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Participation du CIEP à la conférence internationale ALTE 
 

 

Le CIEP co-organise la prochaine conférence internationale de l’association ALTE (Association des 
organismes certificateurs de langue en Europe) qui aura lieu les jeudi 10 et vendredi 11 avril 2014 à la 
Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Après Barcelone, Berlin, Cambridge et Cracovie, 
c’est donc Paris qui a été choisie pour accueillir ce qui sera la 5e conférence internationale d’ALTE.  

 

« L’évaluation en langues pour le multilinguisme : promouvoir la diversité linguistique et la 
communication interculturelle » 

La conférence ALTE est l’un des plus grands évènements multilingues de la communauté mondiale 
des organismes certificateurs en langues. Le thème de la conférence « L’évaluation en langues pour 
le multilinguisme : promouvoir la diversité linguistique et la communication interculturelle » témoigne 
de l’importance, toujours croissante, de l’évaluation des compétences en langue étrangère.  

Cinq conférenciers aborderont les quatre grands axes thématiques de la conférence, que sont la 
diversité (Dr Lid King et Anne Gallagher), l’égalité et l’équité (Dr Jessica R W Wu), la communication 
interculturelle (David Graddol) et la mobilité (Bruno Mègre). Ces conférenciers, qui figurent au nombre 
des principaux acteurs de l’évaluation en langues et du multilinguisme, incarnent la diversité et la 
portée de la conférence et témoignent de l’importance, toujours croissante, du secteur de l’évaluation 
en langues. 

Dans le prolongement de ces interventions plénières, 108 communications présentées par 120 
conférenciers seront faites lors de sessions parallèles, représentant plus de 30 pays et régions, 92 
organisations mobilisées.  

Le CIEP fera pour sa part 6 interventions sur les thématiques suivantes : psychométrie (analyses 
statistiques permettant de vérifier les qualités métriques d’un examen), validation des examens 
développés au CIEP, présentation d’examens sur différents supports de passation. Il sera également 
présent à la table ronde réunissant des représentants d’ALTE au Forum sur l’évaluation en langues 
dans le cadre de la migration et de l’intégration (LAMI), dont la thématique est « le multilinguisme 
dans les aires métropolitaines ». Ce forum est organisé par ALTE avec le soutien du Conseil de 
l’Europe et est intégré au programme de la conférence. 

 

Une présentation inédite d’un examen de langue des signes pour entendants 
Pour la première fois lors d’un congrès international d’évaluation en langues, le développement 
d’examens de langue des signes pour entendants sera présenté. Ainsi, dans un avenir proche, les 
langues des signes européennes vont pouvoir faire reconnaître leurs examens au même niveau que 
les langues parlées. Une intervention sera faite conjointement par le CIEP et l’association Visuel 
France. Elle porte sur la création d’examens en langue des signes française pour entendants, ce qui 
permettra de valider les acquis des personnes entendantes ayant ou pas des contacts réguliers avec 
la communauté sourde.  

La mise au point d’outils d’évaluation fiable permettra par ailleurs aux entreprises d’avoir plus 
confiance dans les dispositifs de formation et leur efficacité. Cela devrait également avoir un impact 
sur l’insertion sociale et professionnelle des sourds, mais aussi sur la motivation à apprendre cette 
langue et à faire reconnaître son niveau de compétence. 
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Notes à la presse 
 

Pour en savoir plus sur la conférence internationale. 
Site officiel de la conférence où vous trouverez toutes les informations détaillées. 
Programme de la conférence. 
Quelques places sont réservées à l’intention de la presse. 

 

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 

Créé en 1945, établissement public national depuis 1987, le CIEP est reconnu en France et à 
l’étranger pour ses compétences en matière d’expertise, de formation, d’évaluation et de gestion de 
projets internationaux. 

Opérateur public de référence des ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur, 
principal partenaire opérateur du ministère des affaires étrangères pour l’appui à l’enseignement et la 
promotion de la langue française à l’étranger, il contribue à la réflexion dans le domaine de la 
coopération internationale en éducation et s’appuie, pour conduire ses actions, sur un réseau 
d’experts et de partenaires nationaux et internationaux. 

Son action s’articule autour de deux grands domaines d’activités : 

 l'éducation : enseignement général, supérieur et professionnel, reconnaissance des 
diplômes ; 

 les langues : langue française, évaluation et certifications en français, langues étrangères et 
mobilité.  

www.ciep.fr  

 

The Association of Language Testers in Europe (ALTE) 

Reconnaissant le besoin d’une approche cohérente pour l’évaluation des langues, ALTE a été créée 
en 1989. Le but initial était d’établir des standards communs pour évaluer les langues à travers 
l’Europe, tout en soutenant le multilinguisme et en contribuant à la préservation de ce riche héritage 
européen. Il était également vital que les candidats bénéficient d’une reconnaissance de leur niveau 
de langue qui soit fiable et précise, qui puisse être reconnue dans le monde entier et qui puisse être 
comparée aux niveaux attribués dans les autres langues. 

ALTE compte aujourd’hui 33 membres, dont plusieurs institutions spécialisées dans l’évaluation en 
langue internationalement reconnues. Elle comprend également 40 membres associés de même de 
plusieurs centaines de membres individuels. 

www.alte.org/  

 

Contacts 
Virginie Lamotte 
Chargée de communication 
+33 (0)1 45 07 69 26 
lamotte@ciep.fr 

Vincent Folny 
Responsable expertise pédagogique, département 
évaluation et certifications 
+33 (0)1 45 07 63 41 
folny@ciep.fr  
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