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Abstract 
Reussir en c/asse d'anglais suppose que les eleves se soient construit une image 
positive d'eux-memes en train d'apprendre ou en train d'utiliser cette langue. 
Comment amener une cia sse a evaluer Ie desir de progresser ? L 'evaluation peut -elle 
permettre a I'eleve d'acquerir une autonomie dans son apprentissage ? Cet article 
propose une reflexion sur I'extension des pratiques evaluatives en c/asse de langue 
a partir de la presentation d'une experience mise en C8uvre avec un groupe d'eleves 
de BTS. 

The negative image that most French students have of themselves as English 
language learners and of the English language itself is very counterproductive. How 
can these students be given the desire to progress? Could an evaluation lead to more 
student autonomy? This paper discusses the use of evaluations in class through the 
description of an experience with a group of post-secondary school students. 

Introdl.u::tion. 

valuer l' apprentissage d'une langue vivante dans Ie systeme scolaire fran9ais 
consiste a verifier si ce que }'eleve produit a l'oral, mais surtout a l'ecrit, est 

conforme a une langue dont la norme acacternique semble poser peu de questions. 
Cette evaluation se traduit par une serie de notes chiffrees ou bien pour les 
enseignants plus temeraires par des appreciations ou des annotations accompagnees 
de conseils. La pratique evaluative ne se ctefie pas assez d'un ecueil qui, bien que 
connu des enseignants, ne semble guere remettre en cause la sacro-sainte note 
d'expression ecrite et orale de fin de trimestre: en donnant une note, nous 
transcrivons du «qualitatif» en «quantitatif» par une alchirnie qui tient souvent du 
mystere, en particulier dans les classes de lycee. Si la pedagogie par objectif est 
maintenant bien ancree dans les mceurs de l'education nationale, eUe questionne 
cependant de fa90n trop systematique la production finale et l' erreur et pas encore 
assez les processus que les eleves mettent en ceuvre pour reus sir «leurs 
expressions ecrites ou orales». Les Instructions Officielles ont sans nul doute 
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donne un nouveau statut a l' evaluation en propos ant de distinguer l' evaluation 
sommative, qui renseigne l'eleve comme Ie professeur sur la somme des acquisi
tions au terme de l' etude d'une sequence, et l' evaluation formative, outil 
d' apprentissage mis a la disposition de I' eleve qui devient, en partie, constructeur 
de son savoir. Notre pratique de formateur nous laisse a penser que les representations 
sociales sur l' evaluation, en particulier celles liees a et renforcees par Ie systeme 
institutionnel d'evaluation des enseignants per~u comme «sanction» plutOt que 
comme «aide a la formation professionnelle», sont loin de refleter Ie niveau 
tMorique des connaissances maintenant a la disposition des professeurs de langue. 

Le travail de recherche que j'ai entrepris en 1995 et qui m'a amenee a mettre en 
place un dispositif d'evaluation participative dans une classe de BTS est ne d'un 
triple questionnement : Pourquoi les eleves restent-ils dans une attitude passive de 
«consommateurs» face a I'apprentissage de la langue? Pourquoi sont-ils si peu 
motives pour une discipline dont ils pensent a priori qu' elle est indispensable pour 
la reussite de leur formation professionnelle ? Pourquoi leur niveau en anglais 
est-il si limite malgre les efforts consentis par certains? 

Une premiere 8valuation-bilan des representations 

Reussir en classe d' anglais suppose que les apprenants se soient construit une 
image positive d'eux-memes en train d'apprendre ou en train d'utiliser cette 
langue; cela suppose egalement qu'ils aient une representation positive de Ia 
langue etrangere et qu'ils soient psychologiquement prets a faire la demarche qui 
consiste a prendre du recul par rapport aux certitudes bees a la langue maternelle. 
Afin de comprendre, dans un premier temps, leur attitude aI' egard de I' anglais, j' ai 
fait un reperage des representations liees a I' anglais en leur proposant de me donner 
individuellement les trois premiers mots qui leur venaient aI' esprit quand ils 
pensaient a l' anglais en general puis trois autres mots pour la discipline scolaire. 
C' est sur la base de l' analyse de ces resultats que, par la suite, j' ai pu avec eux 
decid.er d'un plan d'action pour un projet d'annee federateur des motivations 
diverses. 

