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À PROPOS DE CE 
DOCUMENT 

 
Ce	document	est	un	rapport	final	qui	rassemble	et	résume	les	preuves	d'actions	pilotes	
menées	localement	par	les	institutions	partenaires,	testant	auprès	de	leurs	élèves,	la	
demande	web	TASK	mise	en	œuvre	pour	évaluer	les	compétences	clés	à	l'école.	Les	
journaux	de	la	plate-forme	Web	intègrent	et	renforcent	l'information	et	les	données	
fournies	avec	les	rapports	pilotes	locaux.	

Les	organisations	européennes	impliquées	dans	le	pilotage	de	l'application	Web	"TASK	
-	 Teacher	 Evaluation	 of	 Key	 Competences	 in	 School:	 Méthodologie	 d'évaluation	
fondée	 sur	 les	 tâches	 authentiques"	 (2015-1-IT02-KA201-015399)	 sont:	 European	
Schoolnet	 (EUN),	 IC	Bozzano,	 IIS	Majorana,	Merkez	Atatürk	Ortaokulu,	Collège	 Léo	
Drouyn	et	IES	Ribeira.	Le	Collège	Léo	Drouyn,	en	tant	qu'organisme	de	leadership	en	
activités,	a	coordonné	 l'ensemble	des	actions	de	pilotage	et	a	publié	ce	rapport	en	
recueillant	 des	 preuves	 de	 tous	 les	 partenaires,	 Learning	 Community,	 en	 tant	
qu'institut	de	recherche	pédagogique	indépendant,	a	supervisé	les	actions	et	les	outils	
de	pilotage.	

Ce	rapport	est	organisé	comme	indiqué	ci-dessous:	

•	Contexte	et	motivations	

•	Résultats	escomptés	et	cibles	

•	Les	acteurs	impliqués	

•	Méthode	/	procédure	

•	Outils	

•	Résultats	

•	Analyse	SWOT	(synthèse	des	six	points)	

•	Suggestions.	

Les	éléments	de	preuve	et	les	faits	saillants	recueillis	lors	des	actions	de	pilotage	et	
résumés	 dans	 ce	 rapport	 fournissent	 la	 base	 du	 perfectionnement	 de	 l'application	
Web	et	de	la	perfection	des	lignes	directrices	TASK.	
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1. CONTEXTE ET 
MOTIVATIONS 
Le	 projet	 TASK	 vise	 à	 soutenir	 les	 enseignants	 grâce	 au	 développement	 d'une	
méthodologie	pour	 l'évaluation	des	compétences	clés	afin	de	 les	 certifier	avec	des	
formats	nationaux.	
L'évaluation	est	basée	sur	la	performance	des	tâches	réelles,	qui	sont	évaluées	par	la	
collecte	de	preuves	de	performance,	l'observation	de	la	performance	et	les	questions	
de	contrôle	pour	évaluer	la	qualité	de	la	performance.	L'application	Web	TASK	fournit	
un	 support	 numérique	 pour	 appliquer	 le	 cadre	 d'évaluation	 TASK	
(http://www.taskeuproject.com/wp-content/uploads/2016/06/TASK-FRAMEWORK-
EN-FORMATTED.pdf)	 guidant	 étape	 par	 étape	 le	 processus	 d'évaluation	 inspiré	 de	
l'évaluation	authentique,	basé	 sur	 l'auto-réflexion	et	 soutenu	par	des	questions	de	
contrôle.	
Les	actions	pilotes	visent	à	vérifier	la	cohérence,	l'efficacité	et	la	cohérence	de	l'outil	
en	ligne	(basé	sur	les	tâches)	avec	le	scénario	actuel	de	la	vie	quotidienne	à	l'école	et	
avec	le	profil	des	vrais	apprenants.	
	

1.1.	RÉSULTATS	ESCOMPTÉS	ET	CIBLES	

Le	 groupe	 cible	 des	 actions	 de	 pilotage	 est	 le	 personnel	 des	 écoles	 secondaires	
impliquées	 dans	 les	 niveaux	 CITE2	 (enseignement	 secondaire	 inférieur)	 et	 ISCED3	
(niveau	secondaire	supérieur).	

