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L’évaluation visera à mettre en valeur ce que l’élève sait faire dans la langue étudiée plutôt que pointer
ses lacunes.
L’enseignant s’efforcera donc de donner à l’évaluation la juste place qui lui revient, dans des temps
limités et bien identifiés.
BO n° 6, 25 août 2005, Palier 1
(Préambule commun aux langues vivantes)

La quête inhibitrice de la perfection
Nous devons aider les élèves du secondaire qui de toutes façons n'auront
jamais l'intonation d'un étudiant ayant effectué un long séjour en pays
anglophone, à être intelligibles pour l'anglophone. Donc au moins assurer
un minimum d'intelligibilité, or à vouloir un minimum d'intelligibilité, on
peut parfois donner le sentiment de découper de façon arbitraire à
l'intérieur d'un tout indissociable : la musique de la langue, ce qui pourra
nous être reproché, mais certainement pas par ceux qui chaque jour
"bataillent avec les élèves", tous les élèves pour obtenir un minimum de
cohérence et de production autonome.
MF Chen Géré, IA-IPR d’anglais

Il semblerait que les pratiques de classe françaises privilégient davantage la
correction de la langue au risque du mutisme des élèves sur la parole
proprement dite. Je citerai à cet égard les propos de Jean-Richard
Cytermann, directeur de la programmation et du développement :
« Lorsqu’ils ne savent pas, nos élèves préfèrent ne pas répondre et ce, dans
une proportion beaucoup plus forte que dans d’autres pays, où les élèves
répondent, au risque de se tromper. Nous pouvons nous demander si
l’enseignement français ne stigmatise pas trop l’erreur, alors qu’elle est
révélatrice et fait partie du processus d’apprentissage. »
Cette propension française à rechercher la perfection (« tu ne parleras que
quand tu maîtriseras la langue » –alors que c’est en parlant seulement que
l’on a une chance de pouvoir un jour parvenir à une maîtrise réelle) repose
en partie sur le mythe d’une langue parfaite, existant en soi, dans un monde
« idéal » en quelque sorte. Et c’est vrai que pour un enseignant de langue
qui a suivi un cursus universitaire riche et complexe, il existe une langue 2
normée. Le problème est qu’à l’heure actuelle les langues n’appartiennent
plus toujours à leurs propriétaires. C’est le cas de l’anglais. Ainsi, Martine
Derivry-Plard écrit-elle : « L’un des enjeux, au sein de l’espace linguistique
anglophone, est marqué par la lutte des anglais standard et légitimes entre
eux, comme l’anglais britannique ou l’anglais américain qui sont reconnus
comme tels en ce qu’ils représentent le « premier cercle », mais la lutte
s’étend de plus en plus à l’anglais indien, l’anglais africain, ou l’anglais de
Singapore, appartenant au « deuxième cercle ». Au sein de l’anglais
« légitime », on remarque certains glissements, certaines déperditions, (par
exemple le HAVE V-EN aux Etats-Unis) comme nous le fait remarquer la
sociolinguistique.
Claire Tardieu, Professeur à l’IUFM de Paris

EVALUATION OU APPRENTISSAGE ?
Situation d’apprentissage

Situation d’évaluation

Guidage qui permet

Consigne permettant

-le tâtonnement dans une

- de trouver la bonne réponse.

démarche itérative.
- la réflexion et l’erreur.

- sans se tromper.

- une élaboration de nouvelles
stratégies.

- d’utiliser les stratégies
connues.

- avec des aides du professeur.

- sans aucune aide .

- dans des tâches clairement
définies avec des critères de
procédures.

- en se fixant ses propres
critères de réussite.

- en un temps souple.

- dans un temps limité et
commun à tous.

- le produit fini n’est que
l’aboutissement logique
du nouvel apprentissage.

- le produit fini (le devoir) est
le but à atteindre.

Claudine Iung, Janvier 2000

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Observez le poème suivant et son schéma des rimes. Trouvez le son
pour chacune des rimes
A=
B=
C=
D=
Puis, en vous aidant des sons des rimes et du contexte, essayez de
trouver les mots manquants.

Whose woods these are I think I _____.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with _____.

A
A
B
A

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse _____
Between the woods and frozen _____
The darkest evening of the ____.

