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Quelques recommandations prQuelques recommandations prééliminaires liminaires 
Nous vous invitons Nous vous invitons àà consulter rconsulter rééguligulièèrement votre adresse rement votre adresse 
acadacadéémique, mique, prpréénom.nom@acnom.nom@ac--versailles.frversailles.fr. Nous vous faisons . Nous vous faisons 
parvenir par ce biais les informations importantes dont nous parvenir par ce biais les informations importantes dont nous 
disposons. disposons. 

Le site acadLe site acadéémique  mique  http://http://wwwwww..acac--versailles.versailles.frfr (disciplines/ (disciplines/ 
langues/ allemand) constitue langues/ allemand) constitue éégalement un moyen rapide et galement un moyen rapide et 
efficace de disposer defficace de disposer d’’informations et ressources actualisinformations et ressources actualiséées. es. 

Nous vous invitons Nous vous invitons àà vous inscrire aux actions de formation vous inscrire aux actions de formation 
(allemand (allemand -- interinter--langues ou interlangues ou inter--disciplinaires  ) proposdisciplinaires  ) proposéées es 
dans le cadre du Plan acaddans le cadre du Plan acadéémique de formation mique de formation àà paraparaîître. tre. 

Nous vous rappelons lNous vous rappelons l’’existence de stages dexistence de stages d’é’éttéé proposproposéés sur s sur 
diffdifféérentes threntes théématiques  par  le Ministmatiques  par  le Ministèère en partenariat avec re en partenariat avec 
ll’’ Institut Goethe  Institut Goethe  



ENTRAINEMENT ET NOUVELLES ENTRAINEMENT ET NOUVELLES 
MODALITES DMODALITES D’’EVALUATIONEVALUATION

Catherine Torres Wolf Halberstadt 

IA-IPR Allemand



Nouvelles modalitNouvelles modalitéés ds d’é’évaluationvaluation

DD’’une logique dune logique d’’examen examen àà une logique une logique 
de lde l’é’évaluation des compvaluation des compéétences :tences :

Le baccalaurLe baccalaurééat STG ST2S  at STG ST2S  Bulletin officiel nBulletin officiel n°°36 du 25 36 du 25 

septembre 2008septembre 2008

LL’é’évaluation de lvaluation de l’’expression expression éécrite en allemand crite en allemand 
(baccalaur(baccalaurééat gat géénnééral/session 2008)ral/session 2008)

Attestation niveau A2  pour le DNB/Socle Attestation niveau A2  pour le DNB/Socle 
commun  commun  (B.O n(B.O n°° 22  7 juin 2007 B.O  n22  7 juin 2007 B.O  n°° 3 17 janvier 2008) 3 17 janvier 2008) 

Certifications : validation du niveau B1 / A2 Certifications : validation du niveau B1 / A2 



Expression orale Bac STG LV1:Expression orale Bac STG LV1:
Se rSe rééfféérer rer àà la grille dla grille d’é’évaluation publivaluation publiéée au BO Ne au BO N°° 42 du 16 42 du 16 

novembre 2006novembre 2006
Correspondances avec le CECRL:Correspondances avec le CECRL:

SS’’exprimer en exprimer en 
continucontinu

Prendre part Prendre part àà une une 
conversationconversation

IntelligibilitIntelligibilitéé
RecevabilitRecevabilitéé
linguistiquelinguistique

Niveau de Niveau de 
rrééfféérence rence 
CECRLCECRL

DegrDegréé 11 DegrDegréé 11 DegrDegréé 11 A2A2

DegrDegréé 22 DegrDegréé 22 DegrDegréé 22 A2 +A2 +

DegrDegréé 33 DegrDegréé 33 DegrDegréé 33 B1B1

DegrDegréé 44 DegrDegréé 44
(LV1)(LV1)

DegrDegréé 44 B2B2



Grille utilisGrille utiliséée en allemand pour la correction de e en allemand pour la correction de 
ll’’expression expression éécrite au baccalaurcrite au baccalaurééat gat géénnééral 2008ral 2008

Impression Impression 
globale sur la globale sur la 
productionproduction
RRééalisation des alisation des 
ttââchesches

CohCohéérence rence 
du rdu réécit/cit/
de la de la 
descriptiondescription

CohCohéérence rence 
de de 
ll’’argumenargumen--
tationtation

Correction Correction 
grammaticalegrammaticale

Richesse Richesse 
de la de la 
languelangue
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DiplDiplôôme national du brevet/socle commun:me national du brevet/socle commun:
Session 2008: validation du niveau A2Session 2008: validation du niveau A2