Las resultats du premier bilan 

II a mis en evidence une representation sociale de type utilitariste : l' anglais est un 
atout necessaire a la reconnaissance professionnelle, c' est un moyen de s' identifier 
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ala categorie socioprofessionnelle des decideurs. Cette vision est d'autant plus 
douloureuse que beaucoup des etudiants se voient comme de mauvais apprenants 
en anglais et done par-Ia meme, Ie travail sur la langue etrangere est vecu comme 
un handicap. L' anglais est aussi vu comme une langue universelle : la perception 
des etudiants refiete une vision stereotypee d'une langue contacts et 
echanges, done vecteur d' ouverture d' esprit et de tolerance. Le caractere dominant 
de cette langue est toujours assode a une vision positive, l'anglais est par 
consequent une langue a laquelle il est interessant de s'identifier etant donne son 
statut social dominant. D'autre part, l'evaluation des representations met en 
exergue les sentiments d' echec et de souffrance lies aI' apprentissage : «difficulte ; 
ennui; fardeau ; repoussant ; rebarbatif; peur ; efforts ... ». Pour ce qui est de la 
representation de la discipline scolaire, elle est majoritairement negative: 3,5% de 
representations positives contre 63% de representations negatives. Quant aux 
representations culturelles, elles sont globalement pauvres et stereotypees et se 
regroupent autour des themes suivants: des Heux (Londres, Liverpool, 
Angleterre ... ), des termes lies au mode de vie (pubs, music, sea, sex and sun, tea, 
whisky ... ). 

Evaluation de 181 Derc~eD'tiOIl 

Une seance de debriefing avec les classes a perrnis de mettre a jour Ie malaise 
provoque par l'inadequation entre les desirs individuels d' accecter a l' outi! de 
communication et I' evaluation tres negative que beaucoup d' etudiants font d' eux
memes. Cette perception semble etre a la source d'un desinvestissement en amont 
de la formation. Un autre niveau de dysfonctionnement est aussi apparu ayant pour 
origine un decalage entre les motivations des enseignants et cene des apprenants. 
Le professeur qui, par exemple, souhaite la reussite de ses eleves aI' examen pense 
pouvoir compter sur ce facteur de motivation exteme puissant. Cependant beaucoup 
d' eleves disent qu' ils ne pourront pas atteindre Ie niveau requis ou bien alors qu'ils 
ne sont pas dans la section par choix mais par defaut et que s'investir n' a pas de sens 
pour eux. Si l' enseignant pense qu'il est important d' 6largir la culture personneUe 
de ses eleves en vue d'une promotion a moyen ou long terme, les eleves estiment 
que Ie niveau des taches demandes represente une surcharge de travail impossible 
a gerer. Les decal ages de perception sont tres nombreux et dans la mesure ou its ne 
sont pas mis en evidence au prealable, n'importe queUe programmation savante 
d' objectifs linguistiques ne peut avoir les effets escomptes par l' enseignant. 
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Chacun des acteurs de la situation d'enseignementlapprentissage s'enferme alors 
dans ses representations et developpe des strategies de protection. Dans ce cas de 
figure l' attitude de consommateur peut etre comprise comme un dispositif visant 
a se proteger du danger que represente ceUe discipline exigeante pour l'integrite 
personnelle. En effet, il est insupportable de se voir dans son echec uniquement. 
Pour certains, ne rien faire permet de justifier une situation qui autrement ne serait 
pas acceptable. Cette premiere etape de l'evaluation a permis de verbaliser les 
motivations internes et externes du professeur et de ses eleves et de dedramatiser 
l' echec, de ne pas Ie figer mais de prendre la mesure du chemin qui a deja ete 
parcouru et de ce qui peut etre fait. 

L.'evall.lstion pOllr quoi fake? 

