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Introduction 

Après quatre années d’exercice en tant que professeur contractuel dans l’Académie 

de Nantes, j’ai obtenu le CAPES d’espagnol interne en 2003. À la fin de l’année de stage en 

situation et suite au mouvement des personnels, j’ai obtenu en 2004 un poste fixe au Havre 

(Académie de Rouen), dans un collège classé EP1-RAR (Zone d’Éducation Prioritaire - Réseau 

Ambition Réussite) où je suis resté quatre ans. C’est là que j’ai vécu mon premier contact 

avec l’enseignement spécialisé. En effet, une partie de mes heures d’enseignement 

s’effectuait dans l’Établissement Public Autonome d’Éducation de la Motricité, de la Surdité 

et du Langage (EPAEMSL), situé à proximité du collège. Cet établissement accueille des 

enfants et adolescents atteints de handicap moteur, de troubles auditifs ou présentant un 

trouble spécifique du langage (comme la dyslexie entre autres). 

Parallèlement, je me suis investi au sein de mon collège d’affectation en tant que 

personne ressource, ce qui m’a permis de participer activement à la mise en place du Brevet 

Informatique et Internet (B2I), de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) et de 

développer auprès de mes collègues l’utilisation du logiciel Didapages1 qui permet de créer 

des cours (et des évaluations) interactifs sous forme de livrets informatisés. La question de 

l’évaluation est rapidement devenue une de mes préoccupations à cette époque, que ce soit 

l’évaluation des élèves – difficiles – en collège ZEP ou des élèves – à besoins éducatifs 

particuliers – de l’EPAEMSL. Le 21 mars 2007, j’ai pu assister à une conférence sur 

l’évaluation des élèves donnée à l’Institut Supérieur d’Études Logistiques (ISEL) du Havre par 

Jacqueline BORRÉANI (IA-IPR de mathématiques) et Anne JORRO (Maître de conférences à 

l'Université de Toulouse, département des Sciences de l'Éducation)2. Cette conférence m’a 

permis de formaliser mes questionnements, d’orienter mes lectures mais aussi d’ouvrir de 

nouvelles perspectives.  

Ayant obtenu ma mutation en tant que Titulaire en Zone de Remplacement dans 

l’Académie de Paris en 2008, c’est tout naturellement que j’en suis venu à présenter ma 

candidature pour enseigner dans le milieu spécialisé. À la rentrée de septembre 2009, j’ai 

                                                           
1
 Logiciel gratuit conçu et diffusé par la société Didasystem. Cf : http://www.didasystem.com  

2
 Un résumé de cette conférence est consultable sur internet (dernière consultation, avril 2013) : 

http://www.ac-rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1260462013642  

http://www.didasystem.com/
http://www.ac-rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1260462013642
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été nommé à l’Hôpital de jour qui accueille « des adolescents de 12 à 20 ans souffrant de 

troubles graves de la personnalité sans déficience intellectuelle »3, d’abord à mi-temps puis à 

plein temps depuis 2010. Force est de constater que le milieu de la psychiatrie est très 

différent de celui du handicap physique, mais étant familiarisé avec les conditions 

particulières nécessaires à un enseignement adapté à chaque élève, c’est avec intérêt que je 

me suis investi dans ce poste. Je suis même, depuis l’année dernière, coordonnateur de 

l’équipe enseignante.   

La question de l’évaluation s’est à nouveau imposée mais sous un aspect différent, 

compte tenu des symptômes que présentent ces élèves : la simple mention du mot 

"évaluation" a un jour provoqué une réaction que je n’avais pas envisagée chez l’un d’eux –

 brillant dans le cadre du cours et apparemment à l’aise avec les apprentissages – qui s’est 

littéralement effondré psychiquement. Depuis ce jour,  je cherche comment mettre en place 

une évaluation qui soit sécurisante pour des élèves qui manquent de confiance en eux, sous-

estiment souvent leurs capacités, n’acceptent pas parfois le jugement d’autrui – et encore 

moins celui d’un enseignant. Au fil de mes lectures, j’en suis venu à m’intéresser de plus près 

à la co-évaluation et à l’auto-évaluation et je me suis demandé en quoi les modalités de 

l’évaluation en espagnol peuvent permettre à des élèves présentant des troubles 

psychiques et du comportement de s’impliquer dans leur apprentissage. De cette 

problématique découlent deux hypothèses de travail que ce mémoire tentera de vérifier : 

l’évaluation peut amener les élèves à l’autonomie et elle permet de motiver ces mêmes 

élèves.  

Dans un premier temps, il s’agira de présenter le cadre institutionnel dans lequel 

j’exerce, ce qui permettra de mieux comprendre qui sont les élèves accueillis à l’Hôpital de 

jour et dans quelles conditions se fait leur prise en charge. Pourront ainsi être envisagés par 

la suite deux concepts qu’il convient de distinguer en matière d’évaluation en langue vivante 

étrangère aujourd’hui : le contrôle de la maîtrise et l’évaluation de la compétence à travers 

une analyse de pratiques mises en place au sein de l’Hôpital de jour. 

  

                                                           
3
 Projet d’établissement de mai 2010, p.9. 
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1. Le cadre institutionnel 

1.1. Un cadre de vie pluridisciplinaire 

L’Hôpital de jour fait partie d’une association loi 1901. Cette association est née de la 

volonté des fondateurs de prendre en charge des enfants présentant de bons quotients 

intellectuels mais en échec scolaire, dysharmoniques, et souvent en difficultés 

psychomotrices ou dyslexiques. Elle compte quatre établissements : un Centre Médico-

Psycho-Pédagogique (CMPP), un Institut Médico-Éducatif (IME), un Hôpital de jour pour 

enfants et l’Hôpital de jour pour adolescents. Ce dernier a ouvert ses portes le 16 octobre 

1972 sous la direction du Docteur Raymond Cahn, psychanalyste, et de Françoise Caron, 

première directrice adjointe. En 1988, Raymond Cahn cédait la place à Bernard Penot. 

Actuellement, la direction est toujours assurée par un médecin psychiatre directeur et une 

directrice adjointe. 

L’équipe qui prend en charge les adolescents est pluridisciplinaire et se compose de 

la façon suivante : un médecin psychiatre directeur, un médecin psychiatre, une directrice 

adjointe, deux secrétaires, une assistante sociale, des psychothérapeutes, des 

psychopédagogues, des éducateurs spécialisés, un éducateur sportif, une art-thérapeute, 

deux infirmières, deux agents d’entretien, sans oublier les membres de l’équipe enseignante. 

En effet, dès sa création, l’établissement a pu disposer d’enseignants, dans un premier 

temps des instituteurs et plus tard des professeurs détachés de l’Éducation nationale. C’est 

en 1974 que l’Hôpital de jour fait la demande et obtient du Rectorat de Paris le statut 

d’établissement de cure (avec un numéro d’immatriculation propre dans le Répertoire 

National des Établissements) et son rattachement administratif et pédagogique au collège-

lycée le plus proche (décision ministérielle du 21 mai 1974). Les enseignants sont aujourd’hui 

au nombre de neuf : deux professeurs de lettres, deux professeurs de mathématiques, un 

professeur d’histoire-géographie, un professeur d’anglais, un professeur d’espagnol 

(coordonnateur de l’équipe), un professeur de philosophie et un professeur de technologie 

(ces deux derniers exerçant à mi-temps au sein de l’institution).  

Le travail pluridisciplinaire, tel qu’il a été initialement élaboré, se base sur les théories 

de la psychanalyse et de la psychothérapie institutionnelle. L’Hôpital de jour a été conçu 

avant tout comme un lieu pour vivre. Avant d’être un cadre distributeur d’actes techniques, 
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de séances diverses, il est conçu comme un asile – terme déprécié mais qui conserve tout de 

même son sens étymologique dans l’expression "droit d’asile" – un asile donc pour des 

adolescents rejetés et rejetants, par rapport aux lieux de sociabilité normaux pour leur âge, 

parmi lesquels l’école au premier chef.  

Les jeunes accueillis sont pris en charge pour des séjours prolongés à temps complet 

pour trente-trois d’entre eux ou à temps partiel pour une dizaine d’autres qui suivent leur 

scolarité en milieu ordinaire, généralement en Unité Locale d’Intégration Scolaire (ULIS). Ils 

sont suivis par un médecin psychiatre qui supervise l’ensemble de leur prise en charge et 

sont répartis en groupes de référence. Ces groupes dépendent de référents thérapeutiques 

(psychologues et éducateurs spécialisés) qui suivent au quotidien chacun des adolescents 

dont ils s’occupent. « Les référents constituent […] un maillage institutionnel contenant pour 

les adolescents, chaque jour de la semaine et à chaque moment de la journée »4. Enfin, 

chaque adolescent se voit attribuer un professeur référent qui a pour rôle de centraliser 

toutes les données scolaires qui concernent l’élève et qui fait office de "professeur 

principal". 

L’emploi du temps de chaque jeune comporte toujours des temps informels propices 

à des échanges spontanés, plus ou moins sérieux ou ludiques, entre adolescents et avec des 

adultes rendus disponibles à ce moment. Il est élaboré au cours d’une réunion de 

constitution du projet individuel. À ce moment, le médecin psychiatre ainsi que chaque 

membre de l’équipe prescrit comme indication ou propose l’inscription du jeune à des 

séances de soin, à des ateliers thérapeutiques et à des cours en fonction du projet scolaire. 

Cet emploi du temps est révisable à tout moment à la demande du médecin, d’un soignant, 

d’un enseignant ou du jeune lui-même. Le but est d’adapter au mieux l’emploi du temps en 

fonction de l’état psychologique, des capacités et des projets de l’adolescent à un moment 

donné. « Le subtil dosage entre la dimension du soin institutionnel et celle de la scolarité, si 

aménagée soit-elle, nécessite une réflexion approfondie. [Il importe en effet d’éviter que 

l’institution soit] trop centrée sur la pédagogie, minimisant la dimension psychiatrique ou 

qu’elle se limite à une "psychiatrisation" évacuant tout projet pédagogique ou professionnel, 

                                                           
4
 Op. Cit., p.37. 
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dont la valeur structurante et thérapeutique à cet âge est fondamentale »5. La scolarité des 

adolescents constitue une dimension essentielle et est intrinsèquement liée à la prise en 

charge médicale au sein de l’Hôpital de jour. 

Une fois tous les quinze jours, les médecins psychiatres, la directrice adjointe, 

l’assistante sociale, les psychopédagogues et les enseignants se réunissent lors d’une 

Réunion Médico-Pédagogique  (RMP). Cette réunion a pour objet de traiter de l’évolution de 

chaque adolescent sur le plan scolaire et cognitif. Leur projet personnalisé d’orientation y 

est progressivement élaboré et affiné en fonction des observations recueillies par chaque 

enseignant. C’est à l’occasion de ces réunions que les bulletins scolaires trimestriels sont 

analysés, les évaluations des enseignants harmonisées et validées par la direction 

administrative qui formule l’appréciation générale du bulletin. Les bulletins trimestriels sont 

ensuite remis et explicités à l’adolescent et à sa famille par son professeur référent dans le 

cadre sécurisant et contenant d’un entretien familial dédié en partie à la scolarité, en 

présence de son médecin psychiatre, d’au moins un de ses référents thérapeutiques et de 

l’assistante sociale si le projet d’orientation en cours le nécessite.  

Les synthèses cliniques sont un autre des temps forts de la vie institutionnelle : elles 

regroupent tous les personnels de l’Hôpital de jour. « Il s’agit d’un travail psychanalytique à 

plusieurs consistant avant tout à analyser ensemble, en synthèse clinique, la répartition du 

transfert psychotique autour de chaque cas. Cela consiste à repérer comment ces positions 

subjectives remarquablement antagonistes voire incompatibles qu’on est toujours surpris de 

voir surgir parmi nous correspondaient aux lignes de force de désaveu-disqualification 

perceptibles dans la famille »6. Les enseignants y ont leur place en tant que membres à part 

entière de l’institution. Ils contribuent par les éléments qu’ils apportent concernant la 

scolarité de leurs élèves au suivi thérapeutique des adolescents et peuvent trouver dans les 

échanges des informations utiles pour adapter leur enseignement à chaque cas particulier. 

