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L’impact du CECR sur les systèmes d’évaluation et d’auto-évaluation des langues 
 

 
 

Il est indéniable, six après sa parution, que le Cadre européen commun de référence 

pour les langues
1, désormais le Cadre, a un fort impact fort sur l’approche didactique en 

évaluation. L’impact le plus évident est sans doute celui des échelles de niveaux, ces fameux 
6 niveaux et leurs échelles de descripteurs qui vont du niveau A1 au niveau C2 (Le Cadre, 
chapitre 5 : 81-101). La plupart des certificateurs européens s’y réfèrent désormais (tableau 
ALTE2), mais aussi de grands spécialistes de l’évaluation comme ETS, Educational Testing 

Service, qui a effectué une recherche importante pour relier le TOEFL au Cadre3, ou encore le 
Japan Educational Exchanges and Services qui prépare une réforme globale de 
l’enseignement du japonais langue étrangère et du Japanese Language Proficiency Test

4 sur 
le modèle du Cadre. 
 

Il est par contre encore trop tôt pour mesurer son impact dans la salle de classe ; en 
France, le ministère de l’Education nationale en a fait sa référence en langue vivante (annexe 
n°2), mais l’on peut douter que cela apporte rapidement des changements, comme le rapporte 
l’Inspection générale de l’Education nationale :  « l’on s’aperçoit de manière récurrente que 

l’évaluation des acquis des élèves est abordée comme un levier susceptible de faire évoluer 

les pratiques puis, après observation, identifiée plutôt comme un verrou »
5
. 

 
Car l’on a tort de focaliser notre attention sur ces descripteurs du Cadre et les échelles 

de niveaux qui ne constituent pas, loin de là, l’apport majeur de ce document de référence. 
 

Que l’on veuille bien me pardonner un excursus que j’espère d’à-propos. Je voudrais 
donner une définition basique de la notion de la mesure. L’évaluation, cette estimation la 

valeur, du nombre, de l’importance ou de la grandeur des choses, relève en effet de la 
mesure, c’est-à-dire de l’évaluation d’une grandeur par comparaison avec une autre 

grandeur de même espèce prise pour unité.  
 

Lorsque je prends une règle pour évaluer la longueur d’un segment donné, le résultat 
de mon opération n’a de sens que s’il est accepté par tous ; cela signifie que l’unité de mesure 
choisie ainsi que l’outil qui en découle doivent consensuels. Cela signifie également que le 
résultat obtenu est discriminant et qu’il me permet d’inférer une prise de décision. J’effectue 
donc une opération valide puisque je mesure ce que je prétends mesurer, à savoir en 
                                                 
1 Cadre européen commun de référence pour les langues, apprendre, enseigner, évaluer, Division des Langues 

vivantes, Strasbourg, Didier 2001 
2 ALTE : Association of Language Testers in Europe, est une association regroupant les certificateurs européens 
en langue. Pour toute information complémentaire, consulter le site : www.alte.org  
3 http://www.fr.toefl.eu/toefl-sites/toefl-france/actualites-toefl/?news=70&view=detail&no_cache=1 : Établir 
une Correspondance entre les Résultats des Tests TOEFL et TOEIC et le Cadre Européen Commun de Référence 
(CECR) - 23/10/2006 
4 http://www.jees.or.jp/jlpt/en/  
5 Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l’Ecole, juillet 2005, rapport de l’Inspection générale de 
l’Education nationale. http://www.education.gouv.fr/cid2216/les-acquis-des-eleves-pierre-de-touche-de-la-
valeur-de-l-ecole.html 
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l’occurrence la dimension dudit segment d’une extrémité à l’autre, dans sa plus grande valeur, 
et l’information recueillie me permet d’estimer par exemple la possibilité de ranger ou non un 
livre dans une bibliothèque. C’est également une opération fiable puisqu’elle peut être répétée 
autant de fois qu’on le souhaite par autant de personnes possibles, et que l’on obtiendra 
toujours le même résultat. Ce sont ces deux qualités, validité et fiabilité, qui confèrent à la 
mesure sa valeur sociale.  
Rappelons toutefois que cette mesure n’a rien d’universel. On peut mesurer un segment donné 
en mètres, en pouces, en pieds ou pourquoi pas en heures (on entend bien des voyageurs dire 
sur le quai d’une gare « Bordeaux-Paris aujourd’hui, c’est trois heures »). L’unité choisie n’a 
de sens que si elle est considérée comme valide et fiable par le plus grand nombre 
d’utilisateurs, et je rappellerai qu’on ne mesure da façon consensuelle en France que depuis la 
Révolution française, avec la création du mètre étalon. 
 