B
B
C
B

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some ______.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

C
C
D
C

The woods are lovely, dark and ____.
But I have promises to ____,
And miles to go before I ____,
And miles to go before I ____.

D
D
D
D

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Whose ------ these are I think I know.
His house is in the village though;
He ------ not see me stopping here
To ------ his woods fill up with snow.
My ------ horse must think it queer
To ------ without a farmhouse near
------ the woods and frozen lake
The ------ evening of the year.
He gives ------ harness bells a shake
To ------ if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind ------ downy flake.
The woods are ------ , dark and deep.
But ------ have promises to keep,
And ------ to go before I sleep,
And ------ to go before I sleep.

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Trouver le rythme commun à ces deux vers :

His house is in the village though;
The only other sound’s the sweep
Correction :

°

° ° ° °
°

°

°

His house is in the village though;

°

°° °
°

°

°

°

The only other sound’s the sweep

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Trouvez d’autres mots qui riment avec les quatre sons suivants :

A = BL
though

B = NB
here
queer

eNk
shake
flake

D = N:p
sweep

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By: Robert Frost (1874-1963)
Observez le poème suivant et son schéma des rimes. Trouvez le son pour chacune des rimes
A=
B=
C=
D=
Puis, en vous aidant des sons des rimes et du contexte, essayez de trouver les mots manquants.
Whose woods these are I think I _____. A
His house is in the village though;
A
He will not see me stopping here
B
To watch his woods fill up with _____. A
My little horse must think it ____
To stop without a farmhouse _____
Between the woods and frozen _____
The darkest evening of the ____.

B
B
C
B

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some ______.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

C
C
D
C

The woods are lovely, dark and ____.
But I have promises to ____,
And miles to go before I ____,
And miles to go before I ____.

D
D
D
D

Correction :
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Trouvez le rythme (attention : l’accent de phrase ne doit pas contrarier l’accent de mot)
Correction :
.
_
.
_ . _ . _
Whose woods these are I think I know.

Stopping By Woods on a Snowy Evening

PROGRAMMER L’APPRENTISSAGE
Instructions Officielles pour la classe de seconde,
BO n°7 du 3 octobre 2002, page 17
Des supports variés et nombreux, associés à une programmation
des savoirs, à la construction des compétences et à un
entraînement intensif et régulier sont les garants de l’autonomie et
des acquisitions stables de l’élève.
Ces activités variées prendront tout leur sens si l’enseignement et
l’apprentissage des savoirs sont rigoureusement programmés. Le
lexique et la phonologie, au même titre que la grammaire,
nécessitent une programmation ; celle-ci implique une réflexion
sur les objectifs de remédiation et d’acquisition mais aussi sur la
progression ‘en spirale’.
Les évaluations diagnostiques de début d’année et les évaluations
formatives et sommatives rythmeront cette programmation. Elles
permettent en effet de tester non seulement tous les savoirs
(grammaire, lexique et phonologie) mais aussi les savoir-faire
dans les quatre grands domaines de compétence.

PARLER
S’exprimer oralement en continu
(Un anglais ‘plus’ préparé)
 Restitution orale par un élève de ce qui a été vu au cours précédent (‘What
can you remember about the text ?’) :
- en début d’heure,
- préparation individuelle à la maison à partir des notes du cahier,
- type narratif, descriptif ou argumentatif.
 Synthèse orale du contenu construit peu à peu pendant le cours par un
élève (‘Summarize the main points here’) :
- à mi-parcours ou en fin d’heure,
- à chaud,
- type narratif, descriptif ou argumentatif.
 Exposé individuel sur un sujet libre ou imposé (‘The most shocking piece
of news of the week’) :
- préparation maison,
- type argumentatif,
- évaluation par la classe selon des critères connus de tous.
 Constitution d’une histoire à raconter à la classe :
- à partir de dix mots isolés (tirés au sort, au choix ou décidés en
commun),
- type narratif,
- travail de groupe avec un rapporteur-conteur à préparer pour l’oral,
- vote pour la meilleure histoire (avec en amont du travail une
définition des attentes).