Pour les enseignants, participer aux synthèses, c’est accepter le fait que les troubles 

psychiques des adolescents ont des répercussions subjectives sur chaque professionnel et 

sur ses pratiques.  

                                                           
5
 BASTIDE Luc, « Histoire et images [de l’Hôpital de jour] d’après les rapports d’activité de 1964 à 1992 », Les 30 

ans [de l’Hôpital de jour], 1994, p.12. 
6
 PENOT Bernard, « La belle aventure [de l’Hôpital de jour] », [L’Hôpital de jour] fête ses 40 ans, 2004, p.26. 
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1.2. Des troubles psychiques et du comportement 

Dès la création de l’Hôpital de jour, le projet institutionnel a intégré l’obligation 

scolaire des adolescents. Le projet pédagogique a pour but d’amener chacun d’eux à une 

activité intellectuelle et scolaire correspondant à son âge et à ses possibilités, en lien avec le 

projet thérapeutique.   

Lorsqu’un adolescent est adressé à l’institution, les difficultés scolaires sont la 

principale partie visible du tableau clinique. Il présente généralement une pathologie mêlant 

troubles du processus de la pensée et désinvestissement scolaire. « Les jeunes qui effectuent 

un séjour prolongé [à l’Hôpital de jour] présentent des états pathologiques qui se 

caractérisent essentiellement, d’une part, par des troubles du cours de la pensée pouvant 

aller jusqu’à diverses formes de délire ; et, d’autre part, des troubles du comportement, 

véritables délires agis chez des jeunes qu’on dit "limites" »7. 

La plupart des adolescents ont connu une période de rupture avec l’institution 

scolaire. Certains ont rencontré, dès le départ, une inaptitude grave tandis que, pour 

d’autres, c’est au fil des années que se sont accumulées les difficultés. En réalité, ces 

difficultés, conséquence d’une souffrance psychique, sont un symptôme qui s’ajoute aux 

autres : quand penser à soi constitue une souffrance ou une source d’excitation 

insupportables, l’arrêt des processus de pensée peut procurer un soulagement temporaire.  

Le processus de déscolarisation peut débuter par l'effondrement des résultats scolaires ou 

par des difficultés relationnelles avec les pairs qui conduisent à une marginalisation sociale. 

Cette marginalisation constitue alors une réalité traumatisante. Les troubles psychoaffectifs 

regroupent de nombreux symptômes dont le dénominateur commun reste la souffrance 

qu’ils peuvent engendrer pour soi-même ou pour l’entourage. Cette souffrance constitue un 

motif régulier d’entrée en psychothérapie ou en psychanalyse. Tout ceci conduit les familles 

à consulter une structure de soins sur indication médicale, puis à envisager l’accueil et la 

prise en charge pluridisciplinaire de l’adolescent à l’Hôpital de jour.  

Niels, dans un premier temps parce qu’il présentait un retard de langage important, a 

été rapidement pris en charge par un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) qui lui a 
                                                           
7
 PENOT Bernard, « Travailler psychanalytiquement à plusieurs : la reprise d’un temps premier du processus 

subjectivant », Adolescence, 2004/4 n° 50, pp.833-842. 
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proposé des séances de psychothérapie et d’orthophonie. Il est entré au Cours Préparatoire 

(CP) dans une classe normale mais a été rapidement orienté vers une Classe pour l’Inclusion 

Scolaire (CLIS) où il est resté tout le temps du primaire. À son entrée au collège, il a suivi sa 

scolarité en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) avec une inclusion quasiment à 

temps plein en sixième. Au vu de ses difficultés (grandes angoisses et fort décalage avec ses 

camarades), l’équipe de suivi de scolarisation préconise en février 2012 une majoration des 

temps d’ULIS, le soutien d’une Aide de Vie Scolaire (AVS) et envisage une orientation en 

Hôpital de jour. L’adolescent et ses parents acceptant cette orientation, c’est en juin 2012 (il 

a alors 13 ans) qu’il est admis à l’Hôpital de jour. 

Niels se montre curieux mais anxieux quand il s’agit de nouveauté et de 

changement ; il ritualise beaucoup son existence pour se rassurer et la verbalisation le 

réconforte et l’aide à s’apaiser. Il est à la recherche de contact exclusif et duel avec les 

adultes et peut alors se perdre dans des questions et des discussions logorrhéiques sur 

certains sujets qu’il affectionne ou en lien avec l’actualité, souvent en décalage avec son âge. 

Il se montre méfiant vis-à-vis des autres adolescents et a des difficultés à gérer la distance à 

établir avec le corps de l’autre (il se livre à une série de tapes sur l’épaule durant toute la 

conversation) et à gérer la relation à l’autre (il vouvoie aussi bien les adultes que ses pairs et 

peut parfois rester dans un contact anxieux et figé). Il présente d’importantes angoisses 

envahissantes et un manque d’assurance qui l’entravent dans ses apprentissages.  

Niels poursuit sa scolarité en sixième en anglais et mathématiques et en cinquième 

dans les autres matières. À son arrivée à l’Hôpital de jour, il se montre curieux à mon égard 

et tente à maintes reprises d’établir le contact avec moi. Apprenant qu’il parle couramment 

une autre langue que le français, je propose à l’ensemble de l’équipe de le voir en cours 

d’espagnol une heure par semaine dans le groupe des débutants. Je me rends compte alors 

rapidement des difficultés que Niels éprouve à fixer son attention ou à se concentrer. Il est 

d’ailleurs en permanence physiquement en mouvement. Je lui ai donc demandé un jour de 

ranger son crayon et de poser ses mains à plat sur la table. Contre toute attente, j’ai été 

surpris de constater que, quand je lui impose de se maîtriser physiquement, il peut alors se 

maîtriser aussi psychiquement et donc être attentif ou se concentrer quand cela est 

nécessaire. 
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Hector est un adolescent de 17 ans. Il est suivi en pédopsychiatrie depuis l’âge de 11 

ans, à son entrée en sixième, en raison de difficultés d’intégration au collège et de troubles 

dans la relation avec ses pairs. Il obtient de très bons résultats jusqu’en cinquième, est 

déscolarisé deux mois en quatrième suite à des plaintes somatiques multiples. En troisième, 

il désinvestit progressivement les cours qui suscitent en lui beaucoup d’angoisses jusqu’à se 

trouver en échec scolaire. Il est alors hospitalisé une première fois pour un repli social, une 

phobie scolaire et une tristesse de l’humeur et est ensuite admis dans une Unité de jour. Un 

an plus tard, en 2011, il est à nouveau hospitalisé deux fois de suite. Il ne réussira pas à 

retourner dans un établissement scolaire classique et suivra quelques cours dans l’Unité de 

jour avant d’arriver en mai 2012 à l’Hôpital de Jour. Son médecin décide alors de ne 

reprendre qu’une scolarité très allégée de niveau seconde. En effet, Hector est encore 

submergé par des crises d’anxiété qu’il ne contrôle pas malgré le cadre sécurisant et étayant 

des cours ; le but défini est alors de reprendre une activité d’apprentissage dans un cadre 

scolaire. Par ailleurs, Hector connaît des périodes d’appétit insatiable de connaissances au 

cours desquelles il peut s’intéresser à un thème particulier avec la volonté incontrôlable de 

tout apprendre de ce thème par lui-même. S’ensuit généralement une nouvelle phase 

d’angoisses.  

Hector a 17 ans à la rentrée scolaire et suit un niveau de seconde dans la majorité des 

matières (excepté en mathématiques, matière avec laquelle il reprend contact en suivant un 

programme de collège adapté). Très attiré par divers domaines culturels tels que le cinéma 

ou la musique, Hector fait aussi preuve d’un goût certain pour les langues vivantes. Au 

collège, sa deuxième langue vivante était l’italien. Cet enseignement n’étant pas dispensé au 

sein de l’Hôpital de jour, et au vu de son souhait de se présenter dans un avenir proche au 

baccalauréat de série L, l’équipe lui propose de commencer l’espagnol. L’élève adhère à ce 

projet et intègre le groupe de débutants à raison d’une heure hebdomadaire. Il suit avec 

intérêt ce cours dans lequel il se montre réceptif, vif et curieux. Cependant, malgré toutes 

les précautions prises par l’équipe, il connaît de nouveau des périodes d’angoisses 

incontrôlables qui le mènent à être de nouveau hospitalisé à temps plein et, de fait, 

suspendu de cours de novembre 2012 à janvier 2013. 

Louise a présenté des difficultés depuis le Cours Préparatoire (CP) sous la forme 

d’angoisses de performance et de vécu abandonnique. Elle a été suivie par un psychologue 
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pendant deux ans durant le primaire dans ce contexte. À partir de la sixième, Louise 

surinvestit la scolarité et est hospitalisée en psychiatrie une première fois en octobre 2010 

(début de quatrième). Elle quitte l’Unité d’hospitalisation temps plein en juillet 2011 avant 

d’entrer à l’Unité de jour en septembre de la même année. Elle y bénéficie de l’étayage 

institutionnel et des divers ateliers thérapeutiques qui mettent en évidence ses capacités 

d’analyse, d’humour et une intelligence fine. C’est une jeune fille autonome, qui respecte le 

cadre, en lien avec les autres malgré un léger décalage avec ses pairs. L’alliance 

thérapeutique s’étant progressivement renforcée avec les parents, ces derniers acceptent, 

de même que l’adolescente, que les soins se poursuivent dans le cadre de l’Hôpital de jour 

avec reprise d’une scolarité. Elle y sera admise en mai 2012, à l’approche de ses 15 ans.  

Louise suit dans l’ensemble des matières un niveau de quatrième qui correspond à sa 

classe d’âge. Il était donc logique qu’elle débute l’espagnol comme deuxième langue vivante 

comme le préconisent les programmes officiels. Néanmoins la décision a été prise par 

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, sous la direction de son médecin psychiatre, de ne 

pas prendre le risque qu’elle surinvestisse la scolarité et qu’elle redéveloppe des symptômes 

d’angoisse de performance. Son emploi du temps scolaire est donc très allégé et elle ne suit 

qu’une seule heure hebdomadaire d’espagnol. Dès les premiers cours, elle se montre fine et 

vive mais aussi très (trop) consciencieuse, scrupuleuse même sur des détails et fait preuve 

d’un certain perfectionnisme. Le fait de pouvoir être notée semble l’inquiéter à l’excès. 

La scolarité à l’Hôpital de jour n’est possible que dans la mesure où le processus 

thérapeutique engagé permet à l’adolescent de renoncer, en partie, à certaines de ses 

défenses pathologiques afin d’investir à nouveau les apprentissages. Trois dispositifs 

mentaux apparaissent en effet indispensables et doivent coexister pour entrer dans une 

démarche d’apprentissage efficace : les facteurs ou processus cognitifs (stratégies, habiletés, 

connaissances), la motivation ou le désir de savoir et la disponibilité psychique (selon l’état 

ou les éventuels troubles psychoaffectifs). Tout est mis en place à l’Hôpital de jour pour 

accompagner l’adolescent vers un retour au statut d’élève, en lui proposant un cadre 

aménagé et personnalisé en fonction de son projet scolaire et dans le cadre des programmes 

scolaires. 