Les	partenaires	 impliqués	dans	cette	phase	de	mise	en	œuvre	et	 les	 tests	devaient	
engager	100	enseignants	au	total	avec	une	estimation	suggérée	de:	

20	d'Italie	(10	IISS	Majorana,	10	IC	Bozzano);	

20	de	France	(College	Drouyn);	

20	d'Espagne	(IES	Ribeira);	

20	de	Belgique	(Eun	Partnership);	

20	de	Turquie	(Merkez	Ataturk	Ortaokulu).	

L'objectif	 de	 cette	 phase	 était	 d'engager	 les	 enseignants	 dans	 l'application	 de	 la	
procédure	 d'évaluation	 TASK,	 appuyée	 par	 l'outil	 en	 ligne	 Task,	 afin	 d'évaluer	 les	
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compétences	de	leurs	élèves.	L'arrangement	suggéré	était	d'engager	environ	20	à	30	
étudiants	par	enseignant.	

Les	activités	pilotes	ont	été	mises	en	œuvre	dans	la	langue	nationale	des	partenaires.	

Le	pilote	s'est	concentré	sur	l'évaluation	de	la	communication	clé	de	la	compétence	1	
dans	la	langue	maternelle,	de	la	compétence	clé	2	Communication	dans	une	langue	
étrangère	et	des	compétences	clés	4	Compétence	numérique.	

Les	 partenaires	 ont	 recueilli	 les	 commentaires	 des	 professionnels	 des	 institutions	
européennes	d'éducation,	ont	comparé	les	points	forts	et	les	idées	sur	la	cohérence,	
l'efficacité	et	la	cohérence	de	l'application	Web	TASK	avec	le	scénario	actuel	de	la	vie	
quotidienne	à	l'école	et	avec	le	profil	des	apprenants	réels.	Ces	résultats	sont	utiles	
pour	perfectionner	l'application	Web	TASK	et	les	directives	TASK.	

 
 

1.2.	LES	ACTEURS	IMPLIQUÉS	

Les	acteurs	 impliqués	dans	 le	pilotage	 sont:	 IISS	Majorana	 (Italie),	partenariat	EUN	
(Belgique),	 IC	 Bozzano	 (Italie),	 MERKEZ	 ATATURK	 ORTAOKULU	 (Turquie),	 COLLEGE	
Drouyn	(France),	IES	RIBEIRA	(Espagne),	LEARNING	COMMUNITY	(Italie	).	

Sur	l'objectif	attendu	de	100	enseignants,	les	résultats	pilotes	montrent	l'engagement	
actif	de	122	enseignants	répartis	comme	suit:	

• Les	écoles	de	Bozzano	et	Majorana	ont	impliqué	59	enseignants	du	secondaire.	
(36	CITE2	et	23	CITE	3)	

• EUN	a	impliqué	16	enseignants	(4	CITE	2	et	15	CITE	3).	Quelques	enseignants	
sont	à	la	fois	CITE	2	et	3.	

• MERKEZ	ATATURK	ORTAOKULU	a	impliqué	25	enseignants	du	CITE.	

• Collège	Léo	Drouyn	a	impliqué	4	enseignants	de	l'ISCED2.	

• IES	RIBEIRA	a	impliqué	18	enseignants.	

• LEARNING	 COMMUNITY,	 en	 tant	 qu'institut	 de	 recherche	 indépendant,	 a	
supervisé	les	actions	et	les	outils	de	pilotage.	