Claudine Iung, février 2007

PARLER
Prendre part à une conversation
(Un anglais ‘plus’ spontané)
 Saynètes de la vie courante :
- ‘flash cards’ pour jeux de rôles à deux,
- sans préparation, juste un temps réduit de concertation,
- la classe trouve la situation parmi une liste proposée.
 Débats :
- sur un sujet préparé ou non,
- tout le groupe en rond,
- les règles sociales,
- les cartons blancs.
 Puzzle Stories :
- stimulus du professeur,
- échanges ‘Yes-no’ questions et réponses,
- le jeu du pendu.
 Mises en situation injonctives :
- tirage au sort individuel,
- une injonction par papier,
- la classe devine la mise en situation.


Claudine Iung, février 2007

EVALUATION DES ENREGISTREMENTS DES ELEVES
Lecture de phrases travaillées en classe
Antoine : 12 /20
OK liens et débit
OK découpage en groupes de souffle
[stayed at our party] s’enchaîne mal
les deux sons [ei] et [aue] sont mal réalisées
Anaïs : 12/20
Découpages discutables [finished / off the cake, she set off to / work]
OK rythme intonatif
Loic : 11/20
[stayed at our party] : le son [aue] est mal réalise, et tout le segment est dénaturé
Attention à la chute de fin de phrase
(que vous avez tendance à remonter à la
‘française’) : […till it was two o’clock.]
Quentin : 14/20
OK pour le débit et les découpages et liaisons
Le rythme manque parfois de relief intonatif [it is no use, I must give up smoking]
Rémi : 13/20
Bien pour les pauses. OK pour l’intonation et le mise en relief des mots clés
Deux sons mal réalisés : [without, sit here]
Julien : ?
Fichier d’anglais non trouvé sur le CD
Romain : 10/20
OK pour le placement des sons
Pas de relief intonatif (anglais très ‘plat’)
Pas d’attaque sur les sons majoritaires ici [s], impression de chaîne ‘molle’
Simon : ?
Windows ne peut pas ouvrir ce fichier
Damien : 10/20
Manque de relief intonatif : contrastes dans la durée (toutes les syllabes ont la même
longueur)
OK pour les contrastes dans l’intensité
Mélanie : ?
Totalement inaudible : le micro était-il ouvert ?
Geoffroy : 15/20
Très bien pour les mouvements intonatifs
Très bien pour l’attaque sur les consonnes
Les [s] ont parfois une sonorité étrange
Jérémy : 10/20
Quelques sons déformés [once, snakes], mais surtout accentuation systématique de la fin du
mot [famous, party, funny…]
Claudine Iung et la classe de 1ère S1, octobre 2004

EVALUATION BILAN – EVALUATION DIAGNOSTIQUE
L’évaluation bilan

L’évaluation diagnostique

Objectif : ‘Un bilan de
santé’
Un examen globalisant.
On attend un verdict
positif. Le négatif
‘dérange’
On veut donc s’assurer
que ‘tout va bien’.

Objectif : ‘Un scanner’
On a le signal d’un problème précis à résoudre.
On veut mettre le doigt là où ça fait mal pour
identifier le ou les problème(s) et la cause du signal.
On cherche à établir un diagnostique sur un point
précis

Elle mesure le degré
d’une réussite probable
au
terme
d’un
apprentissage
qu’on
considère
à
priori
comme réussi.

Elle mesure le taux de non-réussite sur un point
très précis de l’apprentissage, connu pour être une
source de difficultés.

Elle sert à sortir d’un
apprentissage réussi, à
faire passer les élèves
dans
la
classe
supérieure (sinon, on
reprend à zéro en les
faisant redoubler et
recommencer).

Elle sert à (re)lancer un apprentissage sur un point
précis constaté comme défectueux. Il s’agit
d’améliorer les performances précises dans ce
domaine, en travaillant sur les causes des erreurs.

On cherche :
- à expliciter ce que les élèves ont du mal à savoir, ou
à savoir faire.
On vérifie que les - à trouver en amont les raisons de leurs difficultés.
élèves
savent,
ou
savent faire.

Le bilan est une fin en Le diagnostic débouche sur une série de
soi.
remédiations adaptées au problème constaté.
Claudine Iung, février 2007

Les critères d'intelligibilité
Cohésion de l'ensemble : articulations

claires et pertinentes entre les
différentes parties, mise en valeur de l'introduction et de la conclusion. Ce critère
est particulièrement porteur pour des élèves peu habiles qui auront ici des
éléments tangibles pour asseoir leur discours.