Nous noterons par ailleurs que la valeur de la mesure attribuée au segment n’est pas en 
soi une valeur vraie, mais tout simplement celle que par convention le groupe va lui attribuer. 
Encore faut-il que ces individus aient été formés pour parvenir à cette mesure. L’utilisation 
d’un double-décimètre par exemple ne va pas de soi, et fait l’objet d’un apprentissage réalisé 
en France vers l’âge de sept ans à l’école primaire. Sans cet apprentissage, point de mesure 
fiable. Notons enfin que l’acte d’évaluer peut avoir un impact fort puisque le livre que je ne 
mettrai pas dans ma bibliothèque parce qu’il est trop grand risque fort de se trouver relégué 
dans les oubliettes d’un quelconque carton.  

L’acte de mesurer est donc un acte technique, culturel et social. L’acte d’évaluer aussi. 
Cela impose des principes éthiques, car mesurer une performance en langue est bien entendu 
autrement plus difficile que mesurer un segment de droite. 
 

Le Cadre européen nous offre aujourd’hui peut-être la réflexion la plus aboutie de 
recherche consensuelle dans le domaine de l’évaluation en langues parce qu’il se base sur ces 
deux notions fondamentales de validité et de fiabilité. Je dis bien réflexion et non outil, car le 
Cadre, et c’est sans aucun doute là sa première qualité, ne se veut ni dogmatif ni normatif : 
« l’un des buts du Cadre est d’aider les partenaires à décrire les niveaux de compétence 

exigés par les normes, les tests et les examens existants afin de faciliter la comparaison entre 

les différents systèmes de qualifications ». (Le Cadre : 23).  
 

Je vais donc tenter de vous présenter, sans ambition prosélyte aucune, non pas le 
nouveau mètre étalon, mais la méthode suggérée, et que nous avons adoptée au Centre 
international d’études pédagogiques, pour en concevoir un, ou tout au moins pour en adopter 
un. 
 

1. Une typologie plus exhaustive 
 
Alors que l’on avait traditionnellement l’habitude de parler de 3 grands types 

d’évaluation, l’évaluation diagnostique, la formative et la sommative, le Cadre en propose 13, 
ou plus exactement 26 en se basant sur des catégorisations antinomiques (le Cadre : 139).  
 
 1   Évaluation du savoir   Évaluation de la capacité 
 2   Évaluation normative   Évaluation critériée 
 3   Maîtrise   Continuum ou suivi 
 4    Évaluation continue   Évaluation ponctuelle 
 5   Évaluation formative   Évaluation sommative 
 6   Évaluation directe   Évaluation indirecte 
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 7   Évaluation de la performance   Évaluation des connaissances 
 8   Évaluation subjective   Évaluation objective 
 9   Évaluation sur une échelle   Évaluation sur une liste de contrôle 
10  Jugement fondé sur l'impression   Jugement guidé 
11   Évaluation holistique ou  globale   Évaluation analytique 
12   Évaluation par série   Évaluation par catégorie 
13   Évaluation mutuelle   Auto-évaluation 

 
Ces évaluations peuvent être menées par un enseignant (voire par une machine) ou par 

l’élève lui-même, et l’on parle alors bien entendu d’auto-évaluation. 
 

2. Une approche théorique actionnelle 
 
Mais l’un des principaux apports du Cadre réside dans sa définition de la perspective 

didactique qu’il privilégie et qu’il nomme actionnelle (le Cadre : 15) : 
 
« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle 

considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole 

se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur 

d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » 

dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) 

stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat 

déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, 

affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social ». 

 
On l’aura compris cette approche vise à privilégier une évaluation de la capacité, 

l’utilisation en situation réelle par la mise en œuvre de performances, et non une évaluation de 
savoirs ou de contenus de cours (dont elle n’exclut cependant pas la pratique). Il s’agit d’une 
centration didactique qui privilégie l’apprenant par rapport à l’objet enseigné. Elle repose en 
bonne partie sur le concept de la tâche.  
 