En	plus	de	cela,	les	journaux	de	l'application	Web	TASK	enregistrent	les	activités	de:	

•	226	enseignants,	

•	776	étudiants,	

•	684	exercices	d'évaluation,	
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dans	l'ensemble	de	15	pays:	

1.	Italie	

2.	France	

3.	Espagne	

4.	Turquie	

5.	Belgique	

6.	L'Albanie	

7.	Roumanie	

8.	Chypre	

9.	Lituanie	

10.	Pologne	

11.	Serbie	

12.	Brésil	

13.	Croatie	

14.	Hongrie	

15.	Portugal	

Les	 différents	 partenaires	 ont	 testé	 l'outil	 par	 eux-mêmes	 et	 avec	 leurs	 élèves.	 Ce	
rapport	recueille	leurs	commentaires	et	présente	un	résumé	des	commentaires	et	/	
ou	des	suggestions	d'amélioration.	
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2. METHOD / PROCEDURE 
	
2.1.	TOOLS	

Un	équilibre	entre	une	piste	commune	pour	 le	pilotage	et	 le	respect	des	exigences	
locales	était	nécessaire.	
La	 trousse	 d'outils	 de	 pilotage	 pour	 la	 collecte	 des	 données	 et	 l'observation	 des	
activités	des	élèves,	accompagnée	d'une	liste	de	contrôle	sur	la	procédure	d'essai,	a	
fourni	 aux	 Partenaires	 la	 base	 commune	 pour	 intégrer	 et	 résumer	 l'information	
attendue.	
Les	enseignants	ont	été	 invités	à	remplir	un	questionnaire	d'analyse	SWOT	(forces,	
faiblesses,	 opportunités,	 menaces)	 pour	 valider	 l'efficacité	 de	 la	 procédure	
d'évaluation	TASK	axée	sur:	
•	la	gestion	du	temps	nécessaire	à	l'achèvement	de	l'évaluation,	
•	gestion	de	la	procédure	d'évaluation	avec	les	étudiants,	
•	gestion	de	la	procédure	d'évaluation	avec	le	personnel	enseignant,	
•	adaptation	des	éléments	d'évaluation	/	contextualisation.	
Néanmoins,	 ils	 étaient	 libres	 de	 décider,	 en	 fonction	 de	 leurs	 besoins	 spécifiques,	
combien	 d'étudiants	 impliquent	 dans	 le	 pilotage,	 combien	 de	 compétences	 et	
domaines	de	compétence	à	étudier.	
Les	enseignants	pourraient	décider,	selon	les	exigences	locales,	s'il	était	préférable	de	
permettre	aux	élèves	d'accomplir	la	tâche	individuellement,	à	la	maison	ou	en	classe	
en	 recueillant	 eux-mêmes	 la	 preuve	 de	 la	 performance	 ou	 s'il	 était	 préférable	
d'accomplir	 la	 tâche	 en	 séance	 plénière	 où	 les	 preuves	 seraient	 recueillies	 par	
l'enseignant	 ou	 par	 les	 camarades	 de	 classe;	 s'il	 était	 préférable	 de	 donner	 des	
commentaires	aux	étudiants	individuellement	ou	en	séance	plénière,	etc.	
Ils	ont	également	été	invités	à	indiquer	le	réglage	de	la	tutelle	qu'ils	préféraient:	
•	un	réglage	individuel	de	la	tutelle	avec	les	élèves,	
•	un	ou	plusieurs	réglages	de	tutelle	avec	les	étudiants,	
•	le	réglage	de	la	tutelle	entre	pairs	parmi	les	étudiants,	
•	établissement	coopératif	avec	le	personnel	enseignant	de	la	salle	de	classe	des	
élèves	impliqués,	
•	un	seul	réglage.	
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Voici	un	tableau	présentant	le	nombre	d'enseignants	impliqués	dans	le	pilotage	et	
comment	les	différents	partenaires	ont	choisi	de	travailler:	
	
 

  
  
  
Partner 

Dans un 
cadre 
coopératif 
avec le 
personnel 
enseignant 
de la salle 
de classe 
des élèves 
impliqués 

Un cadre 
coopératif 
avec le 
personnel 
enseignant 
de la salle 
de classe 
des élèves 
impliqués 

Dans un 
seul 
paramètre 

Dans un 
cadre de 
tutors peer-
to-peer 
parmi les 
étudiants 

Dans un 
cadre de 
tutelle 
individuel 
avec les 
étudiants 

Merkez Atatürk 
Ortaokulu (Turkey) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
25 

