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Analyse réflexive de notre travail sur une épreuve DELF B2 
 
 

Puisqu’il s’agissait de réaliser une épreuve DELF (ou DALF), nous nous 
sommes principalement appuyés sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL). Les examens du DELF et DALF ayant été harmonisés sur cet 
instrument du Conseil de l’Europe en 2005 (6 niveaux = 6 diplômes), le CECR 
constitue le support incontournable sur lequel se fonde notre travail. Nous avons 
également eu recours au site du Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) 
qui propose entre autres choses des exemples d’examens et qui nous a ainsi permis de 
reprendre le format « officiel » de l’examen du DELF. Enfin, nos expériences 
respectives dans le domaine du FLE en général et de l’évaluation en particulier nous 
ont bien entendu été utiles dans le cadre de cette UE. 

Dans cette analyse de notre travail, nous traiterons successivement les points 
suivants : 

 
1. Choix du niveau à évaluer 
2. Choix des supports 
3. Choix de la typologie des exercices 
4. Utilité de l’épreuve 
5. Partie technique (gestion automatisée des réponses)  
6. Répartition des tâches dans le groupe et mode de communication 
7. Évaluation individuelle de notre épreuve 
 
 

1. Choix du niveau à évaluer 
 

La première étape de notre travail a été de choisir un niveau d’apprenant en fonction 
duquel bâtir notre épreuve en prenant en compte les descripteurs du CECR pour le 
niveau retenu, en l’occurrence B2 ici. 
Nous rappellerons brièvement les compétences d’un apprenant de niveau B2. 
 
L’apprenant d’un niveau B2 est considéré comme un utilisateur indépendant1. 

 
 
Le niveau B2 se caractérise en peu de mots par une indépendance forte de l’apprenant 
et une certaine efficacité de l’argumentation. 
 
Dans le détail, le tableau suivant2 précise le profil de l’apprenant au niveau B2 pour 
chaque compétence évaluée : 

                                                           
1 CECR téléchargeable à cette adresse http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp, Tableau 1 – 
Niveaux communs de compétences – Échelle globale p. 25.  
2 Guide pédagogique Le nouvel édito (Didier, 2010)  p. 3 à 
http://www.editionsdidier.com/files/media_file_13963.pdf.  
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Il y a véritablement un « saut » entre le B1 et le B2 au sens où « la barre est placée 
beaucoup plus haute ». Le niveau B2 est un niveau assez difficile mais constitue une 
reconnaissance importante (nécessaire pour l’inscription à des universités françaises, 
etc.). Dans le cadre de notre master universitaire, il nous a semblé intéressant dans 
cette perspective de créer une épreuve DELF B2.  
 
 

2. Choix des supports 
 
Les supports audio proviennent d’émission de radio françaises et les supports écrits de 
journaux. Tous sont authentiques. En effet, au niveau B2, l’apprenant doit être 
capable de comprendre des émissions de radio et des articles de journaux sur des 
sujets variés à condition qu’une langue standard soit utilisée. 
 

A. Les supports oraux 
 

Comme le veut l’examen officiel, nous avons choisi deux documents oraux (deux 
émissions de radio). 
Le premier support est un document court (1’20) pour lequel les apprenants ne 
disposent que d’une seule écoute. Il correspond à ce qui est attendu (interview, 
bulletin d’informations, etc.) puisqu’il s’agit d’une information très brève sur un 
mouvement de grève dans l’aérien. Les questions suivent l’ordre des réponses afin de 
s’adapter au niveau de difficulté requis pour un niveau B2. 
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Le  second document sonore est une interview d'environ 3 minutes dans une émission 
de radio. Le choix de ce document répond à plusieurs exigences des types de discours 
oral du niveau B2, à savoir : comprendre la plupart des documentaires radiodiffusés, 
le point de vue d'un locuteur, ses idées dans une langue standard avec des expressions 
idiomatiques dans un environnement sonore relativement bruyant (dans notre cas, la 
compréhension du locuteur est rendue plus difficile par le son « radio »). De plus, la 
longueur du document requiert un grand effort de concentration, c'est là l'une des 
principales difficultés de cette épreuve de compréhension orale. 
 

