-professeurs 
des filières Lettres modernes françaises et Lettres bilingues, 
une grille d’évaluation indiquant les critères sur lesquels 
l’accent sera mis pendant les exposés ou les présentations 
de leçon lors des travaux dirigés (TD). L’objectif de cette 
présentation était d’amener les élèves-professeurs à prendre 
conscience des aptitudes qu’ils avaient à acquérir et aussi de 
reconnaître la légitimité des critiques  qui devaient être 
faites par le professeur ou le reste du groupe. Avant de 
présenter cette grille nous avons jugé utile de mentionner 
les avantages de l’évaluation.  
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3. Les avantages de l’évaluation 

L’évaluation favorise la progression des apprenants par une 
adaptation de l’action éducative. Elle permet à l’enseignant 
de suivre l’apprenant dans un processus d’évolution 
personnelle. Par l’évaluation, l’enseignant est à mesure de 
repérer les apprenants qui se trouvent en difficulté et de 
concevoir en conséquence des actions individualisées. Il 
peut encore procéder à une analyse des erreurs relevées le 
plus fréquemment et travailler sur l’aspect didactique de 
certains apprentissages. Il est en position d’effectuer une 
observation plus globale des points forts et des points 
faibles des résultats de sa classe et de modifier ses pratiques 
pédagogiques. L’évaluation permet enfin à l’enseignant de 
mieux connaître le public auquel il a affaire. À l’École 
normale supérieure, pendant les exposés, nous avons noté 
qu’il y avait des élèves-professeurs qui n’étaient pas 
capables de parler devant leurs camarades lors des premiers 
exposés. Après des critiques et des encouragements de 
l’enseignant qui s’employait à dédramatiser la situation, 
beaucoup d’étudiants ont pu acquérir ou développer 
l’aptitude de la prise de parole en public. La grille que nous 
avons proposée a amené chaque apprenant des filières 
« Lettres modernes françaises » et « Lettres bilingues » à 
réviser son comportement vis-à-vis de l’acte d’enseigner, de 
prise de la parole en public ou de porter un  jugement sur 
une leçon observée.  
 
4. Présentation d’une grille d’évaluation pour une 
pratique effective 

Au cours de l’année académique 2009-2010 et pendant les 
séances de TD nous avons expérimenté l’usage de la grille 
d’évaluation N°1 en annexe lors des exposés ou de la 
présentation des leçons par les élèves-professeurs. 
Expérience que nous avons étendue en 2010-2011.Au fil des 
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présentations, cette grille s’est avérée incomplète parce 
qu’elle laissait des ouvertures aux dérives : des critiques 
non académiques, des règlements de compte entre 
apprenants entre autres. Alors a suivi une nouvelle 
présentation de cette grille (voir Fiche didactique N°2 en 
annexe), dans le but d’amener les étudiants à faire des 
remarques plus objectives, constructives et peut-être 
acceptables par la majorité du groupe-classe parce que 
visibles. La fiche didactique N°2 porte sur les compétences 
à évaluer chez le futur enseignant de langue. La 
connaissance des critères de l’évaluation de la grille ci-
dessus a amené chaque élève-professeur à corriger son 
comportement, à transformer ses faiblesses en forces et à 
s’ouvrir positivement à la critique. Au niveau de 
l’enseignant, nous avons mis un accent sur l’amélioration 
de l’expression orale de l’élève-professeur à l’aide de la 
grille N°3 en annexe car, la bonne élocution fait partie des 
pratiques pédagogiques. C’est la recherche de la rigueur 
dans le processus enseignement/apprentissage du français 
qui nous a conduite à mettre un accent sur cette étape du 
processus qu’est l’évaluation. Ceci nous amène à être 
d’accord avec Louis Porcher quand il définit l’évaluation 
comme : 
 

‹‹ L’ensemble de processus par lesquels on mesure 
(apprécie) les effets produits (volontairement ou non) par 
une action organisée en vue d’atteindre des objectifs 
définis » [et il ajoute qu’on peut] « avoir la chance de 
mettre en évidence, didactiquement, quelques 
caractéristiques de cette opération sur laquelle jusqu’à 
maintenant, la corporation didacticienne a gardé de 
Conrart le silence prudent››7. 

                                                           
7 L. Porcher,  « Le Temps, l’éclectisme, l’évaluation » in Évaluation et 

certifications en langue étrangère/Le Français dans le monde, Numéro spécial, 

Août-Septembre 1993, pp. 186-191. 
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 Car,  à tout type de milieu, à tout type de contexte 

correspond un type d’évaluation. Et il est important que ces 
critères soient sus par tous les acteurs du système pour 
éviter des tensions à l’intérieur de ce système. 

 
Conclusion 

La capacité à gérer une épreuve ou une présentation faite 
par un apprenant dans un groupe-classe dans 
l’enseignement supérieur constitue une compétence 
socialement très importante ; comme le pense Porcher : 
 
‹‹ Cette capacité est l’achèvement de l’apprendre à apprendre. Un 
apprenant qui a appris à apprendre a appris aussi, 
inéluctablement, à faire savoir son savoir-faire, c’est-à-dire les 
manières conventionnelles de faire voir ce qu’il a appris››8. 