Cohérence : enchaînement logique d'une idée à l'autre.
Correction syntaxique.
Correction lexicale

(on inclue dans cette dimension la prononciation
intelligible des phonèmes - sans tomber dans le perfectionnisme - et le placement
correct de l'accent.)

La phonologie.

La phonologie : ce critère est l'objet de nombreuses
interrogations de la part des professeurs, et à juste titre !
Si l'on veut faire évoluer les choses dans ce sens, c'est-à-dire faire progresser les
élèves, même (et surtout) ceux qui ne sont jamais allés dans un pays anglophone,
il faudra avant tout relier le phonologique à l'expression du sens. Ce qui signifie
une préparation raisonnée et un entraînement, pendant les cours, de tous les
instants.

La prise de risque, l'emploi de structures travaillées en
classe, et également la composition d'énoncés complexes,
(relatives, par exemple). Le professeur doit s'habituer à prendre en ligne
de compte les éléments positifs à part égale avec les erreurs : par exemple, il faut
ne pas occulter les bonnes structures, comme si elles allaient de soi, pour ne
relever que les erreurs. Le professeur qui met l'accent sur une bonne prise de
risque, une expression particulièrement heureuse permet à l'élève de davantage
mémoriser la structure.

Qualités de communication :
- parler sans lire ses notes
- communiquer avec ses camarades, vérifier de temps en temps que l'on est
compris, même si on le fait de façon maladroite.
MF Chen Géré, IA-IPR d’anglais

PAROLES D’ELEVES
CRITERES D’EVALUATION SUR LA QUALITE DE LA LANGUE
ORALE
BOB MARLEY/ROBIN HOOD

(classe de 1ère, décembre 1999)
1. Donne envie de l’écouter : (‘toute la misère du monde’)








expressif, vivant, a de la présence,
ton motivé, convaincu,
non statique, se tient convenablement,
ne regarde pas beaucoup ses notes,
ne récite pas par cœur,
regarde la caméra,
pas stressé, à l’aise.

2. Bonne élocution :






parle fort et prononce bien les mots,
articule et parle lentement,
peu d’hésitations,
comble ses hésitations par des petits mots,
enchaîne bien les idées.

3. Bonne qualité de l’anglais : (‘l’élastique’).








bonne prononciation des mots,
bonne intonation des phrases,
met en relief les mots-clés,
met des pauses dans son discours,
met des liaisons entre les mots,
unités de sens assez longues,
fluidité du débit.

N.B. :
Les critères en 1 se rapprochent de la notion d’attitude,
Les critères en 2 se rapprochent de la notion d’aptitude,
Les critères en 3 se rapprochent des connaissances,
telles que définies sous le terme de ‘compétences’ par l’Union Européenne.

CORRESPONDANCE TERMINALE – CADRE DE REFERENCE EUROPEEN
Les nouveaux programmes de Terminale.

Compréhension de
l’oral
Interaction orale
Expression orale
Compréhension de
l’écrit
Expression écrite

Enseignement obligatoire
ou option facultative (LV3)
LV1
LV2
B2
B1 / B2

Enseignement de spécialité
LV3
A2 / B1

LV1
B2 / C1

LV2
B2

B1 / B2
B2
B2

B1
B1 / B2
B1 / B2

A2
A2 / B1
A2 / B1

B2
C1
C1

B1
B2
B2

B2

B1 / B2

A2 / B1

B2

B2

LES COMPETENCES
Vision européenne du terme : ‘compétence’
Le concept de « compétences » évolue dans le contexte de travaux
conduits au niveau de l’Union européenne. Elles sont aujourd’hui
définies comme des ensembles cohérents et indissociables de
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes que doivent acquérir les
élèves lors de leur parcours de formation. Les élèves doivent être placés
dans des situations concrètes dans lesquelles la mise en œuvre de leurs
compétences se traduit par des actions ou attitudes observables
pouvant donner lieu à une évaluation.
Connaissances à acquérir et/ou à mobiliser :
- connaissances disciplinaires,
- connaissance générales ‘pluri-disciplinaires’,
- connaissance de soi.
C’est le minimum vital à acquérir pour faire fonctionner les deux
points suivants.
Aptitudes (capacités* dans le Socle Commun) à développer, en termes
de verbes à l’infinitif :
- en expression :‘présenter, distinguer, situer, rechercher,…’,
- en compréhension :‘repérer, identifier, mettre en relation,…’
C’est la capacité à mettre en œuvre les connaissances dans des
situations concrètes.
Attitudes à avoir face à la tâche (la prise en compte des consignes,
organiser et planifier son travail, le travail de groupe, …)
C’est la relation que l’élève doit développer avec son environnement
pour la réussite de ses activités.
*On préférera le terme de « capacité » à celui d’ « aptitude », ne serait-ce que
parce que « aptitude » désigne d’abord une disposition naturelle.
Instructions Officielles pour la mise en place de l’option facultative de découverte
professionnelle (DP3) en classe de troisième, arrêté du 14.02.2005.
Décret relatif au socle commun de connaissances et de compétences, du
11.07.2006.