B. Les supports écrits 
 
Le premier document provient du site web « jeune Afrique », c'est un article de type 
« informatif » traitant de l'actualité francophone. L'étudiant doit pouvoir identifier les 
informations pertinentes d'un article spécialisé hors de son domaine. Il doit être 
capable de comprendre sans difficultés un texte long et complexe. Nous avons choisi 
ce document pour son niveau de langue assez soutenu et quelques termes techniques 
qui peuvent être appréhendés par le candidat si celui-ci adopte une approche de 
compréhension globale. 
 
Le deuxième document est un article de presse issu du Nouvel Observateur. C’est un 
document assez long (comme le requiert le niveau B2) et qui correspond au « texte 
argumentatif ». En effet, son auteur prend position sur l’ « affaire Megaupload » 
(texte très récent de ce début d’année). À force d’arguments, il montre que selon lui 
les partisans de Megaupload et du tout gratuit sur Internet ont tort et justifie ses 
propos. Les apprenants-candidats devront cerner la position de l’auteur de l’article et 
distinguer dans le texte ses arguments de ceux de ses « adversaires » potentiels qu’il 
anticipe pour mieux les réfuter. L’ordre des questions suit l’ordre du texte comme 
c’est généralement le cas dans les épreuves officielles. 
 

C. Droits d’auteur et autorisations 
 

L'obtention d'accords pour la reproduction des articles et documents sonores n'a pas 
été la même selon les sources. En effet, parmi les journaux Web que nous avons 
sollicités, la plupart ont répondu favorablement à nos requêtes à condition que les 
auteurs, dates, et journaux  soient bien mentionnés dans les articles. Dans certains cas, 
nous avons adressé nos demandes à la rédaction du journal, celle-ci disposant 
généralement d'un formulaire automatique et dans d'autres cas, nous avons envoyé un 
courrier directement aux auteurs. 
Certains ont voulu avoir des informations supplémentaires quant à l'utilisation qui  
serait faite de leurs articles ce à quoi nous avons répondu que la diffusion de leurs 
articles sera interne au cadre du master AIGEME car il s'agit de nous évaluer sur notre 
capacité à créer des épreuves d'évaluation de type DELF.  Nous leur avons précisé 
que si, par la suite, ces épreuves venaient à être réutilisées dans un autre cadre, nous 
reviendrions vers eux pour leur expliquer de quoi il s'agit de manière précise et nous 
leur demanderions une nouvelle autorisation.  
Toutefois, parmi les demandes adressées, nous avons voulu utiliser un article du 
journal « le monde », mais après avoir fait une demande d'autorisation nous y avons 
renoncé puisque celui-ci exigeait le paiement de droits d'auteurs. En effet, sur le site 
du monde, un questionnaire est à la disposition de l'internaute souhaitant utiliser un 
article appartenant au journal ; selon le nombre de personnes qui liront l'article et le 
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temps de diffusion ou d'utilisation, des tarifs sont applicables. Pour une utilisation 
minimale de cet article, un montant de 17 euros était demandé. Or ne sachant pas 
précisément l'utilisation qui sera faite de l'épreuve une fois terminée, nous avons 
décidé de ne pas payer et de chercher un autre article gratuit. 
 
 

3. Choix de la typologie des exercices 
 
Nous avons pour la typologie des exercices suivi de nouveau celle présente dans les 
examens officielles. 
 
Aussi trouve-t-on majoritairement d’abord des QCM  (questions à choix multiples). 
Chaque question, en fonction de la compréhension globale ou détaillée sollicitée, 
comporte des distracteurs plus ou moins éloignés de la réponse correcte.  
 
Les épreuves comptent également des QROC (questions à réponse ouverte courte) 
dans les documents des épreuves de compréhension. L’apprenant-candidat doit alors 
répondre à une question en reprenant quelques mots du document ; il doit reformuler 
une idée ou bien encore par exemple expliciter une expression précise. 
 
Caractéristique des documents de compréhension écrite (mais pas réservé 
exclusivement à cette épreuve), on relève un exercice présenté sous forme de tableau 
vrai/faux  (pour la compréhension du texte argumentatif). Il s’agit alors ici de cocher 
la bonne case par rapport à une affirmation donnée. Il est très rare que ce tableau ne 
s’accompagne pas d’une colonne justification. En effet, afin d’éviter des réponses 
« au hasard », l’apprenant-candidat pour avoir les points correspondants aux questions 
doit accompagner sa réponse d’une justification, autrement dit de la citation du texte 
qui corrobore son choix.  
 