BO BO nn°° 3 du 17 janvier 20083 du 17 janvier 2008
RRééagir et dialogueragir et dialoguer àà validervalider
EtablirEtablir un contact social, dialoguer sur des sujets familiers, un contact social, dialoguer sur des sujets familiers, 
demander et donner des informations, rdemander et donner des informations, rééagir agir àà des propositionsdes propositions..
EcouterEcouter et comprendreet comprendre àà validervalider
Comprendre un message oral pour rComprendre un message oral pour rééaliser une taliser une tââcheche. Comprendre. Comprendre
les points essentiels dles points essentiels d’’un message oral (conversation, un message oral (conversation, 

information, rinformation, réécit, exposcit, exposéés). s). 
Parler en continuParler en continu àà validervalider
Reproduire un modReproduire un modèèle oral. Dle oral. Déécrire, raconter, expliquer. Prcrire, raconter, expliquer. Préésentersenter
un projet et lire un projet et lire àà haute voix. haute voix. 
LireLire àà validervalider
Comprendre le sens gComprendre le sens géénnééral de documents ral de documents éécrits et savoir repcrits et savoir repéérerrer
des informations dans un texte.des informations dans un texte.
EcrireEcrire àà valider valider 
Copier, Copier, éécrire sous la dictcrire sous la dictéée. Renseigner un questionnaire, e. Renseigner un questionnaire, éécrirecrire
un message simple. Rendre compte de faits, un message simple. Rendre compte de faits, éécrire un court rcrire un court réécit,cit,
une description. une description. 



La certification 2009 en allemandLa certification 2009 en allemand
Validation du niveau B1 / A2 Validation du niveau B1 / A2 

1200 1200 candidats dans lcandidats dans l’’acadacadéémie de Versailles;mie de Versailles;

Un mUn mêême protocole dme protocole d’é’évaluation donnant lieu, en fonction du valuation donnant lieu, en fonction du 
score obtenu,  score obtenu,  àà une validation une validation ééventuelle du niveau  B1 ou A2;ventuelle du niveau  B1 ou A2;

EvaluationEvaluation des 5 activitdes 5 activitéés langagis langagièères; taux de rres; taux de rééussite exigible ussite exigible 
dans chacune ddans chacune d’’elle sans  compensation pour valider le niveau elle sans  compensation pour valider le niveau 
de compde compéétence. tence. 



WarumWarum? ? WozuWozu??

Objectif:Objectif: EvaluerEvaluer des compdes compéétences  tences  
Transparence des Transparence des éévaluations;valuations;
CohCohéérence des rence des éévaluations;valuations;

-- au niveau national et internationalau niveau national et international
-- pour toutes les languespour toutes les langues

Valorisation des acquis;Valorisation des acquis;
EquilibreEquilibre des 5 activitdes 5 activitéés langagis langagièères;res;

Construction de parcours dConstruction de parcours d’’apprentissage apprentissage 
cohcohéérents.rents.



Les dLes déérives rives àà ééviterviter
EntraEntraîîner sans ner sans éévaluation diagnostique;valuation diagnostique;
EvaluerEvaluer sans bilan(s) intermsans bilan(s) interméédiaire(s);diaire(s);
EntraEntraîîner sans ner sans éévaluer;valuer;
EvaluerEvaluer sans entrasans entraîîner;ner;
Enfermer les Enfermer les ééllèèves dans des ves dans des «« casescases »»;;
Baisser les exigences (phonologie, le Baisser les exigences (phonologie, le 
lexiquelexique……))
DDééllééguer lguer l’é’évaluation aux valuation aux ééllèèves.ves.



Cycle dCycle d’é’évaluations valuations àà mettre en place mettre en place 
pour une activitpour une activitéé langagilangagièèrere

Evaluations
bilans

formatrices 

Evaluation 
sommative

Evaluation
diagnostique



Une perspectiveUne perspective actionnelleactionnelle::
le pilotage par la tle pilotage par la tââcheche

TÂCHE
S’inscrit dans un

contexte
Met en œuvre
une ou plusieurs

activités 
(descripteurs)

Compétences
générales

Compétences 
Individuelles

Stratégies 

RESULTAT 
OBSERVABLE
(indicateurs 
de réussite, 

seuils
de réussite)



EvaluationEvaluation de lde l’’expression oraleexpression orale

Lors de ces rLors de ces rééunions, nous avons proposunions, nous avons proposéé aux aux 
professeurs de sprofesseurs de s’’entraentraîîner ner àà éévaluer, valuer, àà ll’’aide de aide de 
grilles de critgrilles de critèères, des oraux res, des oraux àà partir de partir de 
ssééquences filmquences filméées avant de pres avant de préésenter deux senter deux 
ssééquences diffquences difféérentes alternant temps rentes alternant temps 
dd’’entraentraîînements et dnements et d’é’évaluationsvaluations--bilans dans bilans dans 
une perspectiveune perspective actionnelleactionnelle. . 