EVALUATION DE L’EXPRESSION ORALE
(prise de parole en continu sur un sujet libre)
par les pairs, PSI janvier 2007
XXXXXX
Moyenne des notes de la classe : 14,14
Points positifs
S’introduit au début
Reste sérieux
Pas de répétitions
Bonne élocution
Vivant
Une touche d’humour
Le sujet l’intéresse, ça se voit
Pas mal d’information
Des idées
Idées bien développées
Donne son avis
Prise de position très engagée
Détaché des notes
Regarde bien toute la classe
Bonne introduction
Bonne organisation
Mots de liaison
Bon rythme
Bonne prononciation de Saddam
Hussein (à la Bush)
Se prépare pour Rambo 4

Points à travailler
Erreurs de conjugaison (*it’s create)
Trop de ‘hum’
Pas de phrases clés
Private jokes (et surtout éviter d’en
rire)
Trop sûr de lui
Ton trop journalistique (OK si anglais
parfait)
Trop de pauses au début
Débit un peu haché
Prise de position trop engagée pour un
examinateur pro-américain
Pas toujours intelligible
Trop court (et pourtant avait le choix
du sujet)
Ne cite pas ses sources (subjectif)
Conclusion rapide
Aurait pu porter son perfecto

Trois séries de critères :
- connaissances langagières (lexique, grammaire, phonologie)
- aptitudes à rendre compte d’un document à l’oral
- attitude face à un public

EVALUATIONS ET CLASSEMENT (GA et GB)

Elève 1
Elève 2
Elève 3
Elève 4

2
3
4
1

1
2
4
3

3
1
4
2

2
3
4
1

2
1
4
3

1
2
3
4

Principaux critères retenus :
Connaissances
Aptitudes
Attitudes

- Reliefs accentuels / Schémas intonatifs.
- Pauses.
- Articulation des sons / réalisation des sons (diphtongues).
- Fluidité / débit.
- Intelligibilité du message.
- Implication / énergie / non lecture / ton convaincu.
- Constance.

Quelques commentaires sur chacun :
Élève 1

Problèmes de prononciation, d’articulation et d’intonation. Manque de relief.
Pas de pauses. Manque d’implication. Lecture. ‘H’ et diphtongues.
Compréhensible globalement. Peu d’énergie.

Élève 2

Rythme OK. Convaincu. Bonne aptitude à communiquer. Prononciation,
relief et fluidité très irréguliers, parfois difficile à comprendre. Manque de
constance (fin moins bonne).

Élève 3

Problèmes de prononciation, et d’articulation. Peu compréhensible.

Élève 4

Problèmes d’intonation, et manque de relief (c’est mou, anglais plat). Mais
des pauses. ‘H’ et diphtongues.

Stage ‘Intégrer les activités phonologiques aux cours d’anglais’, 2006-2007

TS1-TS5, évaluation de la prise de parole en continu par la classe
Décembre 2006
NOM
S……….

AUDIBLE
Lecture pas
agréable
Mâche ses sons
Des hésitations
Pas assez fort
Pas assez de vie

N……….

Prend son
temps
Essaye de ne
pas lire (début
sans, fin avec)
De plus en plus
rapide
SVP, respire
Lit sa feuille
Ne regarde pas
son public

R……….

O……….

G……….

