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Dispositif d’évaluation 

Des arbres et des objectifs 
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Des arbres… Pourquoi? 
•  Ville de Lausanne: statistiques d’objectifs 

atteints par types de cours - annuelles 
 

•  Apprenants: mieux se situer, apprentissage 
centré sur leur projet 

 

•  Formateurs: repères clairs pour élaboration et 
suivi objectifs, liens explicites avec le projet de 
l’apprenant, rapports 

 

•  Encadrants: meilleur suivi qualité des cours – 
échange avec formatrices/teurs 
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Spécificités de Lire et Ecrire 

Désir/projet de  
l’apprenant/e 

Pas de module avec  
début  

et fin fixes 

Entrées tout au long  
de l’année  Co-construction des  

objectifs 
 avec les apprenants 

Pas d’objectifs normatifs 

Objectifs langagiers et  
transversaux Prise en compte  

du niveau et rythme 
 de chacun 

Co-évaluation des objectifs 
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Processus 

•  Expert: François Jung 
 
•  Groupe de formatrices expertes + 

permanents 
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Cadre temps: en 4 étapes 

Projet exprimé 
par l’apprenant 

Rentrée 
août  
ou au moment 
de l’inscription 

Vacances d’octobre ou  
6-8 semaines après l’inscription 

Vacances de Noël Juin Vacances de février 

Faire émerger un 
projet plus précis – 
co-construction des 
objectifs -
Opérationnalisation 

è Accord de 
formation 

è Bilan 
annuel 

Entretien  
d’inscription 

Co-évaluation de la 
progression, des 
objectifs déjà atteints, 
réévaluation des 
objectifs à atteindre 
pour juin 

è Bilan 
intermédiaire 

Co-évaluation des  
objectifs atteints,  

des transferts,  
de l’engagement 

Cahier de bord: observations, réussites, difficultés, témoignages, … 

Suivi de l’apprenant (MIS, projet spécifique, difficultés, changements de cours, …) 
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Défi 1 

•  Poser des objectifs langagiers et des 
objectifs transversaux è totem 
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Lire et Ecrire LAUSANNE– Intervention 14 novembre 2012  

L Communication 

L Structure 

T

Auto  –  motivation 

Auto  –  organisation  

Totem des objectifs de Lire et Ecrire 
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Défi 2 

•  Prendre en compte les différents niveaux 
d’évaluation è pyramide 
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4 niveaux d’évaluation 

Engagement: l’apprenant est 
entré dans la démarche 
 d’apprentissage  

Acquis: ce que l’apprenant a réussi 
à faire dans le cours   

Transfert: qu’est-ce que l’apprenant a osé 
essayer en dehors du cours 

Impact : qu’est-ce que cela a apporté 
comme changement dans la vie de l’apprenant 

  
 Le but des cours Lire et Ecrire est que l’apprenant ose utiliser ce qu’il a appris 

 (transfert) et que cela marche (impact). 
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Evaluation des acquis 

•  L’évaluation des acquis se fait dans le 
cours, par différents moyens:  
– Observations 
– Parcours 
– Exercices 
– Textes  
– Dictées, … 
– Tests 
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Evaluer les transferts et les impacts 

•  Les informations sur les transferts et les 
impacts sont recueillies de manière 
continue par les formateurs et à 
l’inscription 
 

•  Il y a une place dans le bilan annuel pour 
rendre compte des transferts et de 
l’engagement en formation 
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Défi 3 
Fixer des objectifs concrets et mesurables  
en lien avec un projet/objectif général è  

opérationnalisation des objectifs 
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Arbre d’opérationnalisation 

Réussir l’entrée en formation 
Croix-Rouge 
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Réussir l’entrée en formation  
Croix-Rouge 

D’abord: se préparer aux exigences de 
l’examen 

 
à Question: en quoi consiste cet examen? 
 

Se préparer aux exigences de l’examen : 
A partir de photos, donner une 
explication oralisée et écrire un texte en 
15 mn 
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Réussir l’entrée en formation  
Croix-Rouge 
Opérationnalisation: 1e étape 

Ecriture 
Laisser une trace écrite 
compréhensible. 
L’orthographe ne doit 
pas être parfaite. 

Oralement :  
S’exprime avec clarté et 
structure 

Lecture 
Lire et interpréter 
les consignes 

Gestion du 
temps, du stress, 
du test 

Se préparer aux exigences de 
l’examen : A partir de photos, 
donner une explication oralisée 
et écrire un texte en 15 mn 
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Sait écrire de manière lisible 
(calligraphie, sons) 

Ecriture 
Laisser une trace écrite 
compréhensible. 
L’orthographe ne doit 
pas être parfaite.  