 
 10 

1.3. Les programmes en langue vivante étrangère  

Depuis 2003, les programmes en langues vivantes pour l’école, le collège et le lycée 

se réfèrent tous au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, publié en 2001 

par le Conseil de l’Europe. Le CECRL « décrit aussi complètement que possible ce que les 

apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer ; il 

énumère également les connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un 

comportement langagier efficace. La description englobe aussi le contexte culturel qui 

soutient la langue »8. Il définit six niveaux de compétence langagière globale (niveaux 

communs de référence), allant de A1 (utilisateur élémentaire) à C2 (utilisateur expérimenté) 

et décrit de façon quasi exhaustive ce que recouvrent ces niveaux de compétence en termes 

de "capacité à". Il détaille les compétences communicatives langagières attendues à chaque 

niveau en cinq types d’activités de communication langagière : écouter, lire, prendre part à 

une conversation, s’exprimer oralement en continu et écrire. Le Livret Personnel de 

Compétences (LPC), outil qui permet la validation du Socle commun de connaissances et de 

compétences, reprend la même classification à travers cinq domaines : réagir et dialoguer, 

comprendre à l’oral, parler en continu, lire et écrire.  

Dès le début de l’année, les élèves ont pris l’habitude d’identifier les différentes 

activités de communication langagière pratiquées dans le cadre du cours. Des symboles 

aimantés et un code couleur leur permettent de désigner chaque domaine en fonction des 

activités du cours (annexe 1). Les élèves de l’Hôpital de jour ont très bien réussi à se saisir de 

ce code et réussissent à identifier sans difficulté les activités travaillées. Ils peuvent donc se 

référer aisément aux différents domaines de la pratique d’une langue vivante étrangère du 

LPC et faire la distinction entre les activités du cours et les différents items qu’ils doivent 

valider. Pour Niels, anxieux quand il s’agit de nouveauté et de changement, l’identification 

de l’activité travaillée est particulièrement importante : cela lui procure un cadre rassurant 

car identifié et reconnu.  

Le CECRL est un outil composé de trois volets complémentaires : apprendre, 

enseigner, évaluer. Ces trois volets sont intrinsèquement liés et montrent que « l’évaluation 

aide à apprendre et à enseigner, partant du principe qu’il n’y a pas d’apprentissage linéaire 

                                                           
8
 Conseil de l’Europe, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Didier, Paris, 2005, p.9. 
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mais qu’on avance par essais, erreurs, tâtonnements, hypothèses, avec des temps de latence, 

d’avancée ou même d’accélération »9.  

Le CECRL est un outil qui se veut non prescriptif. « [Il] n’a pas pour vocation de 

promouvoir une méthode d’enseignement particulière, mais bien de présenter des choix » 10. 

Si le CECRL ne présente pas de méthode particulière, il présente néanmoins un panorama 

récapitulatif et exhaustif de toutes les questions que les linguistes et psycholinguistes se 

sont posées au cours des trente dernières années (cf. chapitre 6 « les opérations 

d’enseignement et d’apprentissage des langues » du CECRL). Le chapitre 9 est consacré à 

l’évaluation et la partie 9.3. présente une typologie de treize pratiques évaluatives 

courantes. Les auteurs prennent la précaution d’affirmer qu’ils ne portent aucun jugement 

de valeur sur l’une ou l’autre des treize pratiques présentées mais énoncent un certain 

nombre de recommandations11. 

Aujourd’hui, il n’est plus question que d’ "évaluation" et ce terme est parfois utilisé à 

tort. Le verbe "évaluer", dont la racine latine "valere" signifie "valoir", exprime le fait de        

« déterminer la valeur, le prix ou l’importance » d’une chose. Selon cette définition du Petit 

Robert, évaluer c’est donc juger, estimer, apprécier ou porter un jugement sur la valeur de 

quelqu’un ou de quelque chose. Dans le domaine scolaire, il ne s’agit en aucun cas de porter 

un jugement de valeur sur la personne mais de donner de la valeur à l’apprentissage, de 

prendre conscience du chemin parcouru et d’apprécier la maîtrise par l’apprenant des 

différentes compétences attendues à un niveau donné. C’est en cela que l’évaluation est 

nécessaire, indispensable. 

« Les compétences […] sont l’ensemble des connaissances, des habiletés et des 

dispositions qui permettent d’agir »12. Or, pour mobiliser ces "connaissances", ces 

"habiletés" (que nous nommerons capacités tout au long de ce mémoire) et ces 

"dispositions" (nommées attitudes), il faut d’abord les maîtriser. Pour évaluer une 

compétence, l’étape préalable peut être le contrôle de la maîtrise des ressources. Deux 

concepts se distinguent alors : le contrôle de la maîtrise et l’évaluation de la compétence.   

                                                           
9
 MEDIONI Marie-Alice, « De l’absolue nécessité de l’évaluation », Dialogue, 1999 n°92, p.4. 

10
 Conseil de l’Europe, Op. Cit., p.110. 

11
 Ibid., p.145. 

12
 Ibid., p.15. 
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2. Le contrôle de la maîtrise  

En situation de contrôle, on demande à l’élève d’appliquer ce qu’il a appris, ce qui 

vient juste de faire l’objet de son apprentissage. "Contrôler" signifie donc vérifier que la 

production d’un apprenant correspond bien à ce qu’édictent les normes grammaticales, 

lexicales, linguistiques. Ni l’enseignant, ni l’apprenant n’ont de prise sur cette norme. La 

maîtrise est un concept propre à l’apprentissage. Contrôler la maîtrise des ressources, des 

lors, veut dire contrôler à la fois les connaissances et les capacités ayant fait l’objet d’un 

apprentissage. La situation de contrôle peut prendre la forme d’un exercice, d’une tâche 

simple peu différente de celles présentées en situation d’apprentissage ou d’un dialogue. 

2.1. Des connaissances à la métacognition  

À la fin de chaque séance, il est demandé aux élèves ce qu’ils ont appris. Ce qu’ils 

disent est consigné sur une "fiche-mémoire" (cf. exemple de "fiche-mémoire", annexe 3). Les 

élèves remplissant eux-mêmes cette fiche, cela les oblige à faire un retour métacognitif sur 

ce qu’ils identifient comme important dans le cours. « Littéralement, la métacognition, c’est 

la "cognition sur la cognition", ou plus simplement la connaissance sur la connaissance »13. Il 

faut entendre par "métacognition" la capacité de l’élève à réfléchir sur ses connaissances et 

à comprendre les raisonnements qu’il engage pour utiliser et construire de nouvelles 

connaissances. Il s’agit d’une opération mentale qui permet de rendre l’élève conscient des 

stratégies d’apprentissage qu’il met en œuvre pour apprendre et comprendre. « C’est par la 

médiation cognitive que l’enseignant donne à l’élève les moyens d’apprendre et donc les clés 

pour sa réussite scolaire »14.  

La métacognition est indissociable de la connaissance de soi et de la confiance en soi. 

Savoir ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas représente une forme de conscience de soi : 

il s’agit d’exercer un contrôle permanent sur ses propres connaissances et d’être conscient 

de sa propre intelligence (ce que les chercheurs appellent la "méta-mémoire"). Le manque 

de confiance en soi génère chez l’élève un sentiment de "peur de faire" qui mobilise ses 

ressources mentales. Un cercle vicieux se met alors en place : l’élève qui n’a pas confiance 

                                                           
13

 DE VECCHI Gérard, Évaluer sans dévaluer,  Hachette Éducation, Paris, 2011, p.135. L’auteur cite Confucius : 
« Veux-tu que je t’enseigne le moyen d’arriver à la connaissance ? Ce qu’on sait, savoir qu’on le sait ; ce qu’on 
ne sait pas, savoir qu’on ne le sait pas : c’est savoir véritablement ». 
14

 BARTH Britt-Mari, Le savoir en construction, Retz, Paris, 1993. 
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en lui ne peut pas mobiliser ses connaissances tant cognitives que métacognitives ; et 

comme il ne peut utiliser les savoirs préalables, il ne peut réajuster des compétences 

métacognitives nécessaires pour comprendre et donc apprendre. On dira de l’élève qu’il est 

en difficulté d’apprentissage, ce qui est le cas pour un certain nombre des élèves de l’Hôpital 

de jour qui sont en grande difficulté quand il s’agit de faire ce travail de "méta-mémoire".  

Au début de la mise en place de la "fiche-mémoire" (cf. annexe 3), les réponses des 

élèves du groupe débutant se limitaient à ce qu’ils avaient fait (« j’ai lu un texte », « j’ai 

écouté un dialogue ») sans pouvoir se rattacher à des connaissances du cours. C’était le cas 

surtout pour Niels qui, dans un premier temps, était rassuré par l’identification de l’activité 

langagière sans réussir à identifier les connaissances utilisées dans ces activités ni les 

capacités développées. Je les ai donc guidés dans cette étape par une question simple : 

« qu’as-tu appris aujourd’hui ? » et leurs réponses ont dès lors logiquement commencé par 

« j’ai appris … / aprendí … ». Ils ont alors été amenés à identifier des connaissances : des 

mots de vocabulaire isolés ou rattachés à un champ lexical, des structures de phrases, des 

points de prononciation, des règles de grammaire ou de conjugaison, des idées repérées 

dans un document ou élaborées par le groupe. Dans un premier temps, je me suis limité à 

cette seule question mais rapidement les élèves ont pris conscience que cette liste de 

connaissances pouvait sembler stérile hors contexte. Ils sont donc parvenus à identifier 

comme importantes des capacités travaillées dans le cours qu’ils ont exprimées en ces 

termes : « je suis capable de … / soy capaz de … ». Il s’agit ici de faire explicitement ce que le 

"bon élève" fait implicitement : organiser son savoir, identifier ce qu’il faut apprendre et 

resituer ces connaissances dans un contexte. Dans un troisième temps, les élèves sont 

parvenus à se poser la question de l’utilité de détenir ces capacités et donc à imaginer ce à 

quoi elles allaient leur servir. Ils redonnent alors un sens à leurs apprentissages, ce qui est à 

même de créer une dynamique motivationnelle. 
 

 
Fig.1 : objectifs de la "fiche-mémoire". 
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Chaque séance commence par un retour sur ce qui a été appris. Souvent, à l’Hôpital 

de jour, les élèves éprouvent des difficultés à rassembler leurs souvenirs, surtout quand le 

dernier cours a eu lieu sept jours auparavant. Ils sont donc en droit de demander à consulter 

la "fiche-mémoire" qu’ils ont rédigée. Ce moment permet de faire le lien, d’assurer le 

continuum entre les séances mais aussi d’enclencher un processus de motivation  qui 

poussera l’élève à reprendre progressivement une activité de travail personnel, d’abord 

ténue, rare, puis de plus en plus efficace. Niels a toujours été présent et ponctuel. 

Cependant, au début de l’année, il  ne faisait pas ses devoirs entre deux cours, ni même 

n’ouvrait son cahier. Depuis la mise en place de la "fiche-mémoire", il a commencé à vouloir 

montrer ce qu’il savait, ce qu’il avait appris, ce qui l’a obligé à fournir un travail personnel.  

Ce contrôle de la maîtrise en début de séance peut prendre diverses formes : il peut 

s’agir d’un contrôle oral ou écrit. La forme orale est celle qui est privilégiée à l’Hôpital de 

jour car elle permet de ne pas figer à un instant donné le degré de maîtrise des élèves et elle 

permet le dialogue entre pairs qui peuvent s’autocorriger ou pratiquer l’inter-correction. 

Ainsi, même à ce moment l’erreur est permise : l’enseignant ne manque pas de rappeler 

qu’il s’agit d’un savoir encore en cours de construction. Les élèves peuvent exprimer plus 

facilement à l’oral leurs incertitudes, leurs interrogations, expliquer ce qu’ils croient avoir 

compris et l’exposer au groupe qui validera, complètera, nuancera ou corrigera leurs propos.  