Concentrée
Essaye de ne
pas lire tout le
temps
Ne parle pas
assez fort
Bien articulé
Lit trop
Se laisse
perturber
Pas à l’aise

RYTHME
Prononciation
française
Rythme mou / posé
Débit lent, mais il
est toujours
comme ça
Phrases trop
découpées
Trop lu
Pas de pauses
Rythme saccadé
Pas assez enjouée
Articule bien
Bonne
prononciation
Pas assez de
pauses, d’où des
bégayements
Trop monotone
Des erreurs de
prononciation
Nombreuses
pauses, dont
certaines mal
placées
Trop vite parfois
Prononciation
française
Cherche ses mots
Rythme irrégulier
Prononciation
limite
Lecture plate
Mâche ses mots

LEXIQUE
Correct, pris
dans le cours
Fautes de
conjugaison

ARGU.
Trop courte
Nombreux mots de
liaison, parfois mal
placés
Traite tous les
points

N.
12,7

Varié
Vocabulaire
adapté

Organisation
correcte
Bons exemples
Donne son avis

14,9

Mots de
liaison : OK
Bon
rebrassage

Bien structuré
Cite trop le texte
Pas de conclusion

14,5

Erreurs de
vocabulaire
Simple mais
varié

Trop linéaire
Pas de conclusion
Trop rapide, sans
transition
Trop d’info inutile

13,8

Texte pompé sur
Stéphanie
Organisation
correcte

13,1

Fiche de suivi : EXPRESSION ECRITE
Nom :
Classe :
Code(s) choisi(s) :
Analyse de
l’expression
Correction de la
langue :
Conjugaison
Emploi des temps
Verbe irrégulier
Modaux
Construction
The / a / an / 0
Quantif., poss.,
demons.
Comparatif,
superlatif
Choix du mot
Orthographe
Choix singulier,
pluriel
Préposition,
postposition
Relatif
Mot de liaison
Ordre des mots
Ponctuation
Traitement des idées
Introduction /
conclusion
Fil directeur
Argumentation
(toupie)
Prise de position
person.
Remédiations :
1.
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Correction

AUTO-BILAN
A remplir par l’élève après avoir fait le devoir, juste avant de rendre son
travail.
Cet auto-bilan s’applique à tout travail d’expression : prise de parole ou
d’écriture en continu.
Il est constitué d’une évaluation par l’élève de ses performances par rapport
au produit fini attendu : critères de réussite, explicités ou non, donnés en
amont du devoir.
Il permet une responsabilisation de l’élève vis-à-vis de son propre travail avant
le jugement du professeur.
Il permet donc à l’élève de se situer dans la durée (amorce de prise de
conscience personnelle, de remédiation et de suivi).

J’ai bien su

J’ai eu du mal à

Je n’ai pas su

Claudine Iung, avril 2004

UN OBJECTIF OPERATIONNEL,

C’EST…

Un objectif précis,
Sur une compétence ciblée,
Correspondant à un besoin diagnostiqué,
De savoir ou de savoir faire,
Accessible aux élèves concernés,
Educable dans le cadre scolaire,
Et qui peut être soumis à une évaluation.

Exemples de ‘situations d’aides’ en phonologie :
- Mise à plat des attentes : travail sur la langue
Objectif 1 : apprendre à se situer.
Exemple : auto-bilan par rapport à des critères phonologiques établis en
commun.

Objectif 2 : prendre des initiatives et faire des choix (établir
une priorité).
Exemple : fiche de suivi.

- Modules de recherches :
Objectif : favoriser un accès direct aux ressources et
responsabiliser les ‘chercheurs’ face à leurs pairs.
Exemple : Les mots transparents. Comment les prononcer ?

- Pauses structurantes :
Objectif : faire le point sur les savoir faire transversaux.
Exemple : qu’est-ce que l’accent anglais ?

- Situations problèmes :
Objectif 1 : prendre conscience de ses stratégies
personnelles dans un cadre inhabituel.
Objectif 2 : échanger les stratégies entre pairs.
Exemple : enregistrement sur cassette d’un élève à analyser entre pairs.

- Tutorat :
Objectif : encourager le travail entre pairs et la cohésion du
groupe classe.
Exemple : l’avant (révisions à plusieurs) et l’après devoir (correction des
productions orales à plusieurs).
Dispositifs d’aides. Claudine Iung, octobre 2000

Fiche de suivi phonologique
Nom :
Classe :
Critères
phonologiques
attendus

Degré Repérage Repérage Repérage Remédiation
de
et choix et choix et choix envisagée
réussite 1
2
3

Séances de remédiations : (date, avec qui)
1.
2.

