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Abstract.
Trois systemes d'evaluation prevalent dans I'enseignement secondaire en France:
sommative, formative, diagnostique. Ces trois types d'evaluation sont partieintegrante
du processus d'apprentissage chez I'eleve. On ne dissocie pas I'evaluation de
I'apprentissage. Les recherches en psycholinguistique et en didactique de ces deux
dernieres decennies ont permis de faire evoluer Ie systeme d'evaluation, les items se
sont affines. En meme temps prevaut Ie souci d'evaluer en situation de communication. A I'entree de seconde, les eleves subissent un test diagnostique : est alors
evaluee la maitrise d'outils cognitifs, autres que seulement linguistiques, leur donnant
acces a la comprehension orale ou ecrite ou encore a la redaction en langue
etrangere. Suit un descriptif de I'evaluation au baccalaureat en langue et de I'esprit
de I'epreuve de langue.
The main aspects of French secondary school testing will be examined in light of the
institution's guiding principle: mass education (in 1998, 60% of the age-group passed
the baccalaureate exam). Among the aspects to be considered are: continuous
assessment throughout secondary studies; formative assessment versus summative
assessment; assessing "knowledge about" and knowledge of "how to". Nationwide
testing will be described: (1) a pioneer undertaking: entry-level tests in secondary
schools; (2) the new version of the baccalaureate in 1995.

L'evall.lation des eieves

Introduction
i nous voulons parler de l' evaluation dans notre institution, nous devons garder
a l' esprit Ie principe fondateur de celle-ci: un enseignement secondaire
finalise sur un enseignement de masse. Au niveau du College pour tous, et pour
chacun, notre systeme entend donner atous une meme formation, puis au niveau
du second cycle, la finalite est l'acces elargi au baccalaureat. Nous atteignons
actuellement 61,5% d'une classe d'age. Autant dire que cette ambition, ce
choix politique nous amenent a concevoir une pedagogie qui prenne en compte
la diversite des eleves (au service de chaque eleve) et donc a rechercher

S

THE

J

0

URN

A' L

o

F

T

E

SOL

F RAN

C

E

-l'individualisation de l'acte pedagogique au sein du collectif qu'est la classe
d'anglais. Ce choix politique qui accompagne l'evolution d'une societe est lie
etroitement a l'evolution des sciences humaines, recherches diverses sur
l' apprentissage en general et l' apprentissage en particulier, lesquelles ont
evidemment des retombees sur notre conception de revaluation.

Evaluation formative, sommative et diagnostique
Dans cette perspective, qui est d'instruire chaque eleve, quels que soient les ecarts
ou les particularites de chacun, nous concevons trois types essentiels d' evaluation:
l' evaluation diagnostique, qui nous permet de faire Ie bilan en debut d' annee de
I' etat des acquis des eleves afin de construirela progression pectagogique, I' evaluation
formative et l'evaluation sommative. Bien sur Ie role premier qui est devolu a
I' evaluation sommative est de renseigner les familIes et l'institution sur I' eleve, sa
progression puis par la suite sur les possibilites d' orientation. L' evaluation formative, elle, est plus atomisee : elle permet aun eleve de prendre ses reperes au cours
d'une unite d'apprentissage. Les savoirs et savoir-faire pourront etre evalues
isolement. Cependant si ces deux types d'evaluation apparaissent differents dans
leur format etdans leur portee, dans notre systeme centre sur I' eleve ils se rejoignent
sur une meme finalite : aider I'eleve dans son apprentissage. Les trois formes
d'evaluation sont integrees dans Ie processus d'apprentissage.
Nous disons donc qu' en premier lieu l' evaluation des eleves se veut au service de
I' eleve, elle fait partie de Ia progression de I' apprentissage. Ene est donc etroitement
liee au projet pedagogique du professeur. Que I' evaluation soit sommative ou
qu' elle soit formative, dans les deux cas on s' attache ala recherche de la genese de
l'erreur en vue de remediations adaptees. D'autre part, avec Ie souci de respecter
l' Mterogeneite des classes, nous n' excluons pas l' evaluation formative differenciee,
de difficulte graduee, elaboree en fonction des possibilites des eleves. Toujours
dans une perspective de progression, d'integration dans}' apprentissage, ce sont les
progres accomplis qui sont evalues, plutot qu'un produit fini.