Enfin, pour l’épreuve de production écrite, l’exercice peut être qualifié de QROL  
(question à réponse ouverte longue). À partir d’une consigne très encadrée (au sens où 
elle apporte aux candidats des informations sur son identité, le contexte de son action, 
etc.), l’apprenant-candidat doit se livrer à une prise de position argumentée. La 
longueur de 250 mots minimum est indiquée. 
 

 
4. Utilité de l’épreuve  

 
Le travail qui nous est demandé étant une épreuve de type DELF ou DALF, cette 
épreuve peut être utile dans le cadre d’une évaluation sommative qui sanctionnerait le 
niveau du candidat ; en l’occurrence dans le cadre de notre épreuve, le candidat a-t-il 
ou non le niveau B2 ? Suite au résultat, il obtiendra ou non un diplôme valable à vie. 
Néanmoins, on peut aussi exploiter notre travail de diverses autres façons. 
En effet, notre épreuve peut aussi servir de test de positionnement au futur candidat 
pour intégrer un groupe de préparation aux examens du DELF/DALF. En se 
confrontant à une épreuve type, le futur candidat prendra la mesure de son niveau réel 
(note pour chaque épreuve) et pourra choisir de s’inscrire au niveau qui lui correspond 
ou bien viser un niveau plus élevé en ayant conscience du chemin à parcourir et des 
efforts plus ou moins importants à fournir. Notre épreuve peut ensuite être utilisée au 
cours d’un atelier de préparation DELF : au début (donner à voir la teneur des 
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épreuves), en cours d’atelier (mesurer la progression des futurs candidats à l’aide 
d’une grille d’auto-évaluation avec comme critères le degré de concentration, 
l’utilisation du paratexte, etc. et de cette manière développer des stratégies propres au 
passage de l’examen), à la fin de l’atelier (comme examen blanc).  
En dehors du cadre restreint de l’examen proprement dit DELF, notre épreuve peut 
aussi servir de test de positionnement dans le cadre d’une inscription à un cours de 
FLE. En passant ce test, le professeur aura une idée juste du niveau de l’apprenant car 
il aura évalué les 4 compétences (à la différence de nombreux tests de positionnement 
basés essentiellement sur de la grammaire). Plus tard et au cours d’un cours de FLE 
de niveau B2, notre épreuve peut aussi être utilisée à divers moments, dans son entier 
ou bien séparément (dans le cas où par exemple le thème d’un document intéresserait 
particulièrement un professeur, etc.). L’épreuve est alors utilisée dans le cadre d’une 
évaluation formative. Le professeur, en donnant un retour détaillé sur le travail de 
l’étudiant, aidera ce dernier à progresser et à atteindre ses objectifs. 
Pour résumer, l’épreuve B2 que nous proposons peut être utilisée à la fois dans le 
cadre d’une évaluation diagnostique, formative, sommative ou d’une auto-évaluation. 
Bien que l’on puisse trouver quelques exemples d’épreuves-types sur certains sites et 
dans certains manuels de préparation au DELF/DALF, on en trouve généralement en 
nombre assez limité. Dans ces conditions, notre épreuve élaborée selon l’examen 
officiel constitue sans aucun doute une ressource utile.  
 
 

5. Partie technique (gestion automatisée des réponses)  
 

Nous avons réservé pour notre groupe la première section du cours DELF/DALF sur 
icampus AIGEME, ensuite nous avons procédé à créer les questions dans la banque 
de question de Moodle, et vu que cet espace DELF/DALF était commun à tous les 
groupes de travail, nous avons créé nos propres catégories de questions au sein de la 
banque et avons proposé à nos camarades de faire de même pour bien organiser et 
gérer les questions qui devaient atteindre un nombre important.   
Dans le cas de notre espace DELF/DALF où la banque de questions est mutualisée, 
des erreurs-surprises peuvent toujours surgir si l’espace est désorganisé et si le 
paramètre « question aléatoire » est activé. Des questions d’une épreuve d’un groupe 
apparaîtront chez un autre groupe ! 
 