La situation de contrôle écrit peut être à l’origine d’une grande anxiété pour certains 

élèves comme Niels qui a un rapport à l’écrit difficile. En effet, je constate dès le début de 

l’année qu’il "se perd" dans les pages de son cahier : il peut, par exemple, sauter des pages 

entre deux cours ou recopier la trace écrite sur la page d’un cours précédent. Par ailleurs il 

est dans l’incapacité de recopier le tableau sans faire un grand nombre d’erreurs (lettres ou 

syllabes inversées, oubliées ou illisibles) et l’angoisse qu’il exprime devant la page blanche 

relève du franchissement d’obstacles. L’écrit intervient donc généralement sous la forme 

d’un exercice donné en fin de séance précédente et donc préparé individuellement en 

dehors du cours. La correction de cet exercice d’entraînement permet aux élèves de vérifier 

concrètement s’ils ont maîtrisé les connaissances et capacités étudiées au moment où ils ont 

réalisé cet exercice et les oblige à faire un retour sur les connaissances entre chaque cours. 
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2.2. Les fonctions de l’évaluation formative 

La mise en place et l’utilisation de la "fiche-mémoire" permet à l’enseignant de 

contrôler oralement les acquis de chaque élève. Le nombre restreint d’élèves par groupe à 

l’Hôpital de jour permet de pratiquer ce contrôle de façon individualisée et fine. Il s’agit 

d’une prise d’information sur la maîtrise que les élèves ont des connaissances, capacités, 

attitudes travaillées en classe. Cette prise d’information est utile à l’enseignant qui peut 

évaluer le degré de maîtrise des apprenants et ainsi procéder aux ajustements nécessaires 

dans la démarche du cours.  

Cette évaluation peut être qualifiée de "formative", terme proposé par Michael 

Scriven en 1967, dans un article traitant des méthodes de l’évaluation. « Son caractère 

essentiel est d’être intégrée à l’action de "formation", d’être incorporée à l’acte même 

d’enseignement. Elle a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’apprentissage en 

cours, en informant l’enseignant sur les conditions dans lesquelles il se déroule et l’apprenant 

sur son propre parcours, sur ses réussites et ses difficultés »15. L’évaluation formative remplit 

donc une fonction régulatrice mais celle-ci dépend de deux autres fonctions : la fonction 

renforçatrice (c’est-à-dire le renforcement positif de tout comportement conforme à 

l’objectif, nous parlerons ci-après de bienveillance de l’enseignant) et une fonction 

correctrice (l’élève doit pouvoir reconnaître et corriger lui-même ses erreurs, exigence de 

l’enseignant). Dans une optique d’évaluation formative, le rôle de l’enseignant se joue à trois 

niveaux : l’observation, l’intervention, la régulation16. Il observe l’activité des élèves dans le 

cadre de la "fiche-mémoire" (ceux-ci exposent ce qu’ils savent) pour identifier au plus juste 

leurs besoins (ce que les élèves ne savent pas mais devraient savoir) et ajuster 

l’enseignement en conséquence. Utiliser des méthodes et des techniques d’évaluation 

formative permet de répondre à la diversité des besoins des élèves – en différenciant et en 

adaptant la pédagogie, pour améliorer leur niveau. Cela contribue à réduire les inégalités.  

Il peut être intéressant dès lors de considérer la posture de l’ami critique adoptée par 

l’enseignant-évaluateur développée par Anne Jorro17. Mise en évidence par Macbeath en 

                                                           
15

 HADJI Charles, L’évaluation, règles du jeu, ESF Éditeur, Paris, 1989, p.59. 
16

 Cf. PERRENOUD Philippe, « Pour une approche pragmatique de l’évaluation formative », Mesure et 
évaluation en éducation, vol.13, n° 4, 1991, pp.49-81. 
17

 JORRO Anne, « Devenir ami critique. Avec quelles compétences et quels gestes professionnels ? », Mesure et 
évaluation en éducation, vol.29, n° 1, 2006, pp.31-44. 
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1998, la posture de l’ami critique tient de la bienveillance et du sens critique. Bienveillant 

mais exigeant, l’enseignant accueille la parole de l’élève mais lui permet de prendre 

conscience du chemin qu’il lui reste à parcourir et éventuellement de ses incohérences. 

L’enseignant est alors au cœur d’une tension qui consiste à remarquer les points de réussite 

tout en relevant les éléments discutables de la production. En tant qu’ami critique, il sait 

relever les efforts, les améliorations tout en affichant un système d’attente (la norme sur 

laquelle il n’a pas plus de prise que l’apprenant). L’ami critique n’est ni dans la connivence, ni 

dans la concession, encore moins dans la compassion. À l’opposé, il apporterait l’idée d’une 

collaboration constructive et bienveillante. 

Fonctions de 
l ‘évaluation : 

Pour l’apprenant : Pour l’enseignant : 

Fonction régulatrice 
Donner sens à 
l’apprentissage 

Apprécier les acquis réels de ses élèves 
Adapter le dispositif pédagogique 

Fonction renforçatrice 
Restaurer la  
confiance en soi 

Bienveillance 
Renforcer les réussites 

Fonction correctrice 
Comprendre  
ses erreurs 

Exigence 
Gérer les erreurs 

Fig.2 : synthèse des fonctions de l’évaluation formative. 

Dans le cadre de la deuxième séquence proposée aux élèves du groupe débutant, les 

élèves devaient maîtriser la notion difficile du vouvoiement de politesse en espagnol. Le 

document en annexe 4 servait de support en vue d’acquérir cette connaissance. L’activité 

langagière dominante était donc la CE. Après avoir identifié en espagnol la situation (les 

élèves se sont appuyés sur le dessin), l’activité proposée consistait à relever les questions 

posées par la présentatrice, d’une part au jeune homme puis à la dame plus âgée et de les 

faire correspondre dans un tableau. En comparant les deux colonnes du tableau (une par 

candidat), les élèves ont réussi rapidement à en déduire que le vouvoiement de politesse en 

espagnol correspond à la troisième personne du singulier du verbe.  

Les élèves ont inscrit sur la "fiche-mémoire" des mots correspondant au champ 

lexical du jeu télévisé : « jugar, un juego, una presentadora, un candidato, la televisión, 

ganar, perder, un punto » et les capacités « je sais poser des questions pour demander des 

informations personnelles et je sais vouvoyer une personne ». Au cours suivant, les élèves 

ont pu rappeler ce qu’ils avaient appris. Je leur ai donc demandé de me poser des questions 
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en me vouvoyant, ce que Louise a pu faire sans trop de difficulté au contraire de Niels. J’ai 

ensuite demandé à Louise d’expliquer à Niels les stratégies qu’elle avait mises en place en 

dehors du cours pour maîtriser cette connaissance. Puis j’ai demandé à Niels s’il se rappelait 

à quoi allait servir la capacité de vouvoyer une personne en espagnol (enregistrer l’interview 

d’une personnalité hispanophone). Mon objectif était de valoriser les efforts que Louise 

avait fournis pour maîtriser la connaissance     fonction renforçatrice     et de gérer la difficulté 

à laquelle était confronté Niels     fonction correctrice. J’ai ensuite proposé aux deux élèves 

d’interpréter la scène de dialogue entre la présentatrice (jouée par Niels pour qu’il puisse 

mémoriser les questions posées au vouvoiement) et la candidate Isabel (jouée par Louise). 

J’espérais ainsi réguler les apprentissages de Niels en adaptant la séance à sa difficulté et 

permettais à Louise de parfaire sa prononciation et son accentuation. 

Le choix a été fait de ne pas noter ce contrôle de la maîtrise. De par l’aspect formatif 

qu’il revêt, la note ne présente aucun intérêt pour l’élève en termes de construction de ses 

connaissances, capacités et attitudes. « La note a en effet une valeur de sanction ou 

d’encouragement ; elle permet de dire qu’un élève est un bon élève et qu’il apprend bien ses 

leçons ou que c’est un mauvais élève qui ne fait rien à l’école »18. Or il s’agit de ne pas figer 

un processus en cours mais plutôt de le considérer comme un mouvement fluide, évolutif et 

améliorable. L’élève doit se rendre compte qu’apprendre ne sert pas uniquement à "avoir 

une bonne note", mais à devenir de plus en plus autonome dans l’utilisation de la langue.  

Lorsqu’il constate qu’il est capable de mobiliser un certain nombre de ressources, 

Hector prend conscience qu’il n’est pas "nul", qu’il sait déjà quelque chose et il comprend ce 

qu’il lui reste à apprendre. L’enseignant veille donc à encourager, féliciter, valoriser (nous 

retrouvons l’idée de "valeur" propre à l’évaluation et la fonction renforçatrice de 

l’évaluation formative) les efforts fournis dans le souci de placer l’élève en position de 

réussite. L’échec à ce moment de l’apprentissage est à considérer comme le pire ennemi19. Il 

est d’ailleurs préférable, à l’Hôpital de jour, de ne pas noter tant que l’état psychique de 

l’adolescent ne lui permet pas de comprendre et d’accepter cette note : pour Hector, la note 

est source d’anxiété et de démotivation qui peut être à l’origine d’un état dépressif. Pour 

Louise, ce serait l’occasion de voir ressurgir ses angoisses de performance.  
                                                           
18

 BOURGUIGNON Claire, Pour enseigner les langues avec le CECRL, Delagrave, Paris, 2010, p.63. 
19

 Formulation utilisée par Gérard Scallon en 2000 et reprise par Charles HADJI dans son ouvrage Comment 
impliquer l’élève dans ses apprentissages, ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux, 2012, p.32.  
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2.3. Vers l’autorégulation 

 « Le bon évaluateur est celui qu’on perd »20. Anne Jorro utilise cette phrase, titre 

d’un article de Michel Juffé publié en 1986, pour évoquer le statut provisoire de 

l’enseignant-évaluateur qui doit chercher à valoriser l’autonomie croissante de l’évalué. 

L’enseignant qui veut favoriser des apprentissages doit se focaliser sur l’activité 

d’autorégulation de ses élèves. Le but est de permettre à l’élève d’exercer un contrôle le 

plus grand possible sur sa propre action, donc fortifier son autonomie. Cependant, toute 

régulation n’a pas automatiquement des effets positifs sur l’apprentissage. Trois causes 

d’échec sont à prendre en compte dans la régulation : l’existence d’objectifs trop nombreux 

ou trop flous, le manque d’intérêt pour l’action en cours (du fait d’échecs antérieurs, ou 

d’une valorisation insuffisante de l’activité), l’insuffisance de l’effort fourni (du fait de 

difficultés chroniques : fatigue, indisponibilité psychique que vivent régulièrement les 

adolescents de l’Hôpital de jour)21. 

L’autorégulation peut être définie comme « le fait de conduire soi-même la 

régulation de son activité, [la capacité de l’apprenant] à exercer un contrôle sur ses activités, 

et en particulier sur ses apprentissages »22. L’apprenant doit devenir progressivement 

capable d’anticipation, de contrôle et d’ajustement, trois processus intervenant dans 

l’autorégulation que Linda Allal a désignés en employant les termes de régulation proactive, 

interactive et rétroactive23. "Active" car cette régulation est un processus d’implication 

active de l’élève dans la gestion de l’apprentissage : il faut rendre l’apprenant "acteur" de ce 

qui lui arrive. Le processus de régulation rétroactive correspondrait alors à l’élaboration de 

la "fiche-mémoire" en fin d’heure : sur ce temps les élèves font un retour en arrière sur les 

compétences et les capacités travaillées dans la séance. Le processus de régulation proactive 

correspondrait à la reprise de la "fiche-mémoire" en début d’heure : les élèves font le point 

sur les connaissances et les capacités qu’ils ont apprises et retenues et qui vont servir de 

point d’appui pour la séance qui commence. Le processus de régulation interactive se 

distingue des deux autres par le fait que la régulation est intégrée à la situation 
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d’apprentissage tout au long de son déroulement (et non différée avant ou après comme les 

deux autres) : les élèves vont réutiliser dans une nouvelle situation leurs connaissances et 

capacités ; quand celles-ci viennent à leur faire défaut, ils peuvent les retrouver dans leur 

cahier et se rendre compte qu’elles leur manquent. Ils vont alors prendre conscience des 

efforts qu’il leur faudra fournir pour mémoriser ces connaissances, maîtriser ces capacités et 

adopter ces attitudes.  