Collège Léo Drouyn 
(France) 

  
- 

  
4 

  
- 

  
- 

  
- 

European Schoolnet 
(EUN)1 

  
4 

  
5 

  
3 

  
3 

  
7 

IC Bozzano and IIS 
Majorana (Italy) 

  
27 

  
29 

  
1 

 
2 

  

IES Ribeira (ES)       18   
 
	

Voici	le	profil	des	enseignants	impliqués	et	le	nombre	d'étudiants	impliqués:	

  
Partner 

Nombre 
d'enseignants de 
ISCED 2 

Nombre 
d'enseignants de 
ISCED 3 

Nombre 
d'étudiants 
impliqués 

Merkez Atatürk Ortaokulu 
(Turkey) 

25 - 28 

Collège Léo Drouyn (France) 4 - 125 

European Schoolnet (EUN) 13 21 22  

IC Bozzano and IIS Majorana2 
(Italy) 

36 23 80 

IES Ribeira (ES)  18  200  

 

																																																								
1	Au	total,	35	enseignants	ont	testé	l'outil	par	eux-mêmes.	Parmi	ces	35	enseignants,	18	ont	également	
testé	l'outil	avec	leurs	élèves	et	ont	répondu.	
2	Les	enseignants	de	Majorana	et	Bozzano	ont	testé	l'application	Web	TASK	regroupée	dans	l'équipe	
d'enseignement	travaillant	avec	leur	classe.	
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Voici	un	aperçu	des	méthodes	adoptées	pour	la	collecte	des	commentaires	requis.	

	

Partner Evidence 

Merkez Atatürk 
Ortaokulu 
(Turkey) 

Observation directe des élèves par les enseignants. 
 
 
 

Collège Léo 
Drouyn (France) 

- Deux formulaires Google ont été créés pour que les élèves répondent 
directement en ligne et donnent leur avis sur 
l'outilhttps://docs.google.com/forms/d/1flSmYPwmjSf_PiIEEx-
SGlkEkyB7RlyhqfYcUFeMT8o/prefill 
https://docs.google.com/forms/d/19GNVn5mc51TgqksDWq0sAPwhs7SI2ni99WN-
ChCKVRw/prefill 
- Une leçon entière en anglais basée sur les relations, les réseaux sociaux et TASK 
a été faite pour évaluer l'écriture en langue étrangère 
- versions papier de l'application Web pour évaluer l'écriture en langue étrangère 
avant d'aller au laboratoire informatique (pour les étudiants plus jeunes) 
 

European 
  
Schoolnet (EUN) 

- images, vidéos, produits, exercices; comme par exemple: 
https://www.facebook.com/groups/1600371850190600/ 
- L'enseignante croate Kristina Kaučić a publié un article sur l'outil TASK sur le site 
internet de son école et un journal: 
School web page: Srednja škola Donji Miholjac: 
http://ss-donji-miholjac.skole.hr/ 
newspaper link: Glas Slavonije: 
http://www.glas-slavonije.hr/327061/4/Prvi-u-RH-koriste-novi-online-alat-za-
samoprocjenu-znanja 
 

IC Bozzano and 
IIS Majorana 
(Italy) 

Débat en classe, création d'un portefeuille pour certains enseignants; collecte des 
résultats des étudiants sur la plate-forme locale, sur les bâtons de mémoire, 
courrier électronique; préparation et collecte de cartes pour la détection et la 
documentation des performances. 
 

