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Les évaluations de niveaux de langue jouent un 
rôle croissant pour l’accès à différents droits. Ce ne 
sont pas simplement les organismes certificateurs 
qui doivent être en mesure d’en organiser pour 
délivrer des certificats, mais des institutions de 
formation qui doivent aussi attester de niveaux. 
Le Canton de Vaud (Suisse) a rassemblé des pro-
fessionnels de la formation linguistique pour aller 
vers une harmonisation des pratiques. 
Cette communication à l’Institut de plurilin-
guisme de Fribourg montre que les échelles de 
descripteurs du CECR sont soit trop générales soit 
trop spécifiques et dans  tous les cas, insuffisam-
ment fondées sur des observables linguistiques 
pour servir de guide à l’élaboration de tests et à 
leur notation. Elle montre en quoi cela pose de 
réels problèmes aux petites institutions et aux 
différents acteurs du Canton, avec les malenten-
dus qu’entrainent des divergences d’appréciation 
de niveaux de langue. Elle montre aussi, sous cet 
angle de la non-applicabilité, en quoi en fait le 
CECR est essentiellement un outil qui s’adresse à 
des organismes certificateurs qui en sont les réels 
destinataires, et non les enseignants ou les écoles 
de langue. 

Dans la suite de ce travail critique, un nouvel outil 
est présenté, plus nettement articulé sur des de-
scripteurs linguistiques, le mot étant pris au sens 
large, de la linguistique de phrase à la linguistique 
de l’énonciation. 
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