3. Des pistes pour l’évaluation en classe 
 
Il appartient donc à l’enseignant ou à l’évaluateur qui souhaite(nt) proposer un 

enseignement congruent par rapport au Cadre de partir de ce concept de tâche pour inviter 
l’apprenant à produire des textes. Il faut alors veiller à ce que ces tâches répondent à  une 

authenticité situationnelle quant aux thèmes et domaines proposés. Cette définition constitue 
le fondement de la perspective actionnelle, et elle repose sur des éléments sous-jacents 
empruntés entre autres à la linguistique énonciative. 
 

Résumons-les : 
Tout locuteur lorsqu’il prend la parole établit un rapport de 3 coordonnées : 

- ego, un repère subjectif par rapport auquel se déterminent d’une part la 2ème 
personne c’est-à-dire le destinataire de l’énoncé, mais aussi le reste de ce ou 
ceux qui ne participent pas au dialogue. 

- Nunc, un repère temporel, moment de l’énonciation, à ne pas confondre avec le 
temps de l’énonciation. 

- Hic, un repère spatial, l’endroit où se trouve l’énonciateur. 
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Toute tâche doit donc proposer une situation d’énonciation dans laquelle les 3 
coordonnées sont clairement exposées et répondent à l’exigence d’authenticité évoquée. La 
tâche doit inclure des actes de langage à valeur soit illocutoire : décrire, interroger, répondre, 

ordonner, promettre, condamner, féliciter, remercier… soit perlocutoire, c’est-à-dire tous les 
actes qu’on peut chercher à accomplir au moyen du langage : faire comprendre, persuader, 

consoler, rassurer, troubler… 
 

Une tâche doit donc préciser : 
Ego / nun / hinc (le locuteur, le lieu, le moment) +  l’intention de communication (l’acte de 
langage) + le destinataire + la performance attendue (écrire, rédiger, faire) + le type socio 
discursif attendu (lettre de candidature, rapport, décret, note, exposé…), + conditions de 
réalisation.  
 

Pour obtenir une validité satisfaisante, il reste alors à se poser les 2 
questions suivantes.  Les éléments retenus sont-ils : 

- authentiques/plausibles ? (tout en rappelant que la situation de classe fausse le 
rapport initial ou prétendu de la tâche, faisant de la scénarisation et de la 
pédagogie du projet deux des axes majeurs de la didactisation de la perspective 
actionnelle en classe). 

- présents dans le niveau demandé ? 
*** 

Exemple de tâche au niveau B1 du Cadre en vue d’une évaluation de l’interaction orale6. 
Examinez le schéma ci-dessous : 
 

 
Vous êtes le chauffeur de la petite voiture. L’accident vient d’avoir lieu et vous allez en faire le 
récit à l’agent de police. Vous devez le convaincre que vous n’êtes pas en tort. Préparez votre 
récit pendant 5 à 10 minutes en tenant compte des indications portées sur le schéma, puis 
présentez-le à l’examinateur qui joue le rôle de l’agent de police et peut donc vous poser des 
questions ou vous contredire. Durée de l’entretien : 5 à 8 minutes. 

*** 
Reste que cette approche n’a de sens que si elle se retrouve également dans 

l’appréciation qu’on fera de la performance de l’élève soumis à ladite tâche, et il faut donc là 
aussi proposer une approche congruente. Les composantes de la compétence à communiquer 
langagièrement étant définies ( : 17-18) en :  
- compétence linguistique, 
- compétence sociolinguistique, 
- compétence pragmatique (fonctionnelle et discursive), 

                                                 
6 D’après Tagliante, L’évaluation et le Cadre européen commun, Clé international, Paris, 2005 :138 
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l’évaluateur doit  mettre au point, afin d’inférer le niveau des apprenants, une évaluation 
critériée, pondérant ces différentes dimensions du langage en fonction du niveau de référence 
(par exemple, les attendus linguistiques, la maîtrise des formes, étant dans une perspective 
actionnelle moins nombreux au niveau A1 que les attendus fonctionnels).  
 
