
Formations à la carte en ligne 
L’ÉVALUATION COMME OUTIL DE MOTIVATION 

Contact :  
CAVILAM – Alliance Française 
1, avenue des Célestins  
CS 72678 
03206 Vichy Cédex 
Tél. : +33 (0)4 70 30 83 83 

 
Inscription : 
www.cavilam.com 
info@cavilam.com 

 

FORMATION EN LIGNE EN VISIOCONFÉRENCE  
 

Durée : 5 x 1h30 

 

Prérequis 
Aucun. 

 

Objectifs de la formation 

● Définir ce qu’est une évaluation, son rôle, sa mise en place. 

● Identifier le rôle de l’évaluation dans le parcours d’apprentissage. 

● Connaître les différents types d’évaluation, de l’évaluation diagnostique, l’évaluation formative 

à l’évaluation sommative. 

● Adopter des techniques de correction variées pour valoriser les réussites et encourager les 

apprenants. 

● Découvrir les outils pour l’autoévaluation. 

 

Contenus de la formation 

Le cours propose des réponses concrètes à de nombreuses questions que se posent les 

enseignants : 

- Qu’est-ce que c’est qu’évaluer ? Comment mesurer la performance ? 

- Comment bien différencier évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation 

sommative ? 

- Comment cibler l’évaluation en fonction des niveaux et des compétences ? 

- Comment définir une tâche, rédiger des consignes ? 

- Quelle typologie d’activités est adéquate à l’évaluation ? 

- Comment évaluer les compétences : la réception, la production, l’interaction et la médiation ? 

- Comment assurer une rétroaction (feedback, propositions de corrections, notation, etc.) par 

rapport aux travaux des apprenants ?  

- Comment encourager les apprenants en difficulté ? 

- Comment utiliser l’évaluation et l’autoévaluation comme outils de motivation ? 

 

Ce cours alterne des moments de réflexion théorique et des activités pratiques pour proposer aux 

participants toute une panoplie d’outils pour utiliser l’évaluation comme outil de motivation. 

Des exemples concrets seront donnés à partir de différents modèles dont les épreuves du DELF. 

 

La formation est animée par une experte du CAVILAM – Alliance Française. 

 

Validation du stage 

Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française. 

 

 


