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L’évaluation
(English version below)
Nous sommes entré.e.s dans une ère d’évaluation constante. On ne peut plus approcher d’un
café, d’un commerce sans que notre téléphone (qui pourtant est dit intelligent) nous demande
d’évaluer la visite, de donner un avis, sans aucun besoin de justification. Avec les réseaux sociaux et
leur like, mot devenu un verbe abominable en français, liker, chacun.e s’est mis.e à courir après le
plus grand nombre. L’évaluation directe ou indirecte des laboratoires par divers organismes comme
l’AERES/HCERES, les projets ANR, européens, régionaux, institutionnels ou l’IDEX épuisent des
ressources humaines importantes, aussi bien dans l’élaboration de projets que dans leur évaluation,
sans nécessairement assurer le financement de contrats doctoraux, de missions, d’équipement ou
l’obtention de subventions, surtout en SHS.
“Évaluer” vient de value (ancien français) qui signifie “valeur, prix”; ou encore du latin valere :
“être fort, valoir”. Ces deux étymologies semblent renvoyer à deux notions complémentaires, l’une
quantitative, l’autre qualitative; l’une matérielle, l’autre morale ou abstrait. Historiquement parlant,
le terme est relativement récent dans le domaine de l’enseignement-apprentissage (Tardieu 2005: 9)
mais ce qu’il recouvre a pris une place très importante dans l’enseignement. Les « compositions »,
les devoirs surveillés, les tests, les partiels, les examens ont rythmé, et continuent à rythmer la vie
scolaire et universitaire. La nécessité de ces évaluations à répétition est rarement remise en question.
Pourtant l’évaluation fait partie intégrante de la démarche d’apprentissage (Bachman, 1998; Brindley,
1998; Fulcher 2015; Narcy-Combes, 2005).
L’évaluation impliquent la collecte de preuves auprès des candidats à la suite d’une tâche ou d’un
ensemble de tâches afin de déterminer une note ou une « étiquette » qui peuvent généralement être
interprétés par un public plus large, c’est-à-dire les services de scolarité universitaire ou de recrutement.
Il ne s’agit pas d’un processus direct : il exige l’interprétation d’une compétence donnée dans un
domaine linguistique cible. L’évaluation des capacités linguistiques est devenue un enjeu politique
majeur dans les programmes d’enseignement. Cumming (2009) souligne comment l’imprécision des
critères descriptifs, des échelles d’évaluation et des repères fondés sur le jugement professionnel plutôt
que sur des enquêtes empiriques remet en question la transposition des normes du curriculum en
instruments d’évaluation, notamment dans les projets d’application du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) (Conseil de l’Europe, 2001). Ce modèle est devenu familier dans
le débat sur l’enseignement et l’apprentissage des langues à travers l’Europe, en particulier pour les
questions liées à l’évaluation et aux politiques. Cependant, le CECRL n’inclut pas de descripteurs pour
certaines tâches à des fins spécifiques, comme la description de graphiques (Fries, 2008). Le récent
complément du CECRL mentionne un lien possible entre les compétences linguistiques générales et
spécifiques dans une perspective communicative (Conseil de l’Europe, 2018).
L’évaluation ne concerne pas seulement les notes et les diplômes. Elle a un champ d’action
beaucoup plus large et donc ce n° 33 d’EDL sera consacré à l’évaluation au sens large, dans le domaine
des langues: l’évaluation des apprenant.e.s par les enseignant.e.s mais aussi celle des enseignant.e.s par
les étudiant.e.s; l’évaluation de la recherche, des dispositifs d’enseignement, des contenus
pédagogiques, etc. Des pistes de réflexion (non exhaustives), sont:
- Qu’évalue-t-on et pourquoi ?
- Quelles compétences et connaissances sont évaluées ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
- Quel sens et importance donner aux notes ou aux certifications ?
- L’aisance, les erreurs et la correction.