Une fois Ie bilan realise se pose la question de l'action adaptative. On voit trop 
souvent des coUectes d'information rester sans effet. Dans Ie meilleur des cas, Ie 
bilan sert a faire des groupes de niveaux. Je pense par exemple aux suites des 
evaluations nationales en classe de seconde. Ne pas demander aux eleves de 
s'investir dans la prise de decision qui doH avoir lieu apres l'evaluation-bilan, 
revient a une nouvelle prise de pouvoir de I' enseignant qui se persuade de pouvoir 
reprendre toutes les ficelles de la programmation du cours en main. n domine ainsi 
a nouveau la relation pedagogique et les memes effets ne tardent jamais a 
reapparaitre. L'evaluation devrait permettre une negociation des contenus et des 
methodes pour que l'eleve devienne vraiment acteur de son apprentissage. 
Negoeiation veut dire iei pouvoir partage mais aussi responsabilite partagee. 
L' acte d' apprentissage est intimement lie a une demarche, une prise de decision 
personnelle de l'eleve. S'il echoue, toute la responsabilite n'en revient pas a 
l' enseignant mais s' il reussit non plus ! Dans Ie cadre de notre recherche, la 
negociation des activites a mettre en place s' est faite autour de ce qui apparaissait 
cOmme fondamental pour les eleves : alIer faire l'experience dans Ie pays de la 
capacite a se debrouiller dans la langue etrangere, utiliser ceUe langue en contexte 
pourmieux l'apprendre et a la fois se preparer pour les epreuves de l'examen. Un 
programme d'echange avec l'Irlande du Nord a ete mis en place par l'equipe 
pedagogique et les deux classes d'eleves participant a l'etude. Tous n'ont pas 
decide de partir en stage a Belfast mais tous ont accepte I' idee de recevoir pendant 
un mois des jeunes britanniques de I' echange et deux de leurs professeurs pour 
partager leur vie scolaire. C' est autour de ce projet commun que la progression du 
cours d' anglais a ete elaboree sur I' annee. 
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Mise en place du d'auto-evaluation 

Etudiants et professeurs ont ensemble determine les savoirs et les savoir-faire qu' il 
etait indispensable de maitriser pour mener a bien ce projet. Il s'agissait, entre 
autres, d'ecrire son CV, de pouvoir telephoner, de connaitre la structure de 
l' entreprise, de pouvoir se debrouiller pour prendre les transports en commun sur 
Ie lieu de stage, etc. 

Savoir ou ron veut arriver, c'est-a-dire se fixer des objectifs, est loin d'etre 
suffisant pour entretenir la motivation. Encore faut-il pouvoir reflechir sur les 
demarches et strategies qui permettent de les atteindre et etre capable de mesurer 
Ie chemin parcouru. La procedure que j' ai choisi de mettre en place visait a faire 
prendre conscience aux eleves que chacun allait faire au cours de cette experience 
des apprentissages de nature differente puisque chacun partait d' un endroit different, 
avec des acquis et des representations differentes et que leurs motivations internes 
etaient aussi singulieres. Pour mettre ceci en evidence, et «mesurer» qualitati vement 
les domaines d'acquisition pour l'anglais, j'ai propose aux eleves un dispositif 
d' auto-evaluation organise seion Ie schema ci-dessous : 

Questionnaire n° 1 
Reperage des motivations et des attentes individuelles des eleves participant a 
l' experience. 

Journal de bord 
Reperage de la nature des acquisitions in situ par les etudiants eux-memes. 

Fiches d'evaluation 
Evaluation des competences communicationnelles et langagieres faites par les 
tuteurs britanniques en entreprise. 

Entretiens individuels 
Reconstruction de la perception evoquee dans Ie journal de bord et evaluation des 
acquisitions avec Ie professeur. 

Questionnaire n02 
Le questionnaire de depart est soumis de nouveau aux eleves en vue d'une 
comparaison avec celui du debut d' annee. 
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Evaluation du groupe classe 
Les resultats collectes auparavant sont portes it la connaissance de tous et soumis 
it discussion. Un bHan final ouvre sur des recommandations pour reconduire un 
projet du meme type. 

Cette construction constitue Ie creur d'une evaluation «formatrice» en cela qu' elle 
met en reuvre une reflexion metacognitive sur les processus d' apprentissage et les 
representations au niveau individuel. 

Evaluation du projet 

Les effets de ce dispositif ont ete tres nombreux et il serait impossible de les 
repertorier de fa~on exhaustive dans Ie cadre de cet article. Je serai donc amenee 
it faire un choix quant aux resultats presentes ci-dessous. Le premier effet visible 
releve par toute I' equipe pedagogique aura ete I' enthousiasme et l'investissement 
colossal des etudiants dans ce projet. Les representations de I' anglais se sont 
transformees : pour 63% de representations negatives en debut i'annee, il n'en 
reste que 27% en fin d'annee. De plus la nature des representatj"ns negatives a 
change. Si la discipline scolaire reste tMorique et pesanle pour certains, plus aucun 
eleve ne mentionne «la peur de ne pas comprendre» ou «Ie manque de confiance 
en soi». Le professeur qui en debut d' annee etait omnipresent dans les representations 
negatives n'est plus cite; en effet, il n'a ete qu'un partenaire dans revaluation. En 
particulier les responsables d'entreprises britanniques ont fait des evaluations 
positives basees sur les competences adaptatives et sur les savoir-faire et non sur 
les competences strictement morpho-syntaxiques comme c'est Ie cas dans 
!'institution. La qualite de la maitrise linguistique it I' ecrit est restee sensiblement 
la meme alors que 78 % des eleves disent avoir progresse contre : J % qui ne savent 
pas et 9,5 % qui disent n'avoir pas progresse. 