L’épreuve B2 se constitue de 4 parties : 

a) Compréhension Orale (nom de la catégorie dans la banque de Moodle CO) 
b) Compréhension Écrite (nom de la catégorie dans la banque de Moodle CO) 
c) Production Orale (nom de la catégorie dans la banque de Moodle CO) 
d) Production Écrite (nom de la catégorie dans la banque de Moodle CO) 

Pour commencer, nous avons testé nos exercices sur une plateforme d’entraînement 
Moodle, ensuite nous avons travaillé directement sur l’espace DELF/DALF en 
appliquant deux méthodes : 

1- L’importation de questions 
2- L’édition des questions  

Chaque membre de notre groupe a eu l’occasion de mettre en place au moins 1 
exercice. 
En paramétrant les exercices de l’épreuve sur Moodle, nous avons essayé de respecter 
la stratégie et les conseils méthodologiques au niveau d’un test réel DELF B2. Le 
choix de type de question répond à cette stratégie. 
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L’automatisation de la correction ne pouvait pas s’appliquer à toutes les questions.  
Voici une représentation de l’ensemble des questions de notre épreuve sur 
DELF/DALF avec leur répartition : 
 
 

Questions CE CO PE PO Total  

description 2 2  2 6 

composition  11 2 1 1 15 

Appariement   1   1 

Cloze 4    4 

Choix 
multiple 

5 4   9 

Réponse 
courte 

 10   10 

Vrai-Faux 3 2   5 

Total 25 21 1 3 50 

 
 

 
 

 

29 questions à correction automatisée sur  44  
 ? 
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Nous somme arrivés à  plus de 65% de questions à correction automatique. Les 
compositions longues et la production orale – qui constituent 1/3  de l’épreuve – ne 
peuvent être évaluées automatiquement. 
Parmi les difficultés rencontrées sur ce volet technique, nous citons :  

- L’adaptation du système de notation (question à correction automatique et 
manuelle). 

- L’incapacité de rajouter des plugins (cas de l’enregistreur audio) pour 
l’épreuve de la Production Orale (Moodle n’en dispose pas encore !). 

- L’activation du chronomètre pour chaque épreuve nous a imposé la 
modification des énoncés. Aussi à l’essai du « Test CO» nous avons 
remarqué que le temps défini pourrait parfois être écoulé avant même que 
l’affichage et le chargement de l’enregistrement sonore soient terminés ! 
Ce problème revient au débit de connexion Internet et doit être pris en 
considération. 

- L’usage du « joker » dans les réponses courtes peut être exploité 
largement. Nous en avons pris conscience et projetons de l’utiliser pour 
accepter et tolérer les fautes d’orthographe. La principale contrainte c’est 
le nombre important des probabilités ! 

- Enfin il nous a semblé logique de fixer le nombre de tentatives à 1 seule 
fois afin d’adapter l’épreuve à la réalité de l’examen. 

 
 

6. Répartition des tâches dans le groupe et mode de communication 
 

Nous avons d’abord entamé un groupe à deux (Willy, Emeline) et à raison d’une mise 
au point hebdomadaire via Skype nous avons progressivement avancé sur la 
conception des épreuves. Puis Fouad a rejoint le groupe. La partie « gestion 
automatisée des réponses » n’étant pas encore faite, Fouad, faisant d’ailleurs figure de 
technicien, s’en est occupé en grande partie. Néanmoins, afin que chacun puisse avoir 
une expérience d'utilisation de la création d'épreuve via Moodle, nous nous sommes 
arrangés pour tous éditer au moins une épreuve. Enfin, chaque étudiant a participé à 
l'analyse réflexive et nous avons à plusieurs reprises, tour à tour, harmonisé les 
versions PDF des documents. 
 
 