IES Ribeira 
(Spain) 

 Observation directe des élèves par les enseignants. 
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2.2	DÉTAIL	DE	L'ÉVALUATION	DE	LA	CITE	

Voici	un	aperçu	des	exercices	d'évaluation	complétés	pour	chaque	compétence	clé	et	
ISCED:	

	

 

compétences 

Les évaluations 

EN IT FR ES TR Tot 

Compétence 
numérique 

11 87 40 3 15 156 

Langue maternelle 
ISCED2 

53 60 5 26 3 147 

Langue maternelle 
ISCED3 

 35    35 

Langue étrangère 
ISCED2 

63 252 4 13 14 346 

Langue étrangère 
ISCED3 

     0 

Total 127 434 49 42 32 684 
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3. RÉSULTATS 
3.1.	GESTION	DU	TEMPS	NÉCESSAIRE	À	L'ACHÈVEMENT	DU	PROCESSUS	
D'ÉVALUATION	

Tout	d'abord,	quelques	statistiques:	pour	la	Turquie	et	l'EUN,	cette	gestion	du	temps	
était	principalement	une	faiblesse	alors	qu'elle	était	plus	une	opportunité	pour	nos	
partenaires	 italiens	 et	 une	 force	 pour	 nos	 espagnols.	 Les	 enseignants	 de	 français	
étaient	également	répartis	entre	force	et	faiblesse.	
	
 

 
 
Voici	un	résumé	des	commentaires	positifs	et	négatifs	qui	ont	été	donnés	par	tous	les	
partenaires.	

Aspects	positifs:	

La	 gestion	 du	 temps	 peut	 être	 considérée	 comme	 un	 atout	 car	 l'application	Web	
donne	aux	étudiants	la	possibilité	de	réfléchir	à	la	performance	d'une	tâche.	Il	donne	
aux	enseignants	la	possibilité	d'observer	leurs	élèves,	de	partager	leurs	opinions	et	de	
donner	aux	enseignants	le	temps	de	vérifier	le	travail	de	leurs	élèves.	

Aspects	négatifs:	

Strength.
24%

Weakness
23%

Opportunity
45%

Threat
8%

Time	for	assessment	procedure

Strength. Weakness Opportunity Threat
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D'autre	part,	le	processus	d'évaluation	est	décrit	comme	trop	long.	En	conséquence,	
les	élèves	s'ennuient	et	manquent	d'attention	pendant	le	processus.	Ils	finissent	par	
répondre	aux	questions	de	contrôle	à	la	hâte	et	au	hasard.	Certains	enseignants	ont	
souligné	que	le	processus	d'évaluation	était	long	et	qu'il	était	difficile	de	s'insérer	dans	
un	programme	d'études	lourd.	

	

3.2	GESTION	DE	LA	PROCÉDURE	D'ÉVALUATION.	

Nous	 avons	 été	 invités	 à	 donner	 notre	 avis	 sur	 la	 procédure	 d'évaluation,	 et	 en	
particulier	sur	le	fait	que	les	étudiants	et	les	enseignants	devaient	se	déplacer	de	façon	
répétitive	depuis	l'application	Web	vers	le	contexte	de	la	classe.	
 

 
 
	

Premièrement,	quelques	statistiques:	presque	tous	les	partenaires	considèrent	que	la	
gestion	 de	 la	 procédure	 d'évaluation	 est	 une	 opportunité	 ou	 une	 force.	 Seuls	 les	
professeurs	de	français	pensent	que	cela	représente	une	faiblesse	pour	la	tâche.	

Aspects	positifs:	

	

Strength
70%

Weakness
2%

Opportunity
27%

Threat
1%

Assessment	procedure	with	staff

Strength Weakness Opportunity Threat
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Les	partenaires	ont	signalé	que	l'application	Web	est	un	nouvel	outil	qui	apporte	un	
nouveau	 stimulus	 et	 une	 autre	 façon	 de	 travailler.	 Ils	 qualifient	 la	 candidature	 de	
l'éducation	et	de	l'utilité.	

Les	 enseignants	 disent	 que	 cela	 leur	 donne	 le	 temps	d'observer	 et	 de	donner	une	
meilleure	instruction	aux	étudiants,	et	que	l'application	leur	permet	de	travailler	dans	
des	 conditions	 sereines.	 Les	 enseignants	 de	 français	 acceptent	 cela	 mais	 pour	 les	
groupes	composés	de	15	étudiants	au	plus.	