Le principe d’autorégulation repose essentiellement sur l’autonomisation de l’élève, 

dont les étapes sont la distanciation (établir un espace entre soi et l’activité scolaire : 

réinvestir ses connaissances et ses capacités dans d’autres contextes plus ou moins éloignés) 

et l’émancipation (se libérer de l’emprise de l’enseignant pour conduire soi-même son 

activité intellectuelle ; l’enseignant n’est qu’un médiateur entre le savoir et l’apprenant). Le 

travail personnel est à considérer comme une régulation en autonomie : ce n’est d’ailleurs 

que de l’autorégulation, un pari de l’enseignant sur la capacité de l’élève à prendre en 

charge seul la régulation et la maîtrise de ses connaissances: « renvoyer l’essentiel du travail 

d’apprentissage (structuration et mise en mémoire des connaissances) à la sphère privée ne 

peut avoir de sens que si, dans cette sphère, l’élève dispose des outils, processus et 

mécanismes grâce auxquels on peut apprendre, et que s’il est capable de les mobiliser et de 

les mettre en œuvre seul »24. Hector, entravé dans ses processus cognitifs et ayant vécu une 

période de rupture avec la scolarité en classe de troisième, n’a plus les moyens nécessaires, 

dans un premier temps, pour effectuer ce travail personnel : il en est parfaitement conscient 

et est capable d’en parler, expliquant qu’il n’a pas d’emprise sur ce type de travail. Il faut 

donc le guider pas à pas afin de favoriser la mise en place de l’autorégulation puisque seul 

l’élève lui-même peut réguler son activité. La capacité d’autorégulation est une condition 

sine qua non de l’apprentissage en dehors du temps scolaire. Cette activité doit pouvoir 

conforter et consolider, par une mise en œuvre répétée, et finalement maîtrisée, des façons 

de faire qui ont fait l’objet d’un apprentissage en classe avec l’enseignant. Le domicile ne 

peut et ne doit pas être le lieu principal des apprentissages essentiels.  

Tout l’enjeu, pour l’enseignant, est d’organiser une spirale de l’accroissement de 

l’autorégulation vers une autorégulation toujours plus maîtrisée et donc toujours plus 

opératoire et efficace. 
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3. L’évaluation de la compétence 

Si la maîtrise des connaissances, capacités et attitudes est effectivement un préalable 

nécessaire, ce qui prime surtout, dans l’enseignement des langues vivantes basé sur le 

CECRL et le LPC, c’est l’utilisation qui est faite de cette maîtrise, autrement dit la 

compétence langagière. 

Évaluer la compétence, c’est porter un jugement sur une performance, donc l’usage 

qui est fait des connaissances, capacités et attitudes ayant fait l’objet d’un apprentissage. 

L’évaluation ne se conçoit pas en termes de résultat attendu, mais en termes de processus 

en lien avec un objectif à atteindre. Cela signifie que ce qui importe n’est pas l’adéquation 

entre un résultat donné et un résultat attendu, mais le degré d’accomplissement d’une 

tâche par rapport à un objectif donné. La situation d’évaluation débouche sur une 

proposition qui doit être pertinente par rapport à l’objectif annoncé dans la tâche et permet 

aussi d’évaluer l’autonomie de l’élève dans l’utilisation de ses connaissances.  

3.1. De la tâche à la "mission" 

 « Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme 

devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à 

remplir, d’un but qu’on s’est fixé »25. La tâche sert à mettre l’apprenant en action, à le mettre 

dans l’action. Elle doit permettre de rendre l’apprenant autonome en tant qu’utilisateur de 

la langue et de mettre en relation des besoins avec un objectif à atteindre en choisissant de 

manière pertinente les connaissances et les capacités utiles. Ainsi, l’apprentissage d’une 

langue vivante se conçoit dans une logique de pertinence des connaissances apprises plutôt 

que du nombre de connaissances retenues. Le CECRL parle alors de stratégies. La stratégie 

est « le moyen utilisé par l’usager d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources 

pour mettre en œuvre des aptitudes et des opérations afin de répondre aux exigences de la 

communication en situation et d’exécuter la tâche avec succès et de la façon la plus complète 

et la plus économique possible, en fonction de son but précis »26. Elle permet de faire des 

choix et des choix pertinents par rapport à la tâche à accomplir.  
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Il y a cependant une grande différence entre les tâches qu’un individu réalisera en 

situation réelle (dans un des pays de la langue cible) et en situation de classe. En effet, en 

classe de langue, on ne choisit pas la tâche que l’on va effectuer : c’est l’enseignant qui la 

choisit. L’apprenant sait qu’il va être évalué sur la façon dont il va effectuer la tâche 

demandée et que l’enseignant attend l’accomplissement de la tâche et sa réalisation 

linguistique correcte. Cependant, il n’y a aucun caractère "vital" : si on se trompe, on peut 

recommencer. Enfin, on peut toujours se faire aider, soit par l’enseignant, soit par un pair27.  

Il est nécessaire de distinguer deux utilisations des tâches : dans un premier temps, 

les tâches d’apprentissage qui sont réalisées dans le cadre du cours et qui consistent en un 

entraînement de l’élève à réaliser, dans un second temps, une tâche finale d’évaluation. 

Pour désigner la tâche finale, je parle de "mission" que le Petit Robert définit justement 

comme « la charge donnée à quelqu’un d’accomplir une tâche ». Le mot même de "mission" 

est plus facile à appréhender par les élèves qui comprennent immédiatement qu’il s’agira 

d’une action personnelle. Cette formulation permet d’impliquer directement l’élève dans le 

processus d’apprentissage : il devra choisir lui-même les stratégies à mettre en œuvre.  

Si en situation d’apprentissage les élèves peuvent être amenés à réaliser des tâches 

simples, notamment dans le travail qui leur est donné à faire personnellement en dehors du 

temps de cours, la "mission" donnée à l’élève est, en revanche, toujours une tâche 

complexe. Mais "complexe" ne signifie pas "compliquée" : « une tâche simple fait appel à 

une seule capacité ; une tâche complexe fait appel à plusieurs capacités »28. C’est une tâche 

ouverte, c’est-à-dire que plusieurs stratégies de résolution sont possibles pour construire 

une réponse originale (différente des autres). Elle permet de mettre en œuvre des 

cheminements personnels et laisse une importante part d'initiative à celui qui l'entreprend.  

Quand il s’agit d’élaborer une nouvelle "mission" pour un groupe d’élèves, je prends 

soin de toujours garder à l’esprit le niveau de compétence attendu en me référant à l’échelle 

globale des niveaux communs de compétence du CECRL29. J’élabore cette tâche en veillant à 

ce qu’elle puisse permettre aux élèves d’y réinvestir certaines des connaissances qu’ils 

maîtrisent. Cela leur permet de se lancer avec plus de confiance dans la nouvelle "mission" 
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et leur permet d’y adhérer plus facilement. Parallèlement, j’essaie de faire en sorte que 

cette tâche complexe crée chez les élèves le besoin de maîtriser de nouvelles connaissances 

afin de favoriser leur motivation. 

La "mission" de la deuxième séquence, confiée aux élèves, consistait à : « Enregistrer, 

par groupe de deux, l’interview d’une personnalité hispanophone ». Il s’agissait donc d’une 

EOi, de niveau A1 dont le niveau de compétence attendu est : « peut répondre dans un 

entretien à des questions personnelles posées très lentement et clairement dans une langue 

directe et non idiomatique ». Je souhaitais que les élèves puissent réutiliser dans cette tâche 

une grande partie des connaissances qu’ils avaient acquises dans la première séquence : 

saluer et prendre congé, poser des questions pour demander des informations personnelles, 

répondre à ces mêmes questions. Ils devaient par ailleurs utiliser de nouvelles connaissances 

comme utiliser le vouvoiement de politesse. Les stratégies à mettre en place dans cette 

"mission" étaient multiples : les élèves devaient mettre en place des stratégies de 

production et de réception, des stratégies de discours et de coopération telles que les tours 

de parole. Il fallait aussi prendre en compte les aspects qualitatifs de l’utilisation de la langue 

au niveau de : l’étendue, la correction, l’aisance, l’interaction, la cohérence, que l’on 

trouvera détaillées à la page 28 du CECRL. 

La "mission" qui est donnée à l’élève peut être considérée comme une évaluation 

sommative puisqu’elle « se propose de faire le bilan (une somme), après une ou plusieurs 

séquences ou, de façon plus générale, après un cycle de formation »30. Il s’agit ici d’un point 

de vue social et institutionnel : l’évaluation sommative permettra de valider ou non des 

acquis sous la forme de validation d’items du Livret Personnel de Compétences, à condition 

que ces acquis aient été validés à plusieurs reprises et dans des tâches différentes. Mais, 

d’un point de vue didactique, il est aussi possible de qualifier cette évaluation de formatrice 

dans le sens où les élèves vont être amenés à construire la grille d’évaluation tout au long de 

la séquence, à penser les critères de réussite, puis à se positionner sur une échelle de 

validation. À l’Hôpital de jour plus spécifiquement, bien qu’essentiel, le point de vue social et 

institutionnel n’est pas celui qui a la primauté : dans le processus de reprise des activités 

cognitives des élèves, l’aspect formateur de ce type d’évaluation est celui qui sera le plus 

exploité pour développer chez l’élève la confiance en soi, l’autonomie, la motivation. 
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3.2. Les étapes de l’action en évaluation formatrice 

La "mission" peut s’inscrire par conséquent dans une démarche d’évaluation 

"formatrice" qui repose sur les théories de Galpérine (1980) portant sur les cinq phases (ou 

étapes) de l’action complexe et sur la construction des concepts qui sont : la représentation, 

l’anticipation, la planification (ces trois premières phases sont, selon Galpérine, celles qui 

orientent l’action et dont va dépendre la réussite de la tâche), l’exécution et le contrôle. Ce 

type d’évaluation « vise l’appropriation par l’apprenant des critères de réalisation du produit 

et d’appréciation de la production »31.  

Dès la première séance d’une nouvelle séquence, la "mission" est communiquée aux 

élèves. Commence alors la première étape de représentation : les élèves s’imaginent la 

tâche à accomplir et expliquent comment ils se la représentent. La deuxième séquence32 

proposée aux élèves du groupe débutant s’intitule « La entrevista » (l’interview). La 

"mission" donnée est : « par groupe de deux, vous allez enregistrer l’interview d’une 

personnalité hispanophone ». Des représentations surgissent immédiatement de la part des 

élèves : « ce sera une EOi » (identification du type d’activité communicative langagière, cf. 

annexe 1) ; « c’est un jeu de rôle : un élève "jouera" le journaliste et un autre élève "jouera" 

la personnalité ». 

Dans la même séance les élèves s’attèlent à anticiper et planifier la "mission" qui leur 

est donnée. L’anticipation se fait ici longtemps avant d’accomplir la tâche. Les élèves 

devancent alors des actions qui s’avèreraient non pertinentes pour la suite de leur activité, 

ils discriminent les critères entre ceux qui seront pertinents ou non. L’anticipation consiste à 

sélectionner les connaissances, capacités et attitudes qui seront utiles à l’accomplissement 

de la tâche. Dès lors les élèves identifient des moments importants dans cette tâche et les 

rôles de chaque élève du binôme (Hector était absent à cette séance, cf. annexe 2) :  

Niels : On peut commencer le dialogue en se disant bonjour et en se demandant comment ça va ! 