Exemple de grille d’évaluation critériée établie sur la base du Cadre 
 

 0 1 1 3 
respect de la consigne : prise en compte des informations présentes sur le 
schéma 

    

réalisation des actes de langage attendus (récit + justification)     
réponse aux sollicitations de l’interlocuteur     
respect du code sociolinguistique     
correction morphosyntaxique     
correction phonétique     
étendue et maîtrise du vocabulaire     
 

Et pour donner une logique finale à la centration didactique d’apprentissage, le 
Conseil de l’Europe invite l’enseignant, et surtout l’apprenant, à utiliser en amont le Portfolio 
des langues7, élément central s’il en est, malheureusement trop peu utilisé, véritable boussole 
de l’auto-évaluation qui reformule les descripteurs du Cadre en termes clairs pour 
l’apprenant et l’invite à une réflexion sur son apprentissage. 
 

4. Les certifications 
 
Depuis le symposium de Rüschlikon en 1991 qui a donné le jour au Cadre, la demande de 

cohérence et de transparence des Etats membres en matière de certification en langues n’a 
cessé de croître. Ses auteurs ont donc décidé de compléter le chapitre 9 (Le Cadre : 135-147) 
consacré à l’évaluation par un ouvrage complémentaire, téléchargeable sur le site du Conseil 
de l’Europe dans sa version provisoire, le Manuel pour relier les examens de langues au 

Cadre européen commun de référence pour les langues
8. Il décrit quatre grands groupes de 

procédures indépendantes qu’il est conseillé aux utilisateurs de suivre afin de mettre au point 
leur plan de mise en relation en s’appuyant sur des actions complètes et réalisables : 
 

- la familiarisation avec le Cadre ; 
- la spécification de l’examen et de ses attendus ; 
- la standardisation des jugements ; 
- la validation empirique de la mise en relation. 

 
Ces quatre procédures permettent de développer un argumentaire scientifique visant à 

établir la validité du concept hypothétique de l’examen, sa fidélité et sa constance. Cela passe 
par un ensemble de normes psychométriques précises qui font l’objet d’un complément au 
Manuel9 et technicisent fortement le monde de la certification10. Ces procédures ont entre 

                                                 
7 Pour plus d’informations, www.coe.int  
8 www.coe.int 
 
9 Supplément de Référence accompagnant la version pilote du Manuel pour Relier les Examens de langues au 
CECR, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Manuel_FR.asp#TopOfPage  
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autres permis de comprendre que si l’évaluation critériée telle que présentée plus haut a un 
sens dans la salle de classe, on ne saurait s’en satisfaire au moment de proposer une 
certification11.  
 

5. Mise en perspective 
 
Cette centration sur l’apprenant que prône le Cadre n’est pas sans incidences sur l’offre de 

cours et les pratiques de classe. Elle instaure en effet un besoin d’individualisation de la 
formation et de respect des rythmes d’apprentissages. C’est un défi pour nos systèmes 
éducatifs encore trop souvent cantonnés dans une approche homogénéisante des groupes alors 
qu’il faudrait au contraire la rendre plus différenciée. Ceci nous amène à une avant-dernière 
considération largement plébiscitée par le Cadre ( :133) : l’orientation modulaire et 
multidimensionnelle qui seule permettra de prendre en compte l’hétérogénéité des profils et 
l’approche par compétences spécifiques. 

Il me faut aussi bien entendu pour être le plus exhaustif possible évoquer les outils 
techniques qui existent aujourd’hui, avec l’apparition de tests automatisés et interactifs, dont 
le plus connu est sans doute DIALANG12. 

Enfin, je ne voudrais conclure ce bref exposé sans saluer derrière le Cadre une volonté 
quasi révolutionnaire de faire passer l’évaluation au rang de processus de valorisation des 
acquis.  
 

6. Conclusion 
 
Cette quête de validité et de fiabilité est-elle pertinente ? L’uniformisation qu’elle semble 

entraîner ne recoupe-t-elle pas les grandes lignes de la mondialisation, alors que l’actualité 
semble nous condamner à choisir entre particularismes exacerbés et universalisme édulcoré ? 
 

