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Cette intervention se propose de rendre compte de l’état d’avancement d’un travail en cours mené
par une équipe internationale de chercheurs, dans le cadre d’un réseau multilatéral.
L’objectif poursuivi est celui de mettre en place des outils pour la programmation des objectifs et
l’évaluation des acquis en intercompréhension (IC) avec deux référentiels de compétences : pour les
apprenants et les enseignants.
L’intervention se situe donc dans le cadre de l’Axe 3 évaluation.
La réflexion commune et la confrontation régulière entre les membres de l’équipe ont permis à
l’heure actuelle de dégager un certain nombre de problématiques à prendre en considération:
-

les critères constitutifs sur lesquels construire les descripteurs de compétences;

-

les dimensions concernées (linguistico-communicative, métalinguistique et métacognitive,
culturelle);

-

l’objet de l’évaluation;

-

la conception d’un cadre de progressivité propre à l’IC;

-

la synergie à instaurer dans le champ de l’IC avec les différents documents de référence (le
Cadre de Référence et le CARAP notamment) et les élaborations des différents groupes de
recherche.

Les résultats atteints - premières versions des Référentiels et données issues d’une enquête de
validation auprès de publics enseignants - et les problématiques encore ouvertes constitueront
l’objet de cette intervention.
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