Travailler aussi le son en classe d’anglais
La phase de remédiation : un exemple en 1ère
Les élèves ayant été régulièrement sensibilisés en cours aux caractéristiques de la chaîne
sonore anglaise (cf. la ‘Lettre anglaise’ n°1 : travail régulier par petites touches sur les sons,
le rythme et le débit), on procédera, comme on le fait habituellement pour l’évaluation bilan
de l’expression écrite, à des tests d’évaluation de l’expression orale qui permettront
d’organiser des séances de remédiation individuelle.
Pour la bonne mise en place et la réussite de cette remédiation, quatre points sont à
considérer :
- Le flux sonore étant par nature fugitif, ce travail de remédiation, c’est à dire ici de
considération à posteriori d’une production orale, devra s’effectuer sur un support
matériellement ‘observable’ : un enregistrement sur cassette préparé à l’avance, par
exemple. Il ne pourra donc pas s’agir ici d’évaluer la spontanéité de l’oral qui sera
faite à un autre moment et dans d’autres conditions.
- Comme pour toute séance de correction de test (écrit ou oral), cette remédiation
donnera lieu à différentes étapes complémentaires, allant de la plus générale
(traitement d’une erreur flagrante concernant un maximum d’élèves) à la plus
personnelle (traitant des problèmes particuliers de l’individu).
- S’agissant d’un test bilan sur les acquis phonologiques des élèves (et mesurer ce qu’ils
ont retenu des différentes activités phonologiques disséminées tout au long de ce
premier trimestre), aucun rappel de critères d’évaluation d’un ‘oral acceptable’ ne sera
fait avant le test. La séance de remédiation qui suivra aura pour objectif de mettre à
plat ces critères, à partir des productions réalisées.
- Il faudra envisager des traitements différents selon la gravité des problèmes : ainsi
pour éviter une présence trop marquée de l’enseignant détenteur de la bonne réponse
qui nuirait à la responsabilisation de l’individu face à son erreur, on encouragera les
aides entre pairs : entraide entre élèves de même niveau, dotation d’un tuteur aux
élèves les plus démunis.
Le test :
Tout sujet d’expression orale est bon, en rapport ou non avec le travail effectué dans la
séquence précédente (le résumé du texte, son opinion personnelle sur le thème étudié en
classe, ou comme ici le récit de ses dernières vacances).
Pour limiter le nombre d’erreurs de langue, donner confiance aux élèves, et éviter d’avoir à
évaluer trop de paramètres différents en plus du son (qualité grammaticale, syntaxique en plus
de la correction phonologique), on peut procéder à une pré-correction des traces écrites qui
serviront de support à l’expression orale.
Les élèves sont envoyés à tour de rôle dans une salle voisine s’enregistrer sous la
responsabilité de deux élèves de la classe qui assurent la bonne marche des enregistrements
successifs. Chaque élève, après avoir donné son nom, a droit à deux essais, sans retour en
arrière pour éviter tout effacement superflu des enregistrements précédents. Il est seul juge de
son besoin ou non de s’enregistrer une deuxième fois.

Les résultats au test : évaluation de la classe de 1ère S (29 élèves), novembre 2001
15 élèves ont été déclarés ‘moyen’, avec des notes entre 10 et 13,
7 élèves dits ‘forts’ ont obtenu entre 14 et 18,
7 élèves ont été jugés ‘insuffisants’, avec des notes situées entre 6 et 9.
Les critères d’évaluation ont porté essentiellement sur la fluidité de la langue orale, en
particulier :
- le découpage en unités de souffle,
- les respirations dans le flux sonore,
- les liens entre les mots,
- la mise en relief des mots importants,
- le tempo : contraste dans le rythme entre les segments accentués et les segments non
accentués.
Toutes ces caractéristiques de la langue orale ont été abordées en classe lors des différentes
séquences du premier trimestre.
Pendant le travail de notation de la cassette, le professeur dispose des supports écrits des
élèves pour pouvoir y cocher les passages particuliers à re-travailler, marquer quelques
pauses nécessaires dans le flux sonore ou souligner les mots mal prononcés.
Cf photocopies de supports d’élèves.
La remédiation : trois séances d’une heure
Phase de remédiation collective en deux étapes
- Sensibilisation de tous les élèves à l’erreur la plus flagrante trouvée dans une majorité
de devoirs et très fréquente dans ce type d’énoncé (récit) : la prononciation du –ed
final (cf. poly). Un module d’une heure.
- Appropriation par les élèves des critères d’évaluation mis en place pour ce devoir :
analyse de quatre productions d élèves de la classe après accord des intéressés
(Florent, Nicolas, Pierre et Benjamin). Une séance d’une heure.
Consigne : écoutez ces quatre devoirs et classez-les du meilleur au moins bon. Puis, après
une nouvelle écoute de chacun d’entre eux, mettez vous par quatre, discutez vos choix et
écrivez les critères qui vous ont permis de porter un jugement (points positifs et négatifs).
Cette recherche, après mise en commun, a débouché sur un protocole d’évaluation de la
langue orale, tel que ces élèves pouvaient le percevoir à ce stade de l’année, et qui servira
de référence pour l’étape suivante.