La diversité est une donnée inscrite dans ce qui constitue la clef de voûte du langage, et 
nous revendiquons qu’un apprentissage / enseignement des langues et des cultures est 
indispensable à l’exercice de l’autonomie citoyenne. En ce sens l’évaluation et le diplôme ne 
peuvent être considérés comme une fin en soi. Mais si évaluation il y a, et évaluation il y 
aura toujours, alors celle-ci doit être basée sur des démarches éthiques qui seules pourront la 
rendre légitime. Cette démarche qualité n’est sans doute pas inutile si l’on veut défendre 
l’enseignement apprentissage des langues étrangères aujourd’hui. 
 
 

Les solutions n’appartiennent qu’à nous.  
Le Cadre nous invite à les chercher.  

Ensemble. 

                                                                                                                                                         
10 On pourra consulter à ce sujet les standards minimum que s’engagent à respecter les membres d’ALTE dans le 
cadre de leur charte de qualité (Code of Practice) :www.alte.org 
11 le lecteur intéressé pourra consulter à cet effet l’étude de corrélation inter-centres menée par le CIEP ; 
www.ciep.fr/delfdalf/espacepro  
12 DIALANG est un système d’évaluation à l’intention des apprenants qui souhaitent avoir une information 
diagnostique sur leur compétence ; il se compose de tests de langue disponibles pour 14 langues européennes. 
www.dialang.org 
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Annexe  
 
Extrait de la circulaire n° 2006-093 du 31 mai 2006 du ministère français de l’Education 
nationale, relative à la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères 
dans l’enseignement élémentaire et secondaire. 
 

 

 

Enseignements élémentaire et secondaire  
 
 
 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES 
Rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères 

NOR : MENE061048C 
RLR : 514-6 ; 525-4 
CIRCULAIRE N°2006-093 DU 31-5-2006 
MEN 
DGESCO A1-4  

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et 
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, 
inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; 
aux chefs d’établissement d’enseignement ; aux directrices et directeurs des centres régionaux de 
documentation pédagogique ; aux directrices et aux directeurs d’instituts universitaires de formation des 
maîtres ; aux enseignants de langues vivantes des premier et second degrés  

 

La présente circulaire a pour objet de présenter le plan de rénovation de l’enseignement des langues vivantes 
étrangères que le ministère met en place afin de répondre aux attentes maintes fois exprimées à cet égard 
ainsi qu’à l’objectif de maîtriser deux langues en plus de la langue maternelle fixé par l’Union européenne (1). Il 
s’agit de préparer les élèves à la mobilité européenne et internationale et à l’intensification des échanges 
internationaux. Un enseignement rénové, dans ses modalités d’organisation et dans ses contenus, doit en effet 
permettre d’améliorer les compétences des élèves en langues, de rendre celles-ci plus accessibles et de 
privilégier l’apprentissage de l’oral, notamment au cours de la scolarité obligatoire.  
Les mesures que comporte le décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 (2) relatif à l’enseignement des langues 
vivantes fournissent une assise réglementaire à ce plan. 
Le titre premier du décret consacre l’adoption du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) pour l’enseignement des langues dans les écoles et établissements secondaires publics et privés sous 
contrat. Les objectifs du cadre européen concernent tous les aspects de la communication langagière, l’oral 
comme l’écrit, sans omettre les contenus culturels qui doivent constituer l’entrée privilégiée dans les 
apprentissages ; une priorité doit cependant être assignée à l’oral (compréhension, expression, interaction) dès 
l’école primaire et le collège. Dans tous les cas, les contenus culturels constituent une entrée privilégiée dans la 
manière d’aborder les apprentissages. La note de présentation du CECRL annexée au décret est reprise à la fin 
de la présente circulaire. On s’y reportera pour mieux en comprendre le fonctionnement.  
L’article 1er du décret définit les objectifs visés aux différentes étapes du cursus scolaire en langues :  
- utilisateur élémentaire niveau A1 (introductif ou découverte) pour la fin des études primaires ; 
- utilisateur indépendant niveau B1 (seuil) pour la fin de la scolarité obligatoire ; 
- utilisateur indépendant niveau B2 (avancé ou indépendant) pour la fin des études secondaires. 
Le niveau A2 (utilisateur élémentaire intermédiaire ou usuel) constituera la référence pour le socle commun. 

(…) 
 