Louise : Le journaliste devra poser des questions et la personnalité y répondre. 
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Niels : On devra terminer le dialogue en disant au-revoir. 

Louise : On pourra être qui on veut ? Je pourrai choisir un homme comme personnalité ? On devra 

donc chercher toutes les informations !  

Durant cette phase de mise en perspective, les élèves envisagent le déroulement de 

la séquence sur le point de commencer et questionnent leur culture personnelle afin de 

mobiliser certaines connaissances pour l’action. Ils conçoivent ainsi le projet d’apprendre en 

interpellant leurs connaissances acquises et en reconnaissant des zones d’ombre, des 

espaces d’incertitude par lesquels ils peuvent éprouver le désir d’en savoir plus et entrevoir 

la nécessité de l’apprentissage. Ce temps de réflexion, cet espace de parole, installe les 

conditions d’une construction collective du projet d’apprentissage33. Les idées fusent, les 

élèves sont en train de s’inscrire dans la tâche sans s’en rendre compte, ils se projettent 

déjà : la motivation des élèves naît de l’identification par eux-mêmes d’un besoin ; la 

"mission" est comme un défi avec des risques relativisés par la maîtrise que les élèves ont 

déjà d’une partie des connaissances et capacités qui entreront en jeu : l’échec total n’est pas 

possible, les élèves peuvent adhérer à leur "mission" avec confiance. Louise,  soucieuse 

d’utiliser un nombre maximum de ses connaissances, ajoutera : 

- Le journaliste pourra aussi remercier la personnalité et peut-être même dire pour quelle radio il 

travaille ! Quelles sont les radios qui existent en Espagne ?  

Nous pouvons constater que les connaissances évoquées par les élèves sont à la fois 

d’ordre linguistique et culturel, qu’elles sont parfois rattachées à une capacité comme « être 

capable de saluer et de prendre congé ». Très vite apparaît une autre connaissance d’ordre 

linguistique que les élèves ne maîtrisent pas : Louise, qui imagine bien la situation, pense 

qu’il va falloir vouvoyer la personnalité ; mais comment vouvoie-t-on en espagnol ? Les 

connaissances non maîtrisées (les noms de radios espagnoles, le vouvoiement de politesse), 

car non étudiées auparavant, vont aussi permettre une planification d’un autre ordre : les 

élèves se projettent dans les séances à venir et dans le même temps nous commençons à 

construire une grille d’évaluation qui sera amenée à évoluer tout au long de la séquence 

d’apprentissage. 

L’élaboration d’une grille d’évaluation se base sur deux éléments : les critères et les 

indicateurs. Le terme "descripteur"34 utilisé par le CECRL permet quant à lui, pour chaque 
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activité langagière de positionner l’élève sur un niveau de référence et ne saurait tenir lieu 

de critère d’évaluation. Les critères renvoient à la qualité que l’enseignant s’attend à trouver 

dans les productions de l’élève. « Ils doivent être pertinents (il faut se demander s’ils 

permettent réellement de prendre la bonne décision), indépendants (l’atteinte ou non d’un 

critère ne doit pas avoir pour conséquence l’atteinte ou non d’un autre critère), peu 

nombreux (afin que l’évaluation garde toute sa fiabilité) et enfin pondérés (car ils n’ont pas 

tous la même importance) »35. Pour être opérationnel, le critère doit être associé à un ou 

des indicateurs de performance, c’est-à-dire des indices facilement observables. Les 

indicateurs sont ce que l’évaluateur doit regarder pour évaluer le degré de maîtrise d’un 

critère. C’est pourquoi ils font l’objet d’un dialogue dans le groupe. 

Dans la pratique quotidienne à l’Hôpital de jour, les grilles d’évaluation co-élaborées 

par les élèves et l’enseignant relèvent plus souvent d’indicateurs que de critères du fait 

même que ces premiers sont plus faciles à appréhender par les élèves. Quelques règles sont 

tout de même appliquées systématiquement dans l’élaboration de cette grille. D’une part, 

comme nous l’avons vu ci-avant, la grille est toujours élaborée avec les élèves de façon à ce 

qu’ils se l’approprient véritablement. La « mission » à effectuer y est énoncée pour que 

l’élève puisse s’y référer à tout moment. Par ailleurs, les critères sont reformulés en verbes 

d’action (plus parlants pour l’élève que la seule dimension abstraite revêtue par le critère), 

toujours conjugués à la première personne du singulier (par son effet d’interpellation, le "je" 

incite les élèves à s’impliquer) et au présent de l’indicatif (qui a une valeur incitative). Les 

phrases sont toujours affirmatives, n’énoncent qu’une seule idée chacune et amènent 

toujours le même type de réponse. Enfin, la mise en forme se veut aussi limpide que 

possible, sous forme de tableau, avec des colonnes de co-évaluation (élève et enseignant), 

et ne constitue pas une liste définitive puisqu’elle est vouée à évoluer. 

La grille qui découle de ce travail d’élaboration au sein du groupe se verra modifiée, 

complétée, modérée en fonction des apprentissages effectués tout au long de la séquence. 

En en-tête de chaque nouveau support utilisé en cours se trouve là aussi un cadre qui 

identifie le titre de la séquence, la "mission", les activités de communication langagière 

travaillées, le niveau de compétence visé, les connaissances, capacités et attitudes à 

maîtriser (exemple en annexe 4). C’est sur cette liste de connaissances, capacités et 
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attitudes visées, identifiées et données par l’enseignant, que les élèves peuvent s’appuyer 

pour identifier de nouveaux critères. Elle donne le temps à l’apprenant de comprendre la 

démarche et de s’y inscrire en se l’appropriant progressivement.  

La séquence prend fin quand les élèves se sentent prêts à exécuter leur "mission" 

(l’exécution étant la quatrième étape de l’action). Il est en effet essentiel que les élèves de 

l’Hôpital de jour ne se sentent pas pris de court et qu’ils ne se sentent pas pressés par 

l’injonction de l’enseignant d’exécuter la tâche avant qu’ils n’aient acquis suffisamment de 

confiance en eux et qu’ils ne se rendent compte qu’ils maîtrisent effectivement 

suffisamment bien les connaissances et capacités pour réussir. Par le travail de régulation 

mené tout au long de la séquence (exposé au chapitre 2), les élèves savent quand le moment 

est arrivé pour eux de mener à bien la "mission" qui leur a été confiée et ils n’hésitent pas à 

le dire.  

Une fois la "mission" réalisée, la dernière phase de l’action définie par Galpérine peut 

avoir lieu : celle du contrôle. À ce moment, les élèves doivent reprendre la grille d’évaluation 

élaborée pas à pas durant la séquence. Il s’agit ici d’une évaluation positive qui ne pointe pas 

les échecs ou les lacunes des élèves mais bien leurs réussites. Les élèves sont amenés à faire 

un retour réflexif sur leur production et peuvent se rendre compte qu’ils n’ont pas utilisé 

certaines connaissances ou capacités ou qu’ils n’ont pas été suffisamment performants dans 

un critère en particulier. Dans la situation présentée, l’interview a été enregistrée à cette 

fin : les élèves ont d’ailleurs demandé à écouter immédiatement leur production. Sans que 

j’intervienne, ils ont commencé à compléter la partie qui leur est réservée dans la grille 

d’évaluation et ont commencé à échanger entre eux puisque la "mission" était à réaliser en 

binôme. Ils ont même souhaité procéder à un deuxième essai preuve s’il en est de 

l’expression de leur désir de perfectionnement (« je peux faire mieux et m’améliorer ») et de 

leur motivation.  

Représentation L’apprenant s’inscrit dans la tâche 

Anticipation L’apprenant discrimine les connaissances qui lui seront utiles ou non 

Planification L’apprenant choisit les procédures et un ordre de réalisation 

Exécution L’apprenant réalise la tâche 

Contrôle L’apprenant évalue sa réalisation au regard des critères retenus 

Fig.3 : les étapes de l’action en évaluation formatrice. 
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3.3. Vers l’autoévaluation 

L’étape du contrôle de l’action se fait dans un premier temps en co-évaluation avec le 

professeur. Il convient en effet de privilégier dans un premier temps des modalités 

comportant une dimension d’interaction sociale (la co-évaluation) car elles fournissent un 

cadre à l’élaboration des régulations qui seront progressivement intériorisées en démarches 

auto évaluatives. La participation à une évaluation interactive devient ainsi elle-même une 

formation à l’autoévaluation. La fonction d’évaluateur n’est pas remise entre les mains de 

l’élève sans précaution : certes un temps lui est donné pour revenir sur les différents critères 

énoncés par la grille, mais il lui est demandé tout de suite après de verbaliser son évaluation.   

Galpérine disait que ces phases de verbalisation sont les plus importantes : c’est en disant à 

voix haute (verbalisation externe pour l’autre), puis à soi-même (verbalisation externe pour 

soi) ce que l’on a compris que l’on construit les concepts. L’évaluation, qu’elle soit réalisée 

par l’élève ou par l’enseignant, par le biais d’une grille, ne doit en aucun cas se limiter au fait 

de mettre des croix dans des cases. Sans verbalisation, ce serait lui ôter son rôle essentiel 

dans la construction et l’organisation des connaissances. 

Laisser l’élève seul face à sa grille d’évaluation, risquerait d’avoir des conséquences 

néfastes : si certains élèves surestiment parfois leur production, la grande majorité au 

contraire la sous-estime. C’est le cas de Niels et Hector qui ont du mal à mettre en avant 

leurs réussites et ont tendance à se focaliser sur leurs erreurs. Hector focalise son 

commentaire sur les erreurs qu’il a commises aussi minimes soient-elles et ne réussit pas à 

identifier ses réussites (Cf. annexe 6) : il s’autoévalue donc de façon très sévère et ne 

s’autorise aucune erreur.  Louise, quant à elle, se montre dès la première autoévaluation 

plutôt objective, montrant par là-même sa capacité à se décentrer. Cette capacité de 

décentration entre la production et la personne est un élément indispensable pour que 

l’autoévaluation se mette en place dans de bonnes conditions. La décentration « est le fait 

d’établir une distance entre son travail et soi-même, de pouvoir analyser ce que l’on fait sans 

se juger, sans réduire la richesse de sa personne à une production »36. Cette mise à distance 

conditionne tout le travail d’autoévaluation car il est difficile d’être à la fois juge et partie.  

Avec l’autoévaluation l’enseignant cherche à valoriser l’autonomie croissante de l’évalué ; la 

                                                           
36

 NUNZIATI Georgette, « Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice », Cahiers Pédagogiques, n°280, 
janvier 1990. 
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place de l’évaluateur externe est interrogée pour permettre aux élèves une implication plus 

forte dans leurs propres apprentissages qui tend vers l’émancipation.  

Par la décentration, il est demandé à l’apprenant de changer de point de vue en 

définissant autrement le statut de l’erreur : considérer que l’erreur traduit une démarche 

d’assimilation, qu’elle fait partie de l’apprentissage. L’élève, guidé et soutenu en cela par 

l’enseignant, doit réussir à considérer qu’une erreur n’est pas une faute (qui serait à 

réprimer) mais bien une étape que l’on doit dépasser, toujours avec l’aide de l’enseignant 

qui doit instaurer en permanence un rapport positif à l’erreur et l’utiliser comme un outil. 

L’erreur est positive car elle est acte dans le sens où l’élève offre une production. Elle 

marque l’écart au savoir dont il est question et peut être comprise comme une résistance de 

l’apprenant envers les processus de changement. La grille d’évaluation peut permettre à 

l’élève de verbaliser lui-même la nature de l’erreur et la procédure de remplacement, ce qui 

lui donne de grandes chances de pouvoir intérioriser plus vite la correction et permettra de 

faire disparaître plus rapidement l’erreur. 