7. Évaluation individuelle de notre épreuve  
 
Emeline 
 
Je trouve que le travail que nous avons mené est très intéressant et que le résultat 
obtenu est tout à fait satisfaisant. 
Professeur de FLE, je connais bien les examens du DELF/DALF car ils sont devenus 
incontournables depuis leur harmonisation avec le Cadre (que ce soit dans les 
méthodes, dans les pratiques enseignantes, les réflexions, la recherche, etc.). En outre, 
je suis correctrice/examinatrice du DELF depuis 2010.  
En revanche, du côté de l’e-Learning je n’ai aucune expérience en évaluation. 
Néanmoins, grâce au stage que j’effectue à Arscolor, j’avais déjà pu me servir de 
l’activité « Test » de la plateforme Moodle. Cela m’a aidée pour l’insertion d’une des 
deux épreuves de compréhension orale. 
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La partie technique (avec l’espace DELF/DALF de Moodle et la question de la 
gestion automatisée des réponses) apporte un réel « plus » selon moi à l’UE et au 
travail demandé. Elle nous fait découvrir de manière pratique la problématique de 
l’évaluation dans un dispositif/un projet de FOAD.  
Lors de notre travail sur Moodle, je me suis rendu compte que je ne pensais pas 
parfois en terme de ce qui est techniquement possible (chronomètre des épreuves par 
exemple) faute de connaissances assez approfondies dans ce domaine. Heureusement, 
Fouad maîtrise bien mieux ce domaine et nos dialogues à ce sujet ont été 
enrichissants. J’ai trouvé particulièrement intéressant le fait d’essayer techniquement 
de se rapprocher le plus possible d’une épreuve DELF B2 (tout en privilégiant  une 
gestion automatisée des réponses). 
Il nous resterait à tester concrètement notre épreuve en la soumettant à quelqu’un qui 
se prêterait au jeu. Faute de temps, cela n’est pas possible. L’élaboration des 
différentes épreuves DELF/DALF par le CIEP est un processus très long et élaboré. Il 
est donc normal de s’assurer par divers moyens qu’il n’y ait aucune faille. Ainsi, dès 
que j’en aurai l’occasion je proposerai notre épreuve à un apprenant du niveau 
correspondant. En attendant, nous avons contrôlé attentivement à plusieurs reprises 
notre travail (relectures de chaque membre du groupe) afin de déposer un travail de 
qualité. 
Je n’avais pas encore eu l’occasion de travailler avec Willy et Fouad. J’ai apprécié 
notre collaboration et je pense que les apports entre les membres du groupe ont été 
mutuels et bénéfiques.  
 
Fouad  
 
La réalisation de ce travail m'a beaucoup apporté. Elle m'a appris à travailler en 
groupe et à développer l'ouverture aux autres.  
Emeline et Willy ont accepté de m’intégrer à leur groupe malgré mon retard affiché à 
l’arrivée. Mais je me suis engagé et efforcé de tout rattraper. J'espère avoir honoré ma 
part ! 
Ma contribution pour le groupe sur l’espace DELF-DALF m’a poussé à réviser mes 
cours et à mieux connaître : 

- le contexte de la certification des langues 
- le Cadre Européen 
- les modèles des épreuves, B2 en particulier (CIEP) 

Étant personnellement impliqué dans des projets FOAD (au Maroc & au Liban) j’ai 
trouvé l’approche de la « correction automatisée »  très intéressante. J’ai apporté 
beaucoup d’intérêt à cet espace DELF-DALF qui constitue effectivement un point de 
convergence entre plusieurs cours.  
Enfin, travailler en groupe avec Emeline et Willy est toujours un plaisir, la 
communication avec eux se passe agréablement bien. 
 
Willy 
 
La création d'une épreuve complète de DELF demande un long travail de préparation 
et de relecture. L'intérêt de travailler à trois dans une telle démarche est bien sûr 
l'apport de correction et l'aide technique ou pédagogique que chacun apporte aux 
autres. 
J'ai trouvé pertinent l'aspect technique de cette épreuve: éditer un examen sur une 
plateforme comme Moodle est sans aucun doute une compétence qui nous sera 
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ultérieurement très utile. J'ai appris que la mise en ligne d'un examen présente des 
difficultés à la fois techniques mais aussi pédagogiques, il faut parfois adapter les 
questions aux outils. 
L'apport technique de Fouad a été indéniable et nous a permis de progresser 
techniquement. 
Emeline et moi étant tous les deux professeurs de FLE, nous avons pu échanger sur le 
choix des documents, le type des questions à adopter et réfléchir ensemble sur la 
question de l'adaptation d'une épreuve « papier » à une épreuve en ligne. 
De plus, j'ai découvert que la diffusion ou l'obtention d'autorisation d'articles n'est pas 
toujours aisée: cela prend parfois du temps et peut aussi coûter de l'argent. Et c'est un 
élément à prendre en compte si l'on souhaite développer la mise en ligne de telles 
épreuves. 
Au final, malgré la difficulté de gérer la communication à trois avec des emplois du 
temps chargés et parfois des contraintes techniques ! l'épreuve est prête dans les délais 
impartis et le résultat est, selon moi, très satisfaisant. 