 
Nous pensons donc, à notre avis, que chaque 

enseignant devrait réfléchir sur les critères d’évaluation 
relatifs aux activités de la matière qu’il enseigne et surtout 
matérialiser ces critères pour qu’ils soient sus de tout le 
groupe. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les exigences 
des institutions éducatives en matière d’évaluation. Nous 
avons voulu, dans le présent article mettre l’accent sur les 
critères d’évaluation en classe, dans le cadre de l’évaluation 
formative et sommative en illustrant les pratiques qui ont 
cours dans les filières « Lettres modernes françaises » et 
« Lettres bilingues » de l’École normale supérieure de 
Yaoundé lors des travaux dirigés pendant les cours sur les 
exercices écrits, les études contrastives, la littérature, l’étude 
de l’œuvre intégrale ou la didactique du français langue 
étrangère entre autres. Nous sommes conscientes que les 
méthodes varient selon l’objet d’étude. Si pour de 

                                                           
8Ibid. 
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nombreuses activités didactiques l’évaluation n’est pas 
encore maîtrisée par certains enseignants et apprenants, la 
conception de l’évaluation demeure floue ou plus 
exactement la notion d’évaluation n’est pas véritablement 
comprise. C’est la raison pour laquelle le présent article se 
veut une contribution à la docimologie par une 
participation active et objective à la formation initiale des 
futurs enseignants en même temps, une information pour 
les formateurs des formateurs. La formation vise la 
compétence et pour évaluer les compétences, il importe au 
préalable de mobiliser les connaissances. C’est pourquoi 
Janine Courtillon prend le soin de préciser que contrôler et 
évaluer ne sont pas synonymes. Il s’agit de deux démarches 
différentes et complémentaires : 

 
- ‹‹ Contrôler, c’est vérifier la conformité à un modèle, 

c’est comparer à un modèle défini et indiscutable (…). 
Il est adapté à la vérification de connaissances 
ponctuelles. 

- Évaluer est une démarche plus complexe, plus globale, 
qui vise à interpréter (c’est-à-dire à donner du sens) le 
travail de l’apprenant par rapport aux objectifs visés, 
en utilisant non pas un modèle mais un ensemble de 
critères choisis en fonction de l’objectif (qui sont des 
parties de l’objectif), en fonction du niveau 
d’apprentissage et en cohérence avec la conception de 
la langue enseignée. Si l’enseignement est 
communicatif, l’évaluation doit se construire dans une 
perspective communicative››9. 

 
Elle souligne d’ailleurs trois critères de compétence qui 

pourraient être retenus dans cette perspective : « -critère 
pragmatique –critère linguistique –critique 
sociolinguistique. On peut ajouter selon les situations des 

                                                           
9 J. Courtillon, Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette Livre, 2003, p.148. 
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critères comme l’expressivité »10.Les champs de l’évaluation 
sont vastes et multiples mais nous avons voulu limiter le 
présent article aux pratiques pédagogiques des enseignants. 
L’évaluation didactique des langues n’a jamais connu de 
contexte plus favorable à son développement. De 
nombreuses publications en témoignent. L’évaluation est 
une composante de l’apprentissage et non plus seulement 
une exigence sociale comme le sont à juste titre les examens. 
Cependant, nous aimerions voir dans un avenir proche, ces 
évaluations s’étendre à d’autres domaines spécifiques mais 
proches de l’enseignement/apprentissage des langues 
étrangères car l’enseignant doit et peut prendre en charge 
l’amélioration qualitative de l’évaluation pratiquée en classe 
de langue. C’est l’enseignant, lui-même, qui doit veiller à la 
cohérence indispensable à son efficacité.  
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Annexes 
 
Fiche didactique N°1 utilisée lors des exposés ou présentation des leçons 
par les élèves professeurs des filières Lettres modernes françaises et Lettres 
bilingues 

Points positifs Points à améliorer 

 
 
 

 
 
 

Suggestions, observations : 
 
 

 
Fiche didactique N°2 

1. Attitude de l’enseignant : 

Voix :  

Tenue : 

Rapport avec les apprenants : 

 

2. Conduite de la classe : 

Consignes : 
 

Encouragements : 
 

Maîtrise de la classe : 
 

Flexibilité : 
 
Attitudes / évènements inattendus : 
 
Besoins particuliers des apprenants : 
 
Réactions vis-à-vis des comportements des apprenants : 
 
Distribution des questions : 
 

Rythme/ vitesse d’exécution des activités : 
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3. Méthodologie : 

Maîtrise du contenu de la leçon/ texte/ matière : 
 
 

Maîtrise de la langue d’enseignement : 
 
 

Retour : 
 

Technique de questionnement : 
 

Correction des erreurs : 
 

Manipulation des équipements (au cas où il y en a) : 
Utilisation du tableau 
Exploitation de documents (M.C. / notes) : 
 

Progression vers l’objectif et esprit d’initiative : 
 

Intérêt : 
 

4. Qualités personnelles 

Enthousiasme, confiance en soi… : 
 

Aptitude à évaluer : 
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Fiche didactique N°3 pour l’évaluation de l’expression orale 

Compétences de communication 
(attitude, voix, assurance…) 

5 4 3 2 1 0 

Idées développées 
- Structure du discours 
- Pertinence  

5 4 3 2 1 0 

Fluidité 
Intonation 
Correction phonétique 

5 4 3 2 1 0 

Correction morphosyntaxique 
Richesse et complexité de 
structures 

5 4 3 2 1 0 

Richesse lexicale 5 4 3 2 1 0 

 
 
 
 
 


