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Ce module s'adresse à des enseignants souhaitant découvrir le dispositif pédagogique TV5MONDE dédié à
l’enseignement-apprentissage du français et exploiter le document audiovisuel comme support de cours et
d’évaluation.
Prérequis
Ce module est aussi ouvert à des professionnels ne connaissant pas le dispositif « Apprendre et enseigner
avec TV5MONDE ».
Afin que les participants tirent le meilleur profit de la formation, une maîtrise de la langue française
correspondant au minimum au niveau B2 du CECRL est requise.
Objectif général
Ce module vise l’exploration de l’offre éducative TV5MONDE et l’adoption de pratiques et de stratégies
d’évaluation propices à la réussite de chaque apprenant. Il a comme objectif d’outiller les enseignants pour
faire des choix éclairés d’activités d’évaluation, optimiser leur efficacité, et faire du développement de la
compréhension orale une expérience épanouissante.
Présentation du module
Dans un premier temps, les participants seront amenés à définir l’évaluation et en quoi elle peut être propice
à un accompagnement efficace de l'apprenant et à ses progrès. Ils mèneront une réflexion sur l’utilité du
document audiovisuel pour une évaluation propice au progrès de l’apprenant.
Ensuite, ils expérimenteront une approche pédagogique originale pour mettre en œuvre une évaluation
positive et motivantes, et analyseront les principes de la démarche Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
à partir d’une variété de ressources audiovisuelles.
Dans un second temps, ils prendront connaissance des différentes modalités et dimensions à considérer
pour mettre en place une démarche d'évaluation formative. Ils prendront en main l’offre éducative
TV5MONDE : les sites Apprendre et Enseigner, ainsi que l’application mobile. Ils optimiseront l’évaluation
des apprentissages avec les outils TV5MONDE.
Pour finir, les participants intégreront les ressources, dans des phases d’évaluation des compétences, en
complément de leur plan de cours et/ou manuel. Ils sélectionneront une ressource TV5MONDE en fonction
du public et de l'objectif à évaluer.
Modalités de travail
La formation est conçue selon une approche de type formation/action où alternent les apports théoriques,
les échanges de points de vue et de pratiques, les séquences de réflexion individuelle et les travaux en
groupes. La durée du module est de 15 heures (9 séances).
Contenus prévisionnels des séances
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Séance 1 : Se présenter, mutualiser ses représentations et ses pratiques de classe. Formuler ses besoins
et attentes pour les mettre en regard avec les objectifs du module.
Séance 2 : Identifier les enjeux d’une évaluation positive pour favoriser la réussite de chaque élève. Mener
une réflexion sur l’utilité du document audiovisuel en classe de langue et pour l’optimisation de l’évaluation
des apprentissages.
Séance 3 : Expérimenter de courtes activités d’évaluation à partir de ressources TV5MONDE : une
approche pédagogique du son et de l’image. Établir une typologie des démarches méthodologiques et des
activités d’évaluation.
Séance 4 : Réaliser le parcours en autonomie guidée pour prendre en main Enseigner.
Séance 5 : Identifier les étapes didactiques pour un scénario pédagogique fondé sur un document
audiovisuel. Formaliser les stratégies permettant une évaluation positive et une expérience d’apprentissage
épanouissante de la compréhension orale.
Séance 6 : Distinguer différentes modalités d’évaluation tout au long de la séquence. Identifier les outils
TV5MONDE à intégrer dans des dispositifs d’évaluation.
Séance 7 : Réaliser le parcours en autonomie guidée pour prendre en main Apprendre et l’application
mobile.
Séance 8 : Appliquer les stratégies d’évaluation positive à son propre contexte en créant une séquence
d’évaluation utilisable, personnel et spécifique à partir d’une ressource et d’outils TV5MONDE.
Séance 9 : Faire une synthèse des contenus de formation.
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