Phase de remédiation personnelle : deux groupes ont été constitués
- Un groupe de ‘moyens’ qui ont travaillé sur leur production deux par deux en se
répartissant par affinités (15 élèves),
- Un groupe de ‘tuteurs’ choisis par le professeur dans le groupe des ‘forts’, chaque
tuteur étant chargé de retravailler la production de son tutoré, et d’aider ce dernier à
progresser.
Le professeur dans ces deux séances d’une heure se contente du rôle de personne ressource,
au cas où…

Ré-enregistrements à la séance suivante, dans les mêmes conditions que celles décrites
précédemment. Tous les élèves, sauf les tuteurs se ré-enregistrent à partir de leur même
support. Ils ont pratiquement tous modifié leur prise de notes initiale et rajouté des signes sur
leur script (traits verticaux, signes phonétiques, en particulier sur les –ed, …), ce qu’ils
n’avaient pas pensé à faire pour le premier enregistrement.
Cette deuxième série d’enregistrements a ensuite été évaluée avec les mêmes critères que
précédemment. Tous les élèves sauf un (du groupe des ‘moyens’) ont gagné des points : de 1
à 3 points de plus (47, 3 %), de 4 à 5 points (36 %), de 6 à 8 points (15,7 %)
Le record : un élève du groupe des ‘insuffisants’ est passé de la note de 8 sur 20 à 16 sur 20.
Les résultats chiffrés de la remédiation :

Moyenne de la classe
Moyenne des ‘moyens’
Moyenne des tutorés

Avant remédiation
11,4
11,2
8,1

Après remédiation
13,9
14
13,7

+ 2 ,5
+ 2 ,8
+ 5, 6

Il semble que ce soit surtout le groupe des ‘insuffisants’ qui ait surtout bénéficié de ce travail
de retour sur les productions orales.
Cf. trois enregistrements comparatifs : Sébastien (groupe ‘tutoré), Arnaud (groupe ‘tutoré’) et
Benjamin (groupe ‘moyens’).
Conclusion : un effet inattendu
Cette année, lors de la traditionnelle séance de mise à plat des besoins en fin de trimestre
(décembre), qui débouche sur des ateliers de réflexion sur la langue sous la responsabilité
d’un tuteur, les groupes ont légèrement varié dans les besoins déclarés :
- atelier ‘conjugaison’ (1 groupe),
- atelier ‘emploi des temps’ (2 groupes),
- atelier ‘pronoms relatifs’ (1 groupe),
- atelier ‘formation des mots’ (1 groupe),
- atelier ‘son’ (1 groupe).
Signe probablement d’une prise de conscience que le son aussi est important.
Et pour chacun de ces ateliers, y compris l’atelier ‘son’, un tuteur a accepté d’encadrer le
groupe, parce qu’il avait bien compris.

Claudine Iung, et la classe de 1ère S6 du Lycée Loritz

L’approche actionnelle
Mettre les élèves en action,
c’est leur donner l’occasion,
dans des activités langagières
adaptées au nouvel apprentissage,
de mettre en œuvre leurs compétences,
en mobilisant leurs connaissances,
rendues plus opérationnelles par :
- des aptitudes à utiliser ces
connaissances à bon escient,
- et une attitude positive
vis-à-vis de la tâche à effectuer.