Evolution de la rejlexion didactique : ses consequences sur l'evaluation
L'evaluation dans I'enseignement de l'anglais decoule en deuxieme lieu de
revolution de la reflexion didactique au cours des deux dernieres decennies.
Elle est aussi fondee sur l'importance accordee au developpement de l' autonomie
dans Ie domaine methodologique. L'eleve doit connaitre les criteres de reussite,
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c'est-a-dire, les objectifs assignes a une unite d'apprentissage, en termes de fonctions
iangagieres : " je peuxraconter ce qui m' est am ve, je peux parler de mes intentions ... "
n faut que l' eieve puisse repondre ala question "est-ce que je sais ce que je dois savoir?"
lorsqu'il a revise un controle. Les criteres de reussite doivent alors paraitre clairement
lorsqu'il r~oit la note, car Ie deuxieme principe qu'il doh maitriser clairement est:
"Pourquoi ai-je 12 au lieu de 10 ou pourquoi 10 au lieu de 8 ?"

En troisieme lieu, la conception que nous avons actuellement de l'evaluation
decoule de la reflexion psycholinguistique qui s' est developpee la encore au cours
des deux dernieres decennies : a savoir la necessite de respecter la caracteristique
propre a I' apprentissage d'une langue vivante - la progression en spirale I' apprentissage se faisant par paliers, d' ou Ie refus de I' acharnement pedagogique.
L'idee de recommencer tant que cela n' est pas acquis est abandonnee. On laisse un
temps de latence pour reprendre la structure dans un autre contexte, a partir de
nouveaux acquis, sachant que l'on introduit alors une geometrie variable, la mise
en relation entre d'autres acquis permettant peut-etre une meilleure appropriation
de ce qui pouvait etre un point faible.

I.e choix
fa communication' : ses consequences sur l'evaluation
En quatrieme et derruer lieu, cette conception decoule du choix pedagogique que
nom; avons fait: a savoir enseigner Ies Iangues pour et par la COlmHlIlUlnic:atilon
les conseils allant toujours dans Ie sens du developpement de I' autonomie langagiere.
Evaluer les acquis, savoirs et savoir-faire a partir de supports differents de ceux
utilises au cours de l' apprentissage, de fa~on a verifier l' appropriation des savoirs
et savoir-faire atravers Ie transfert opere sur d' autres situations de communication.
Par Ia meme en concevant l'evaluation a partir d'autres supports, de preference
authentiques, on reste dans la perspective de I'integration des trois objectifs : Ie
communicationneI, Ie civilisationnel et l' objectif intellectuel.
Les modes d'evaluation

La quete de fa precision
Apres avoirvu dans quel espritnous evaluons, qu' evaluons-nous plus precisement ?

Nous evaluons avec Ie souci de Ia precision, done de fa~on analytique, en essayant
de reperer difficultes et reussites et, parallelement, avec Ie souci du developpement
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de l'autonomie langagiere de l'eleve, donc de fa<;on synthetique. Cela pour les
quatre capacites de la communication.
De meme que nous avons Ie souci d'un apprentissage gradue, nous avons Ie souci
d' evaluations graduees. En consequence, en ce qui conceme l' evaluation formative
ou diagnostique, une evolution se des sine en faveur d'items d'evaluation de plus
en plus fins et precis, cela dans la perspective d'une aide a l' eleve. Ces items isoles
ne correspondent pas necessairement a des items de competence morpho-syntaxique,
tant s' en faut !
Par exemple, en comprehension de I' oral, on pourra evaluer la capacite
a reperer un schema intonatif, un accent de phrase, qui sont les
composantes du continuum sonore.
En comprehension de l'ecrit, on pourra evaluer la capacite de l'eleve
a reperer Ie systeme de references, qui est une etape incontoumable de
la comprehension de l' ecrit.
En expression ecrite, on pourra evaluer la capacite a composer une
phrase complexe avant d' envisager I' evaluation d 'un paragraphe compose.
En production orale, on pourra evaluer dans Ie continuum, Ie bon
placement de l' accent de phrase, Ie schema intonatif correct, la capacite
a accentuer correctement les mots, au lieu de seulement evaluer l' aptitude
as' exprimer.
L' evolution se des sine en faveur du reperage de la reussite et non plus en faveur du
seul reperage de l' erreur.