Lors de la séance dédiée à la réalisation de la "mission", les trois élèves ont souhaité 

recommencer une deuxième fois l’enregistrement. Ils ont ainsi exprimé le désir de 

s’améliorer. Non seulement ils étaient en confiance et savaient que l’identification de leurs 

erreurs leur permettait de les corriger plus facilement, mais de plus la "mission" les a 

réellement motivés. 

L’autoévaluation apparaît donc comme n’étant pas une fin en soi mais une étape 

supplémentaire pour se positionner par rapport à un niveau de langue visé. Le CECRL aussi 

met l’accent plus particulièrement sur l’aspect formateur de l’évaluation : l’autoévaluation y 

occupe d’ailleurs une place importante. Il ne s’agit pas de ne faire que de l’autoévaluation à 

terme. Les divers types d’évaluation mis en œuvre doivent être complémentaires et non 

exclusifs les uns des autres à partir du moment où ils permettent à chaque élève de 

progresser dans leurs apprentissages. 
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Conclusion 

Les recherches théoriques et pratiques sur les évaluations formative et formatrice 

nous ont permis de considérer, au fil de ce mémoire professionnel, l’évaluation comme un 

véritable levier pour développer chez les élèves de l’Hôpital de jour la connaissance de soi, la 

confiance en soi, la motivation et l’autonomie. Ces attitudes, comme le signale le Socle 

commun de connaissances et de compétences, sont nécessaires à chaque individu pour 

continuer à se former tout au long de sa vie. Par ailleurs, elles sont la condition essentielle 

pour permettre à ces adolescents présentant des troubles psychiques importants de renouer 

avec des processus cognitifs et métacognitifs, ce qui constitue un des objectifs primordiaux 

dans leur prise en charge au sein de l’Hôpital de jour. 

L’évaluation de l’espagnol à l’Hôpital de jour (comme dans toute structure 

d’enseignement) permet de valider certains items "transdisciplinaires" qui apparaissent dans 

le palier 3 de la compétence 7 « l’autonomie et l’initiative » du LPC. Nous avons, en effet, 

traité dans ce mémoire professionnel de la volonté de développer chez l’élève, par 

l’intermédiaire de modalités d’évaluation clairement définies, sa capacité à « identifier ses 

points forts et ses points faibles dans des situations variées », à « être autonome dans son 

travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper » et à « savoir s’autoévaluer et être capable 

de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis ». En ce sens, nous pouvons dire que 

les hypothèses formulées au début de ce mémoire se vérifient : l’autorégulation dans la 

maîtrise que les élèves ont des compétences leur permet d’accéder progressivement à 

l’autonomie. Quant à l’évaluation de ces compétences dans une perspective d’évaluation 

formatrice, elle peut être source de motivation pour ces mêmes élèves à la condition qu’elle 

leur permette de développer leur confiance en eux. 

La prochaine étape que j’envisage, suite à ce travail sur l’évaluation, sera la mise en 

place d’un portfolio qui réunira des échantillons de travaux représentatifs des résultats, des 

procédés et des approches caractéristiques de chaque élève. Cet outil pourra, je pense, 

permettre aux élèves de prendre conscience des progrès qu’ils font sur plusieurs années.  
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ANNEXE 1 : Symboles aimantés utilisés en classe d’espagnol 
 

Les activités de communication langagière : 

  

 

Comprensión escrita 

  

 

Comprensión oral 

  

 

Expresión escrita 

  

 

Expresión oral continua 

  

 

Expresión oral interactiva 

  
  

Autres aimants utilisés en classe : 

  

 

Misión 

  

 

Tarea para la próxima clase 
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ANNEXE 2 : Carnet de bord (séq. 2, entrevistar) 

 

 
 
 
 

A1-1  Louise / Hector / Niels  SECUENCIA  N°2 : La entrevista 

 
 

Misión :  EOi :  Enregistrer l’interview d’une personnalité hispanophone (groupe de 2) 
 

SUPPORTS CECRL et COMPÉTENCES 
ACTIVITÉS LANGAGIERES  

EN CLASSE A LA MAISON 

Séance 1 Me21/11 
 

Présentation de la 

séquence 

 

Mi DNI 

(Gente Joven 1, 

biblioteca, material 

unidad1) 

A1. Peut écrire date, 

nom nationalité, 

adresse, âge, date de 

naissance sur une 

carte d’identité 

LPC2. Renseigner 

un questionnaire 

Connaissances culturelles : 

* la carte d’identité espagnole 

Connaissances linguistiques : 

* lexique de la présentation 

Capacités : 

* être capable de compléter 

une carte d’identité 

Eval. Présentation de la 

séquence et de la mission. 

Identification des connaissances 

réutilisables et à acquérir pour 

remplir cette mission. 

 

CE. DNI de Mercedes 

EOi. Un élève joue le rôle de 

Mercedes et les autres lui 

posent des questions 

EE. Completa tu 

propio DNI a 

modelo del 

estudiado en 

clase. 

Séance 2 Me28/11 
 

Paulo, el nuevo 

alumno  

(Gente Joven 1, 

p.11, actividad 13) 

A1. Savoir poser des 

questions simples et 

y répondre. 

LPC2. Répondre à 

des questions et en 

poser 

Connaissances culturelles : 

* la carte d’identité des 

espagnols 

Connaissances linguistiques : 

* poser des questions 

* le tutoiement 

Capacités : 

* début de construction d’un 

dialogue simple 

Repaso. Rappel de la tâche 

finale. Correction mi DNI 

 

CE. Associer les questions du 

professeur aux réponses de 

l’élève. 

EE. Réécrire les réponses de 

l’élève sous forme de phrases 

complètes 

EE. Hay un nuevo 

alumno español 

en el hospital, 

imagina un 

diálogo. 

Séance 3 Me05/12 
 

Penélope Cruz  
(Gente Joven 1, 

p.12, Actividades tú 

y yo) 

 

A1. Peut prélever des 

informations dans un 

texte court 

LPC2. Comprendre 

des textes courts et 

simples en 

s’appuyant sur des 

éléments connus 

Connaissances culturelles : 

* deux personalités 

hispanophones 

Connaissances linguistiques : 

* poser des questions 

* lexique de la présentation 

Capacités : 

* extraire des informations 

d’un texte simple 

Repaso. Les pronoms 

interrogatifs 

 

CE. Compléter la fiche sur 

Penélope Cruz puis  

EE. Trouver les questions 

correspondantes (3ème personne 

du singulier) 

CE. Completar la 

ficha de Manu 

Chao y completar 

el verdadero / 

mentira 

Séance 4 Me12/12 
 

Un famoso tenista 

español 

(Juntos 4ème, p.21) 

A1. Peut prélever des 

informations dans un 

texte court 

LPC2. Comprendre 

des textes courts et 

simples en 

s’appuyant sur des 

éléments connus 

Connaissances culturelles : 

* Une personnalité espagnole 

Connaissances linguistiques : 

* poser des questions 

* lexique de la présentation 

Capacités : 

* poser des questions 

Repaso. Presentación de 

Penélope Cruz. + Correction 

presentación Manu Chao 

 

CE. EE. Nadal se présente : 

rédige sa présentation (1ère pers. 

du sg.) 

EE. Listar las 

preguntas a Rafael 

Nadal (2ème pers. 

du sg.) 

Séance 5 Me19/12 

 

Un famoso tenista 

español 

(Juntos 4ème, p.21) 

A1. Peut prélever des 

informations dans un 

texte court 

LPC3. Demander et 

donner des 

informations 

Connaissances culturelles : 

* Une personnalité espagnole 

Connaissances linguistiques : 

* poser des questions 

* lexique de la présentation 

Capacités : 

* poser des questions 

Repaso. Présentation de Rafael 

Nadal à la première personne du 

singulier. 

 

EE. Correction des questions 

posées à Rafael Nadal au 

tutoiement. 

Méthodo. 

Memorizar las 

preguntas a Rafael 

Nadal 

Vacaciones de 

diciembre 

    

 



 
 III 

SUPPORTS CECRL et COMPÉTENCES 
ACTIVITÉS LANGAGIERES  

EN CLASSE A LA MAISON 

Séance 6 Me09/01 

 

Cifras y letras 

(hors manuels) 

A1. Comprendre des 

textes courts et 

simples 

LPC2. Comprendre 

des textes courts et 

simples 

Connaissances culturelles : 

* le vouvoiement de politesse 

Connaissances linguistiques : 

* tutoiement 

* vouvoiement de politesse 

Capacités : 

* être capable de vouvoyer une 

personne 

Repaso. Se présenter oralement 

 

CE. Dialogue de jeu télévisé : 

reprise des questions et 

différenciation entre le 

tutoiement et le vouvoiement. 

Gram. Règle du « y » qui 

devient « e » 

EE. rédiger 5 

questions à poser 

au professeur en 

utilisant le 

vouvoiement de 

politesse. 

Séance 7 Me16/01 

 

Cifras y letras 

(hors manuels) 

A1. Comprendre des 

textes courts et 

simples 

LPC2. Comprendre 

des textes courts et 

simples 

Connaissances culturelles : 

* le vouvoiement de politesse 

Connaissances linguistiques : 

* tutoiement 

* vouvoiement de politesse 

Capacités : 

* être capable de vouvoyer une 

personne 

Repaso. Retour sur le tableau 

tuteo tratamiento de usted 

 

CE. Dialogue de jeu télévisé : 

reprise des questions et 

différenciation entre le 

tutoiement et le vouvoiement. 

EE. rédiger 5 

questions en 

utilisant le 

vouvoiement de 

politesse. 

Séance 8 Me23/01 

 

Entrevista de 

Pedro Almodóvar 

(hors manuels) 

A1. Comprendre des 

textes courts et 

simples 

LPC2. Comprendre 

des textes courts et 

simples 

Connaissances culturelles : 

* Une personnalité espagnole 

Connaissances linguistiques : 

* poser des questions 

* vouvoiement de politesse 

Capacités : 

* être capable de vouvoyer une 

personne 

Repaso. Construction du 

vouvoiement de politesse 

 

EOi. Compléter l’interview de 

Pedro Almodóvar en le 

vouvoyant. 

CE. Rechercher 

les informations 

de présentation 

d’une personnalité 

hispanophone que 

vous aimeriez être 

(fiche à 

compléter) 

Séance 9 Me30/01 

 

Misión 

A1. Peut soutenir une 

conversation simple 

et limitée en tête-à-

tête 

LPC2. Répondre à 

des questions et en 

poser en utilisant les 

formes de politesse 

Capacités : 

* utiliser les connaissances 

acquises 

Attitudes : 

* accepter d’entendre sa voix 

enregistrée 

* identifier mes erreurs et les 

corriger 

Misión. Enregistrement de 

l’interview d’une personne 

célèbre jouée par groupe de 2 

élèves : 

 

Louise est Pablo Picasso 

Niels est Juan Carlos I° 

Hector est Paco de Lucía 

 

 

Bilan intermédiaire – Louise : 

 

Très bon investissement sur toute la 

séquence. Très motivée, Louise retient 

apparemment avec facilité les 

connaissances du cours. Elle se montre 

pointilleuse et pose des questions 

pertinentes. 

 

Elle réussit très bien la mission dès la 

première tentative mais souhaite tout de 

même faire un deuxième essai. Suite à 

l’évaluation, elle choisira de garder le 

premier enregistrement. 

 

Bilan intermédiaire – Hector : 

 

Absent durant tout le début de la séquence 

(hospitalisation hors de l’Hôpital de jour 

tout le mois de décembre). 

 

Janvier : très angoissé : 

- d’avoir manqué beaucoup de cours,  

- d’avoir perdu son cahier. 

Je dois le rassurer à maintes reprises, ce 

qui ne l’empêche pas d’être très stressé sur 

les deux premiers cours à son retour. 