Aspects	négatifs:	

Les	enseignants	d'Italie,	de	France	et	d'EUN	soulignent	également	 certains	aspects	
négatifs,	comme	le	fait	que	les	textes	et	les	questions	de	contrôle	sont	trop	longs	et	
que	 le	processus	d'évaluation	comporte	de	nombreuses	étapes.	La	combinaison	de	
ces	deux	faits	conduit	à	la	distraction	des	étudiants	et	à	un	manque	de	continuité	dans	
l'apprentissage.	

Les	enseignants	de	français	ont	indiqué	que	leurs	élèves	plus	jeunes	(élèves	de	11	à	
12	ans)	avaient	du	mal	à	relier	mentalement	la	performance	de	la	tâche	et	l'évaluation	
en	ligne.	

Les	enseignants	de	divers	pays	ont	souligné	que	la	procédure	d'évaluation	était	une	
procédure	longue	et	longue.	

 
 

3.3 GESTION DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION AVEC LE 
PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
Les	enseignants	ont	été	invités	à	réfléchir	sur	les	avantages	et	les	inconvénients	des	
compétences	clés	qui	sont	transversales	/	non	liées	à	un	sujet	disciplinaire	spécifique.	
Tous	les	partenaires	européens	considèrent	à	l'unanimité	que	c'est	une	opportunité	
ou	une	force. 
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La	plupart	des	commentaires	sont	donc	positifs:	
Les	enseignants	rapportent	que	l'interdisciplinarité	des	compétences	clés	les	rend	plus	
attrayantes	pour	les	étudiants.	En	outre,	il	encourage	le	travail	d'équipe,	les	échanges,	
les	 discussions	 entre	 les	 enseignants	 et	 tous	 les	 enseignants	 peuvent	 utiliser	
l'application	avec	succès.	
Certains	 enseignants	 ont	 reconnu	 que	 le	 travail	 scolaire	 est	 fondamentalement	
transversal	de	toute	façon,	tout	comme	la	vie	réelle	est.	Les	enseignants	de	français	
ont	fait	remarquer	que	l'application	Web	était	aussi	pertinente	avec	leur	réforme	de	
l'éducation	de	2016.	
Quelques	 enseignants	 ont	 remarqué	 que	 le	 fait	 que	 les	 compétences	 clés	 étaient	
transversales	leur	permettait	d'observer	leurs	élèves	dans	des	contextes	différents	et	
nouveaux	et	d'être	plus	objectifs	dans	la	manière	dont	ils	les	évaluaient.	
Un	seul	enseignant	a	regretté	que	la	coopération	entre	enseignants	soit	limitée. 
 

Strength
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3.4	GESTION	DES	PREUVES	DE	PERFORMANCE	

Les	 enseignants	 ont	 été	 invités	 à	 donner	 leur	 avis	 sur	 l'obligation	 de	 recueillir	 des	
preuves	dans	le	processus	d'évaluation.	

Tous	les	partenaires	ont	signalé	que	la	collecte	de	preuves	représente	une	opportunité	
ou	une	force	pour	les	enseignants	et	la	procédure	d'évaluation.	

 
 
Encore	une	fois,	la	plupart	des	commentaires	sont	positifs:	
Les	enseignants	rapportent	que	la	collecte	de	données	leur	permet	de	mieux	observer	
leur	travail	et	leurs	progrès	et	leur	permet	de	mieux	les	connaître.	
Certains	 enseignants	 ont	 créé	 des	 portefeuilles	 pour	 définir	 des	 parcours	
pédagogiques	pour	leurs	étudiants	et	soulignent	qu'il	aide	leurs	élèves	à	suivre	leur	
travail.	En	outre,	les	étudiants	gagnent	en	autonomie	et	en	confiance	en	soi.	
Les	autres	enseignants	ont	remarqué	que	la	collecte	de	preuves	favorise	le	travail	en	
équipe	chez	les	élèves	et	qu'ils	s'habituent	rapidement	à	cette	tâche.	
Finalement,	 quelques	 enseignants	 soulignent	 que	 la	 collecte	 de	 preuves	 est	 et	 a	
toujours	été	une	étape	nécessaire	lorsqu'ils	évaluent.	
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Cependant,	divers	enseignants	ont	également	noté	que	 le	processus	de	collecte	de	
données	 prouve	 beaucoup	 de	 temps.	 D'autres	 enseignants	 ont	 déclaré	 qu'ils	
n'évaluaient	pas	tous	leurs	élèves	en	même	temps	afin	de	ne	pas	consacrer	trop	de	
temps	à	la	collecte	de	preuves.	
	