L'evaluation de l'autonomie
Parallelement a cette quete de precision dans l' evaluation, prevaut la quete de
I' autonomie, c' est-a~dire Ia recherche de l'integration des differentes composantes
au sein de taches permettant aI' eleve d' etre evalue sur des actes de communication
les plus proches possibles de situations authentiques. Redaction d'articles, de
recits, de contes, prise de parole pour rendre compte, simulation de roles, conversation telephonique, lecture de supports authentiques, ecoute de dialogues integres,
avec sons peripheriques, presence de non-dits, d'implicite. On evaluera alors
l' eleve sur son aptitude a reperer Ie locuteur, Ie destinataire, a expliciter Ie non-dit,
a utiliser les elements peripheriques en comprehension de l' ecrit ou de l' oral.
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L'idee est bien sur de lutter contre la prise de parole qui se resumerait ala reponse
guidee, isolee, pale echo de la question du professeur qui evidemment prive I' eleve
de toute possibilite de reellement mobiliser de fa~on autonome ses acquis meme
modestes. C' est bien sur laraison d' etre du controle systematique et indispensable
que }' on fait en debut de seance.
Conclusions
C' est un ideal vers lequel nous tendons. II nous faudra du temps sans doute pour

aider les professeurs a mettre en place de fa~on coutumiere ce type d'evaluation.
Nous avons environ 35.000 professeurs d'anglais en France. L'evaluation de
I' ecrit, comprehension et expression, est en avance sur l' evaluation de l' oral, en ce
qui conceme les realisations pratiques sur Ie terrain.
Pour ce qui concerne l'evaluation de l'oral, les incertitudes commencent a
s' estomper : les professeurs font desorrnais la difference entre evaluer la participation en c1asse et evaluer l'expression orale. Nous avons, a l'heure actuelle, une
grande demande de la part des professeurs pour mieux evaluer l'oral. C'est aussi
un soud de notre institution qui se penche actuellement sur ce que peut etre l' oral,
son role et son evaluation.
L'evaluation ill I'entree de seconde

Je n' ai guere mentionne Ie lycee, car les contenus sont differents mais les prindpes
sont bien sur les memes. Dans cette perspective, je souhaiterais maintenant parler
d'une evaluation qui nous est chere, a savoir l' evaluation a l' entree de seconde. II
s' agit la d'une evaluation de type diagnostique. Je vous ai dit dans Ie preambule que
nous avions ce type d' evaluation au college et au lycee. Au lycee cette evaluation
est institutionnelle, elle est con~ue par Ie Ministere, et elle est systematique,
nationale et obligatoire.
Pourquoi une evaluation a l' entree en seconde ? La encore parce que cela partidpe
du soud de l'institution de prendre en compte les eleves dans leur diversite, leur
heterogeneite et de les aider a s'adapter aux exigences du lycee.
Cette evaluation se fait a chaque rentree depuis 1992, elle est liee a la renovation
pedagogique des lycees qui fut alors entreprise et elle doit perrnettre au professeur
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et a l'eleve de faire l'etat des lieux en termes de savoir et de savoir-faire. Elle doh
permettre d' etablir un profil fin de chaque eleve, de ses competences, de sa gestion
cognitive des obstacles qu'il rencontre dans l'apprentissage.
Nous fragmentonsles savoir-faire en petites composantes identifiees afin d' evaluer
de la fa<;on la plus precise possible la genese des difficultes pour une capacite
donnee.
La comprehension de l'ecrit