 

Le travail personnel à la maison n’est pas 

encore possible pour le moment. Par contre 

Hector retient très facilement les 

connaissances d’un cours à l’autre. Le 

cours avance très lentement, ce qui lui 

permet de reprendre un peu confiance en 

lui : il accepte même de réaliser la mission. 

 

Il se déprécie beaucoup au moment de 

s’évaluer. 

 

 

Bilan intermédiaire – Niels : 

 

Niels se montre plutôt motivé et a réussi à 

fournir un travail personnel plutôt régulier 

sur la séquence. 

 

Le fait de poser ses mains à plat sur le 

bureau l’aide beaucoup à maîtriser sa 

pensée. Encore intimidé par le groupe et 

plus particulièrement par Louise, il 

participe tout de même de lui-même. 

Il montre une grande satisfaction au 

moment de compléter la fiche-mémoire 

qui, il me semble, le rassure par le cadre 

que cela lui donne : il identifie mieux ce 

qu’il doit mémoriser. 

 

Il a réussi à comprendre le fonctionnement 

de la conjugaison mais s’aide beaucoup 

des verbes conjugués affichés dans la 

salle : il m’avoue se trouver en difficulté 

surtout à l’écrit parce qu’il mélange 

certaines les lettres.  
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ANNEXE 3 : Fiche-mémoire du groupe (séq. 2, Entrevistar) 

 

Le mercredi 21 novembre 2012, j’ai appris : 
 

 Champ lexical de l’identité : « un DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, el lugar de 
nacimiento » 

 Je sais retrouver des informations sur une carte d’identité espagnole 
 

Le mercredi 28 novembre 2012, j’ai appris : 
 

 Les mots interrogatifs : « ¿ Cómo ?, ¿ Dónde ?, ¿ Cuál ?, ¿ Cuántos ?, ¿ Qué ? » 

 Je sais poser des questions à quelqu’un à la 2ème personne du singulier 
 

Le mercredi 05 décembre 2012, j’ai appris : 
 

 Comprendre un texte qui parle de quelqu’un 

 Je sais poser des questions sur une personne à la 3ème personne du singulier 
 

Le mercredi 12 décembre 2012, j’ai appris : 
 

 Conjuguer : « llamarse, vivir, tener, ser » au présent de l’indicatif 

 Conjuguer le verbe « nacer » au passé, singulier : « nací, naciste, nació » 

 Je sais écrire un texte de présentation personnelle à la 1ère personne du singulier 
 

Le mercredi 19 décembre 2012, j’ai appris : 
 

 À ne pas oublier le point d’interrogation à l’envers pour commencer une question 

 Qu’il y a toujours un accent sur les pronoms interrogatifs dans une question 

 Conjuguer : « llamarse, vivir, tener, ser » au présent de l’indicatif 
 

El miércoles a 09 de enero de 2013, aprendí : 
 

 Champ lexical du jeu télévisé : « jugar, un juego, una presentadora, un candidato, la 
televisión, ganar, perder, un punto » 

 Je sais poser des questions pour demander des informations personnelles  

 Je sais vouvoyer une personne  
 

El miércoles a 16 de enero de 2013, aprendí : 
 

 à vouvoyer une personne en utilisant la 3ème personne du singulier et « usted »  
 

El miércoles a 23 de enero de 2013, aprendí : 
 

 à savoir quand on peut utiliser « usted » et quand on ne doit pas 
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ANNEXE 4 : Document support Cifras y letras (séq. 2, Entrevistar) 
 

MISIÓN 2 : EOi, la entrevista de una personalidad hispanohablante. 

A1. 
 

A1. Comprendre des textes courts et simples. 
LPC2. Comprendre des textes courts et simples. 

Connaissances culturelles 
Histoire et utilisation du vouvoiement de politesse en Espagne. 
Les jeux de concours télévisés. 

Connaissances linguistiques 
Tutoiement singulier / Tutoiement pluriel. 
Vouvoiement de politesse. 

Capacités 
Je peux poser des questions sur la présentation personnelle. 
Je peux répondre à ces mêmes questions. 
Je peux vouvoyer une personne. 
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ANNEXE 5 : Grille d’évaluation, "misión 2" (séq. 2, Entrevistar) 
 

Evolution de la grille d’évaluation : 

Le 21/11/2012 Les élèves identifient comme connaissances maîtrisées : 

 saluer et prendre congé 

 poser des questions pour demander des informations personnelles 

 donner des informations personnelles à la 1ère personne du singulier 
Les élèves identifient comme connaissances à maîtriser : 

 le vouvoiement de politesse 

 des noms de radios hispanophones 

Le 05/12/2012 Les élèves identifient comme activités préalables à la mission :  

 Il faudra choisir une personnalité 

 Il faudra trouver les informations personnelles de cette personnalité 

Le 23/01/2013 Dans l’activité EOi d’entraînement, les élèves se rendent compte que : 

 Il faudra aussi essayer de prononcer correctement pour être compris 
par l’autre 

 Il faudra être attentif à ce que dit l’autre même s’il se trompe (question 
mal formulée ou réponse qui ne correspond pas à la question) 

 Il faudra respecter les tours de parole 
 

Fiche d’évaluation co-élaborée par le groupe : 

 

Enregistrer l’interview d’une 
personnalité hispanophone 

Elève Professeur 

- +/- + - +/- + 

Connaissances 

Je sais saluer et prendre congé 0 1 2 0 1 2 

Je sais poser des questions en vouvoyant 0 1 2 0 1 2 

Je sais répondre à des questions (1ère p. sg.) 0 1 2 0 1 2 

Capacités 
Je comprends ce que dit mon interlocuteur 0 0,5 1 0 0,5 1 

Je prononce correctement 0 0,5 1 0 0,5 1 

Attitudes 
Je parle assez fort pour être compris 0 0,5 1 0 0,5 1 

Je respecte les tours de parole 0 0,5 1 0 0,5 1 

 /10 /10 
Remarques de l’élève : 

 
 

Remarques du professeur : 

 

 

Items du LPC correspondant aux critères/indicateurs identifiés par les élèves : 

Palier 2 (A1) La pratique d’une langue étrangère domaine « réagir et dialoguer » 

 Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots, 

 Se présenter, accueil et prise de congé, 

 Répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou besoins immédiats). 
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ANNEXE 6 : Scripts de la "misión 2" et co-évaluation 

 

Scripts de la mission entre : Hector et Louise : 

Louise (journaliste) / Hector (Paco de Lucía) 
 
Louise : ¡ Hola ! ¿ Qué tal ? 
Hector : ¡ Hola ! Está bien ¿ Y tú ? 
Louise : Está bien / estoy bien. [heu] Mi 
nombre es Luisa, ¿ Cuál es su nombre ? 
Hector : Mi nombre es Paco de Lucía. 
Louise : ¿ Cuáles son sus apellidos ? 
Hector : (…) Mi apellidos [euh] sesenta y seis 
años. 
Louise : [euh] ¿ Cuándo es su cumpleaños ? 
Hector : Mi cumpleaños es [euh] e[t] veinti/ 
veintiuno de diciembre. 
Louise : ¿ Cuántos años tiene usted ? 
Hector : [euh] Tengo ss/sesenta y seis años. 
Louise : Sí, ¿ cómo se llaman sus padres ? 
Hector : ¡ No sé ! 
Louise : (…) Sí [euh] ¿ Cuál es su 
nacionalidad ? 
Hector : [euh] Mi nacionalidad es, es 
española. 
Louise : ¿ De dónde es usted ? 
Hector : (…) Vivo en Palma de 
Ma/Ma[jorque], en España. 
Louise : ¿ Cuál es su profesión ? 
Hector : [euh] Mi profesión es [euh] guitarista 
española. 
Louise : Sí [euh] ¿ Dónde vive usted ? 
Hector : (…) [euh] (…) Vivo en Palma de 
Ma[jorque], en España. 
Louise : ¿ Qué idiomas habla usted ? 
Hector : Hablas español. 
Louise : [euh] ¿ Dónde nació usted ? 
Hector : Nació aa [euh] Nací a Al[dje-z]iras. 
Louise : [euh] ¿ Cuántos hermanos tiene 
usted ? 
Hector : No sé. 
Louise : ¡ Adiós ! 
Hector : Muchas gracias, ¡ adiós ! 
Louise : Gracias, Adiós. 
 
 

Hector (journaliste) / Louise (Pablo Picasso) : 
 
Hector : ¡ Hola ! 
Louise : ¡ Hola ! ¿ Qué tal ? 
Hector :[euh] Está bien ¿ y tú ? 
Louise : Estoy bien. 
Hector : Está bien gracias. [euh] ¿ Cuál es su 
nacionalidad ? 

Louise : Mi nacionalidad es española. 
Hector : ¿ Cuántos hermanos tienes usted/ 
tiene usted ? 
Louise : Tengo dos hermanas que se llaman 
Conchita y Lola. 
Hector : [euh] ¿ De dónde [euh] eres usted ? 
Louise : [euh] Soy de Málaga, en España. 
Hector : ¿ Cuál es su re[z]idencia ? 
Louise : Vivo en París. 
Hector :¿ Cómo te llama ? 
Louise : (…) [euh] Me llamo Pablo Picasso. 
Hector : ¿ Cuál es su profesión ? 
Louise : Soy pintor, escultor, grabador, 
ceramista y dibujante. 
Hector : ¿ Dónde nació ? 
Louise : Nací en Málaga, en España. 
Hector : [euh] ¿ Qué idiomas hablas ? 
Louise : Hablo español y francès. 
Hector : ¿ Cuál es su nombre de tus padres ? 
Louise : Mis padres se llaman José y María. 
Hector : Muchas cardiac / muchas gracias. 
Louise : ¡ Gracias ! 
En cœur : ¡ Adiós ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 I 

Co-évaluation d’Hector : 

 

Enregistrer l’interview d’une 
personnalité hispanophone 

Elève Professeur 

- +/- + - +/- + 

Connaissances 

Je sais saluer et prendre congé       

Je sais poser des questions en vouvoyant       

Je sais répondre à des questions (1ère p. sg.)       

Capacités 
Je comprends ce que dit mon interlocuteur        

Je prononce correctement       

Attitudes 
Je parle assez fort pour être compris       

Je respecte les tours de parole       

 5/10 7/10 
Remarques de l’élève : 

 
Je n’ai pas bien répondu à une question au début. 
J’ai totalement confondu le vouvoiement et le 
tutoiement. Il y a encore des mots que j’ai du mal à 
prononcer correctement. 

Remarques du professeur : 

 
Ton interlocuteur comprend les questions que tu 
poses et tu sais généralement répondre aux 
questions qui te sont posées : tu réussis donc à 
communiquer, ce qui est essentiel ! La 
prononciation fera l’objet d’une séquence à venir 
pour te permettre de l’améliorer. 

 

 

Co-évaluation de Louise : 

 

Enregistrer l’interview d’une 
personnalité hispanophone 

Elève Professeur 

- +/- + - +/- + 

Connaissances 

Je sais saluer et prendre congé       

Je sais poser des questions en vouvoyant       

Je sais répondre à des questions (1ère p. sg.)       

Capacités 
Je comprends ce que dit mon interlocuteur        

Je prononce correctement       

Attitudes 
Je parle assez fort pour être comprise       

Je respecte les tours de parole       

 8,5/10 9/10 
Remarques de l’élève : 

 
J’ai bien réussi à poser toutes mes questions au 
vouvoiement mais le journaliste ne m’a pas posé 
toutes les questions pour lesquelles j’avais une 
réponse. Je fais quelques erreurs de prononciation 
et je trouve que je ne parle pas assez fort. 

Remarques du professeur : 

 
Tu montres dans la réalisation de la mission que tu 
maîtrises très bien le vouvoiement de politesse et 
que tu es capable de réinvestir toutes les 
connaissances du cours. Tu pourras te concentrer 
davantage dans les prochaines séquences sur la 
prononciation. 

 

 VIII 


