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Cette étude relève du domaine de la didactique des langues et de l’évaluation pédagogique. Elle part 
du constat que dans des départements de français des universités en Chine, les évaluations 
pédagogiques se résument souvent à un simple contrôle de connaissances linguistiques sous forme 
d’évaluation sommative en fin d’année. Etant donné qu’en Chine, les résultats des évaluations sont 
importants, tant pour les apprenants que pour les enseignants et les universités, nous voulons rendre 
les évaluations plus crédibles, plus transparentes et plus au service de l’enseignement-apprentissage 
du français. Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, comme document de 
référence pour l’enseignement des langues nous donne des pistes de réflexions au niveau d’évaluation. 
Par cette recherche, nous souhaitons interroger et faire évoluer la qualité de l’enseignement du français, 
à la lumière des outils d’évaluation proposés par le CECR. Nous analysons d’abord la situation actuelle 
de l’enseignement du français en Chine. Notre travail fait ensuite appel aux études théoriques sur la 
définition d’une évaluation en langues, puis sur les différentes typologies et approches d’évaluation. Les 
méthodologies de recherche comportent les entretiens, les questionnaires et les observations de classe. 
Les données recueillies serviront à justifier nos hypothèses et nous permettront de déboucher sur de 
nouvelles propositions pédagogiques. 
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