L'eleve est-il actif lorsqu'illit, cherche-t-il a construire Ie sens de ce qu'illit en
s'aidant des indices? L'eleve sait-il percevoir les elements non pertinents ala
coherence du texte ? La difficulte a inferer est-elle liee a une meconnaissance des
categories grammatic ales ? au peu d'accoutumance a s'aider du contexte?
Dans ce cas, on verifie si l' eleve repere la valeur grammatic ale d'un mot pour une
premiere etape d'inference, s'il s'aide du contexte pour une deuxieme etape
d'inference. On peut decouvrir par exemple en reliant plusieurs items qu'un eleve
possede des connaissances linguistiques mais ne sait pas les utiliser dans un
contexte. au bien a l' inverse, un eleve a des connaissances linguistiques lacunaires,
mais a recours au contexte pour les combler. On peut evaluer la maitrise de formes
par rapport a la maitrise des valeurs, la maitrise de concepts. Par exemple, la nonmaitrise des liens logiques est-elle due ala non-connaissance des mots de liaison
ou a la non-reconnaissance des liens logiques, ou bien encore a une mauvaise
comprehension du contexte?
La comprehension de l'oral
La comprehension de l' oral chez un eleve n' est pas satisfaisante : soit, mais quels

sont les elements qu'il ne maitrise pas et qui sont necessaires a la comprehension?
Sait-il reconnaitre l'accent de phrase, s'appuyer sur cet accent de phrase pour
detecter l' orientation precise d'une afftrmation ? Sait-il compenser Ie mal per<;u, en
s' appuyant sur des associations lexicales quasi-automatiques, predire la suite d'un
enonce en fonction d'un schema archetypal ou stereotype?
La reussite aux items est codee sur un eventail de trois ou quatre codes: Code 1 reus site - Code 2 - reussite partielle, Code 9 - seuil fixe non atteint, Code 4 - code
d'erreur specifique. L'eleve dispose du tableau des competences et de leurs
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composantes avec ses codes de n§ussite. Une fois ces reperages accomplis, Ie
professeur est cense regrouper les eleves presentant les memes profils afin d' operer
un travail soit de remediation, soit d'approfondissement des acquis.
Le regroupement d'eleves de meme profil dans un groupe dit 'modulaire' permet
alors d' apporter en principe une aide plus individualisee aux eleves. La difficuIte,
il ne faut pas Ie nier, c'est d'evaluer l'existence d'operations cognitives realisees
dans la langue cible avec, bien sur, la reserve qui fait qu'en I'absence de toute
connaissance cette evaluation serait impossible.
Ceci est I'ideal bien sur. Les choses ont ete plus difficiles sur Ie plan de Ia
realisation. II y a eu Ie choc de la nouveaute, deconcertante, obscure pour certains.
II y a eu Ie choc des structures. Nous sommes dans un enseignement de masse, or
les structures, les regroupements, les horaires sont lies acette contrainte. Au choc
de la nouveaute a succede Ie phenomene de l'usure et pourtant...
Nous restons tres optimistes, car Ie projet a necessairement eu des retombees sur
l' enseignement de l' anglais. Ce qui n' etait fait que rarement ou de fa<;on tres
empirique (par exemple, predire apartir du connu, aI' oral ou aI' ecrit, reflecrur sur
Ie sens de la comparaison, reflecrur sur les operations successives de l' ecoute), tout
cela a pris corps petit apetit et s'est propage. Cela a aussi joue indubitablement
un rOle aupres des formateurs qui travaillent sur les IUFM. Somme toute une
operation delicate, source de debats, de questionnements et de realisations
pedagogiques. C' est incontestable.
l'evall.lation terminale