Chronologie, clarté et précision du 
récit : Sait organiser un texte de x 
lignes 
Sait repérérer les informations 
importantes, sait les ordonner 
chron., sait décrire une situation 
avec un sujet, un lieu, un contenu. 

Forme les lettre de 
manière lisible 
Sait placer les espaces 
entre les mots 
Utilise la ponctuation de 
base : . , ? ! à bon escient 
Sait disposer un texte sur 
une page (marge, titre, 
ligne,, paragraphe) 

Réussir l’entrée en formation d’auxiliaire de 
santé Croix-Rouge (2) 
 

Sait utiliser les sons de 
manière à être compris 

2. Se préparer aux 
exigences de 
l’examen : A partir 
de photos, donner 
une explication 
oralisée et écrire un 
texte en 15 mn 
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•  Et maintenant, à vous de jouer! 

•  Opérationnaliser l’objectif « lire et 
comprendre des consignes » 
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Sait écrire de manière lisible 
(calligraphie, sons) 

Ecriture 
Laisser une trace écrite 
compréhensible. 
L’orthographe ne doit 
pas être parfaite.  

Chronologie, clarté et précision du 
récit : Sait organiser un texte de x 
lignes 
Sait repérérer les informations 
importantes, sait les ordonner 
chron., sait décrire une situation 
avec un sujet, un lieu, un contenu. 

Lecture 
Lire et interpréter 
les consignes 

A une stratégie de lecture 
lui permettant de lire 
chaque mot entièrement 
et la consigne 
complètement  

Comprend la consigne 

Maîtrise le lexique utile 
pour la santé (ex : « prise 
en charge au niveau 
relationnel ») 

2. Se préparer aux 
exigences de 
l’examen : A partir 
de photos, donner 
une explication 
oralisée et écrire un 
texte en 15 mn 

Forme les lettre de 
manière lisible 
Sait placer les espaces 
entre les mots 
Utilise la ponctuation de 
base : . , ? ! à bon escient 
Sait disposer un texte sur 
une page (marge, titre, 
ligne,, paragraphe) 

Sait expliquer le sens 
d’un mot et l’utiliser à 
bon escient dans une 
phrase.  

Entend correctement les 
mots – les écrire 

Identifie le voc qui pose 
problème 

Sait repérer la consigne 
dans la page 

Repère s’il y a un 
exemple et le comprend 

Sait reconnaître les 
différents types de 
questions 

Sait repérer le verbe 

Sait où il doit 
remplir (spatial) 

Réussir l’entrée en formation d’auxiliaire de 
santé Croix-Rouge (2) 
 

Sait utiliser les sons de 
manière à être compris 
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A une méthode d’approche 
du  test efficace: lit le test 
en entier, fait d’abord ce 
qui est facile.  

Sait écrire de manière lisible 
(calligraphie, sons) 

Gestion du temps, du stress, 
du test 

 

Sait ce qu’il peut faire 
dans un espace donné  

Ecriture 
Laisser une trace écrite 
compréhensible. 
L’orthographe ne doit 
pas être parfaite.  

Chronologie, clarté et précision du 
récit : Sait organiser un texte de x 
lignes 
Sait repérérer les informations 
importantes, sait les ordonner 
chron., sait décrire une situation 
avec un sujet, un lieu, un contenu. 

Lecture 
Lire et interpréter 
les consignes 

A une stratégie de lecture 
lui permettant de lire 
chaque mot entièrement 
et la consigne 
complètement  

Comprend la consigne 

Maîtrise le lexique utile 
pour la santé (ex : « prise 
en charge au niveau 
relationnel ») 

2. Se préparer aux 
exigences de 
l’examen : A partir 
de photos, donner 
une explication 
oralisée et écrire un 
texte en 15 mn 

Forme les lettres de 
manière lisible 
Sait placer les espaces 
entre les mots 
Utilise la ponctuation de 
base : . , ? ! à bon escient 
Sait disposer un texte sur 
une page (marge, titre, 
ligne,, paragraphe) 

Sait expliquer le sens 
d’un mot et l’utiliser à 
bon escient dans une 
phrase.  

Entend correctement les 
mots – les écrire 

Identifie le voc qui pose 
problème 

Sait repérer la consigne 
dans la page 

Repère s’il y a un 
exemple et le comprend 

Sait reconnaître les 
différents types de 
questions 

Sait repérer le verbe 

Sait où il doit 
remplir (spatial) 

Sait ce qu’il peut faire 
dans un temps défini 

Prend son temps, observe 
avant de se lancer 

Se lance même s’il risque 
de faire des erreurs 

Réussir l’entrée en formation d’auxiliaire de 
santé Croix-Rouge (2) 
 Oralement :  

S’exprime avec 
clarté et structure 

Sait utiliser les sons de 
manière à être compris 
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•  Merci de votre attention! 