 

3.5 L'ADAPTATION ET LA CONTEXTUALISATION DES 
ÉLÉMENTS. 
	

Tous	 les	 partenaires	 considèrent	 principalement	 que	 la	 nécessité	 d'adapter	 ou	 de	
contextualiser	 les	 éléments	 d'évaluation	 pour	 le	 contexte	 de	 la	 classe	 est	 une	
opportunité	ou	une	force. 
Les	enseignants	rapportent	que	cette	exigence	d'adaptation	encourage	la	créativité.	
La	 plupart	 d'entre	 eux	 disent	 qu'ils	 ont	 toujours	 fait	 partie	 de	 leur	 travail	 en	 tant	
qu'enseignants.	Les	enseignants	ont	adapté	les	éléments	d'évaluation	aux	différents	
profils	des	élèves	qui	composent	leurs	cours.	Cela	leur	permet	d'individualiser	leurs	
leçons.	

D'autre	part,	comme	toujours,	ils	notent	que	c'est	un	processus	long.	L'enseignant	a	
suggéré	qu'une	liste	de	tâches	pour	chaque	niveau	soit	donnée	à	l'avance.
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3.6 Questions de contrôle 

Seuls	 la	 France	et	 l'Italie	ont	donné	 leur	avis	 sur	 les	questions	de	 contrôle	et	elles	
diffèrent.	Les	partenaires	italiens	considèrent	que	c'est	une	opportunité	alors	que	les	
enseignants	français	pensent	que	c'est	plus	une	faiblesse. 
 

 
 
D'une	part,	les	enseignants	rapportent	que	les	questions	de	contrôle	permettent	des	
comparaisons	et	des	réflexions	sur	les	performances	des	étudiants.	En	conséquence,	
ils	sont	plus	conscients	de	leur	action.	

D'autre	part,	les	questions	de	contrôle	doivent	être	clarifiées.	Les	enseignants	d'Italie	
et	 de	 France	 regrettent	 que	 les	 questions	 de	 contrôle	 soient	 trop	 longues	 et	 non	
adaptées	aux	étudiants	(jeunes).	

Les	 questions	 sont	 souvent	 répétées:	 les	 élèves	 peuvent	 s'ennuyer	 et	 donner	 des	
réponses	aléatoires.	
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3.7	AUTRES	ASPECTS	

EUN	et	nos	partenaires	italiens	ont	également	donné	leur	opinion	sur	l'outil	TASK	de	
manière	générale.	
Les	enseignants	de	ces	deux	pays	/	organisations	considèrent	principalement	l'outil	de	
manière	 positive.	 Les	 enseignants	 italiens	 soulignent	 également	 leurs	 faiblesses	 et	
leurs	menaces	potentielles.	
	
Remarques	positives:	
Les	enseignants	mettent	en	évidence	l'enthousiasme,	l'enthousiasme	et	la	conscience	
que	 l'outil	Tâches	a	généré	parmi	 les	étudiants.	 Ils	 félicitent	 les	partenaires	pour	 la	
mise	en	place	de	ce	nouvel	outil	et	façon	de	travailler,	et	disent	qu'il	peut	encore	être	
amélioré.	 Ils	 apprécient	 également	 la	 création	 d'un	 portefeuille	 qui	 aide	 à	 utiliser	
l'outil.	
	
Remarques	négatives:	
Les	enseignants	notent	également	que	l'outil	et	le	site	Web	peuvent	être	améliorés,	
en	particulier	les	questions	de	contrôle.	Les	commentaires	sont	également	trop	longs	
et	difficiles	à	lire	et	devraient	également	être	clarifiés. 