- La mesure de la compétence et de la performance.
- Les divers types d’évaluation.
- L’objectivité/subjectivité et la transparence/opacité.
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Evaluation
We have entered an era of constant evaluation. We can no longer approach a coffeehouse or
corner shop without our phone (which is said to be smart) asking us to evaluate the visit, to give an
opinion, without any need for justification. With social networks and their “like”, a word that has
even become the abominable French verb, liker, there is a constant rat race for obtaining the highest
numbers. The direct or indirect evaluation of laboratories by various European, regional, institutional
organizations such as the AERES/HCERES, ANR, as well as IDEX projects deplete important human
resources, both in the development of projects and in their evaluation, without necessarily ensuring
the financing of doctoral contracts, missions, equipment or grants, especially in humanities.
The term “evaluate” comes from value (old French), meaning “value or price”; or from the
Latin valere: “to be strong, to be worthy”. These two etymologies seem to refer to two complementary
notions, one quantitative, the other qualitative; one material, the other moral or abstract.
Although the term is relatively recent in the field of teaching and learning (Tardieu 2005: 9),
what it covers has taken on a very central role in teaching. Dissertations, tests, mid-terms, and exams
have set the rhythm and continue to set the rhythm of school and university life. The need for these
repeated evaluations is rarely questioned. Yet, evaluation is an integral part of the learning process
(Bachman, 1998; Brindley, 1998; Fulcher 2015; Narcy-Combes, 2005).
Evaluations involve collecting evidence from candidates following a task or set of tasks to
determine a score or “label” that can generally be interpreted by a broader audience, such as university
admission officers or company recruiters. It is not a direct process, as it requires the interpretation of
a given skill in a target language area. Language assessment and evaluation have become a major
political issue in the curriculum. Cumming (2009) highlights how the imprecision of descriptive
criteria, assessment scales, and benchmarks based on professional judgement rather than empirical
surveys challenges the transposition of curriculum standards into evaluation instruments, particularly
in projects related to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL)
(Conseil de l’Europe, 2001). This model has become omnipresent in the debate on language teaching
and learning across Europe, particularly on evaluation and policy issues. However, the CEFR does
not include descriptors for some tasks for specific purposes, such as describing graphs (Fries, 2008).
The recent CEFR complement mentions a possible link between general and specific language skills
in a communicative perspective (Conseil de l’Europe, 2018).
Evaluation is not only about grades and diplomas. It has a much wider field of action and
therefore this n° 33 of FLLTR will be devoted to evaluation in a broad sense, in the field of languages:
that of learners by teachers but also the evaluation of teachers by students, the evaluation of research,
the evaluation of teaching systems, educational content, etc. Possible, but not exclusive areas of
reflection are:
- What is being evaluated or assessed and why?
- What skills and knowledge are targeted? What is not?
- What is the meaning of and importance given to grades/marks or certifications?
- Facility, mistakes and correction.
- The measurement of competence and performance.
- The various types of evaluation.
- Objectivity/subjectivity and transparency/opacity.
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Les contributions peuvent se faire en français ou en anglais, sans phase de proposition. Les
articles (entre 6 000 et 10 000 mots) aborderont un des aspects de la problématique pour le numéro
33 de la revue Études en didactique des langues et devront respecter la feuille de style disponible à
l’adresse http://edl-ple.simplesite.com/438385492. Ils devront être adressés par courrier électronique
avant le 30 juin 2019 à edl@lairdil.fr. Le numéro paraîtra en décembre 2019.
Complete contributions should be sent directly, as there is no preliminary selection of proposals.
They may be written in French or English. Manuscripts (between 6,000 and 10,000 words) addressing
one of the subjects above, will respect the style sheet available on-line (http://edlple.simplesite.com/438385492). The manuscripts should be sent by email before 30 June 2019 to
edl@lairdil.fr to be published in issue number 33 of EDL/FLLTR that will appear at the end of the
year 2019.