Le nombre d' eleves ayant obtenu leur baccalaureat en 1997 est de 469.121 toutes
series et toutes voirs confondues. La renovation pedagogique des lycees, avec Ie
recentrage des series sur Ie choix fondamental de l' eleve, asavoir Ie recentrage sur
Ia specialite, a ete accompagnee d' une renovation du systeme d' evaluation depuis
1995.
Cette evaluation est donc marquee depuis 95 d'un recentrage plus net sur la serie.
En serie litteraire : recentrage sur Ie texte, sur la lecture et sur l'ecriture. Pour les
series economiques et scientifiques, recentrage aussi sur I' ecrit, avec la perspecti ve
des etudes ulterieures que poursuivront les eleves de ces series. Dans ces memes
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series, Ie recentrage sur I' ecrit pouvait aussi permettre de donner plus d'importance
a la matiere. Dans I' esprit de personnes peu averties, I' oral semble moins difficile
que l' ecrit, on peut s' y preparer a moindre frais. D' autre part l' evaluation de l' ecrit
a pu sembler plus fiable, parce que s'appuyant sur du materiau moins fugace que
I' oral.
Disons que dans tous les cas, cette evaluation a ete, la encore, impregnee du principe
fondamental qui marque l' esprit de notre enseignement : I' autonomie d' expression.
Les epreuves sont con~ues de fa~on a eviter Ie bachotage sterile. La competence
linguistique est evaluee dans Ie contexte du support propose et non sur des enonces
generiques, depersonnalises et passe-partout qui donneraient lieu a des reperages
de surface qui ne sont pas necessairement lies au systeme de fonctionnement de la
langue.
Sont donc testees pour toutes les series dans la voie generale et dans la voie
technologique (a une ou deux exceptions pres) la comprehension de l'ecrit et
I'expression, toujours a partir d'un texte authentique. S'y ajoutent pour les series
generales, autres que litteraires, une evaluation de la competence linguistique en
contexte.
La serie litteraire est per~ue comme un preambule a des etudes de lettres, des etudes
humanistes; aussi Ie mode d'evaluation difrere-t-il de celui des autres series.
Comprehension, expression ecrite, competence linguistique sont integrees dans la
mesure du possible, de fa~on areuvrer sur Ie lien forme/sens. On cherche a pousser
Ie plus loin possible la verification de la comprehension en profondeur du texie.
L'epreuve est un commentaire sur Ie texte, c'est-a-dire un travail sur Ie
fonctionnement du texte fonde sur la reconnaissance et l' analyse des signes qui
composent Ie texte : production du sens, reperage des procedes rhetoriques, valeurs
des formes, organisation du discours, Ie tout au service de la production de sens. n
n'est pas demande d'explications grammatic ales dans une metalangue, mais de
connaitre les valeurs de certaines formes linguistiques afin de mieux saisir Ie sens
du texte. A cela s'ajoute une epreuve de version, toujours dans la perspective d'un
recentrage sur les competences litteraires du candidat. (Disons que cette epreuve
a un grand merite, outre ceux que je viens de decliner, eUe permet a tout un chacun
de reviser ses passes simples ... )
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Et i'm"aJ me di1"ez-vous ?

n est certain, qu' apparemment Ie grand absent a ete l' oral. Pourtant it n' a jamais ete
question de I' abandonner, mais plutot de trouver les voies et les moyens permettant
d'evaluer dans de bonnes conditions nos quelques 400 000 eleves. Les
experimentations sont en cours. II est certain que la encore, une evolution se dessine
en faveur de la reconnaissance de l'effort accompli par "eleve, en faveur des
progres accomplis, plus que sur un produit fini.
Conclusion "' ...........1..

Nous avons vu lors de cet expose, les perspectives du systeme institutionnel en
matiere d' evaluation: il est certain que les evolutions qui se font jour sont liees non
pas ades changements steriles de }' ordre du « plus ou moins pour» la communication, mais certainement a une connaissance de plus en plus approfondie des
composantes qui constituent la capacite de communication.
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production.
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