Les entretiens individuels ont montre que les progres ont eu lieu it l' oral it des 
niveaux kes divers. Des eleves tres en difficuIte ont pu, apres une semaine, faire 
l'experience que dans Ie bain linguistique ils avaient developpe des strategies 
compensatoires qui leur permettaient de communiquer. U ne fois cette confiance 
gagnee ils commen~aientit pouvoir «entendre» la chaine parlee qui leur etait 
inaccessible auparavant. D'autres ont eu l'impression d'apprendre sur place des 
mots ou des concepts qui avaient ete enseignes mais non retenus en France. Ceux 
dont la maitrise de la langue etait it peu pres satisfaisante se sont vus confier des 
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taches de responsabilite auxquelles ils ne s'attendaient pas. lIs sont devenus 
autonomes et ont surtout perdu cette peur de parler dont beaucoup d' entreprises 
disent qu'elle caracterise les jeunes dip16mes qui n'ont appris la langue qu'en 
milieu captif. 

Un de nos etudiants a ecrit un court article dans Ie Belfast Telegraph, d'autres en 
stage a la BBC ont ete interviewes en direct et se sont etonnes de la facilite avec 
laqueUe ils ont pu repondre a l'antenne alors qu'ils avaient tant de mal a faire un 
expose en anglais en classe. Une de nos eleves a pu des son retour montrer un 
changement radical dans des competences transversales en franc;ais. Alors qu' illui 
avait ete impossible jusque la de realiser des syntheses de documents en matiere 
professionnelle ou en franc;ais, elle s' etait approprie ceUe technique. Je pose 
l'hypothese que la distanciation qu'elle a pu prendre par rapport a sa langue 
maternelle dans laquelle elle se sentait enfermee d'une certaine fac;on, lui a permis 
d'acceder a une attitude d'emphase qui autorise la prise de distance necessaire a 
tout travail analytique. 

Pour conclure 
L' evaluation en classe de langue ne peut pas se contenter d'informer sur la qualite 
tant phonologique que morpho-syntaxique du produit fini, ni meme de collecter des 
informations sur les strategies et les profils d' apprentissage permettant a l' apprenant 
de prendre conscience de sa demarche personnelle mais ne lui donnant pas les 
moyens de comprendre ce qui est enjeu dans l'appropriation d'un autre code de 
communication. Les reus sites en langue, tout comme les echecs, se font au hasard 
de courants sou terrains lies Ie plus souvent a des histoires de vie qui ont d€clenche 
ou eteint des motivations internes. L' apprentissage des langues, loin de se faire de 
fac;on compartimentee dans des lieux et des conditions particulieres, est un acte 
global qui se fait avec tout son etre. Le sentiment qui m'habite apres l'experience 
decrite ci-dessus, c'est que Ie desir d'apprendre, de connaitre, de se perfectionner 
dans une langue etrangere est aussi un moyen d' apprendre a se connaitre soi-meme. 
C'est une sorte de voyage interieur qui invite a quitter la securite de la langue 
maternelle. En apprenant a se connaitre, l'apprenant apprend a co-naitre, c'est-a
dire a naitre a une nouvelle vision du monde avec les autres. Les experiences v€cues 
par Ies etudiants ont ete faites d' emotions qui regulent Ie systeme cognitif. Cette 
experience met en avant Ie caractere unique que revet l' acte d' apprentissage dans 
l' acquisition. L' apprenant s' approprie la connaissance selon un rythme propre, 
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dans une histoire individueIIe, ee qui rend Ie desir de pro gresser, eet outil 
indispensable a l'aete d'apprentissage, extremement difficile a saisir et done 
diffieile a evaluer. 
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d'Etudes et de Recherches Appliquees aux Langues et Litteratures) at the Universite 
Catholique de l'Ouest, Angers. . 

THE J 0 URN A L o F T E SOL F RAN C E 

• 


