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Petit bilan  

des atouts et des 

difficultés  

envisagés  

par les enseignants valdôtains  

à propos de l’évaluation 

en DNL italien/français 



SOFT  

Soddisfazioni – 

Motifs de 
satisfaction 

 

Occasioni –  

Opportunités 

 

  

 

Motivi di 
arricchimento  

 

  

 
Occasioni/opportunità 
non colte, ancora da 
sfruttare 
  

 

Fallimenti –  

Echecs 

 

Turbolenze – 
Turbulences 

 
  

Fallimenti/difetti/errori 
  
  

 

  

Turbolenze/pericoli/ 
minacce 
  

 

Dionisi Germano, Tadiello Rosi, Valutazione formativa, pedagogia del contratto e 
differenziazione didattica, Milano, FrancoAngeli, 2002 
 



Motifs de satisfactions 

.  

 

 

 

Enseigner, et donc évaluer, dans un contexte bilingue 

signifie participer à  un jeu de perspectives très 

enrichissant dans sa complexité: deux langues, et donc 

aussi deux contextes culturels et deux méthodes 

pédagogiques, se rencontrent au quotidien et ouvrent des 

horizons de dialogue. 

 

 

 

On améliore son bilinguisme aussi grâce à la DNL :  

 

-avantage quantitatif : les heures de cours de DNL 

s’additionnent à celles de L2 augmentant ainsi 

l’exposition à la L2; 

 

- avantage qualitatif: la L2 devient instrumentale, langue 

d’apprentissage au même titre que  la L1. 

 

 

 

 



Travailler en équipe - avec l’enseignant 

de DNL, l’assistant francophone et 

l’enseignant de L2 - est strictement 

nécessaire; on comble ainsi le sentiment de 

solitude des professeurs. La responsabilité 

de l’évaluation est partagée. 

 

L’enseignement en L2 est d’autant plus 

important pour l’apprentissage du langage 

spécifique, qui se trouve mis en DNL au 

premier plan : surgit alors la nécessité, 

pour enseignants et élèves, de s’interroger 

sur les concepts clés de la discipline et sur 

les mots précis, nombreuses fois utilisés 

dans sa langue maternelle sans vraiment se 

poser de questions sur leur sens précis. 

Motifs de satisfactions 



Dans la section bilingue du Lycée 

classique d’AOSTA, les élèves sont habitués 

à utiliser indifféremment une langue ou 

l’autre pour parler de DNL, jusqu’à souvent 

le faire de façon inconsciente. Le niveau de 

compétence linguistique exigible à la fin du 

Lycée est le B2 du CECR, mais les meilleurs 

élèves obtiennent le C1. 

 

 
 

Motifs de satisfactions 





Motifs de satisfactions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DNL bilingue concourt à la formation d’une 

identité européenne multiple, capable de 

reconnaître les stéréotypes, ouverte à l’altérité et 

à la dimension interculturelle. 

Elle contribue à l’apprentissage de la mobilité 

internationale (PST, Intercultura, Erasmus, 

poursuite des études à l’étranger). 

 



Opportunités  
 

Le projet ESABAC en DNL Histoire: 

 après 5 ans d’expérimentation transfrontalière, le 

dispositif conduisant à la double délivrance du 

Baccalauréat et de l’Esame di Stato (à partir de l’année 

scolaire 2010/2011) a été reconnu par les Ministères italien 

et français! 

 

Il s’agit: 

D’un travail sur l’histoire du pays partenaire, sur des 

thèmes à dimension internationale 

D’un enseignement par problématiques, à côté du 

parcours chronologique traditionnel en Italie 

De la redécouverte de l’importance du document source 

non pas seulement pour son statut d’illustration, mais en 

tant que source de développement de capacités : tout 

spécialement de l’esprit critique personnel, exercé par le 

raisonnement critique et le jugement. 



Opportunités 

  De la tête bien pleine à la tête 

bien faite? 

L’enseignement « à la française », 

par rapport à l’enseignement « à 

l’italienne », comporte un 

renversement du rapport entre « 

savoir » et « savoir-faire »:  le but 

déclaré de l’enseignement de 

l’histoire dans le projet ESABAC 

n’est plus celui de créer des 

érudits, mais des citoyens 

auxquels il faut enseigner à se 

repérer dans la multitude des 

informations et rendre intelligible 

notre monde contemporain dans 

sa complexité. 

 



L’acquisition de techniques d’écriture à 

utiliser dans trois types de sujets  (le fait de 

devoir utiliser la L2 implique une prise de 

conscience bien majeure des techniques 

d’écriture de l’Histoire):  

 

 

 

 

1. Le sujet avec documents (“saggio breve”) 

(au lycée classique d’AO: deux épreuves par 

année sc. de deux heures) 

2. La composition (“tema”) (deux épreuves 

par année sc. de deux à trois heures) 

3. La “terza prova” interdisciplinaire 

(deux/trois épreuves par année sc. de deux 

heures) 

Opportunités 



P.S. En Italie on consacre beaucoup de 

temps aussi à l’interrogation orale (en 

italien et en français), à la suite d’une 

réélaboration individuelle et domestique 

de l’apprentissage (au moins deux 

épreuves par discipline par 

quadrimestre): le but est celui de 

développer de façon équilibrée les 

compétences orales à travers 

l’entraînement systématiques aux activités 

langagières de réception et de production;  

 

On cherche à diversifier les méthodes  

pédagogiques et les activités, surtout à 

l’occasion des ateliers bilingues (25% - 

30% des heures tot. pour chaque 

discipline): débat, compte-rendu, travail 

de groupe, utilisation des TICE pour la 

recherche et la production, analyse de 

textes, etc.)  



1. Etude d’un corpus 

documentaire  
= des questions aident l’élève à 

dégager des thèmes à partir de 

l’analyse de documents en vue d’une 

synthèse finale  

 

N.B. Est pénalisé la simple 

transcription des données 

documentaires (paraphrase) ainsi que 

l’absence de références aux 

documents 



 

Le professeur évalue :  

 

 la capacité de répondre 
exactement et de manière concise  

 

 

 

 la capacité d’associer ses 
connaissances personnelles avec les 
informations tirées des documents 

 

 la capacité de lire, interpréter, 
hiérarchiser et mettre en relation les 
informations avec un certain esprit 
critique 

 

 Le contrôle de l’expression écrite   

 



2. Composition   

le professeur évalue : 

  

- la compréhension du sujet 

- la connaissance de ses aspects  
fondamentaux  

- la capacité de synthétiser 

- la capacité d’organiser un plan ou 
d’exprimer une thèse cohérente  

- la pertinence des exemples et/ou des 
schémas 

- le contrôle de l’expression écrite 

N.B. La note est globale. Des critères 
d’évaluation non figés ni coercitifs, 
mais bien formulés et clairs, 
conduisent la correction de manière à 
évaluer sans trop pénaliser et à 
encourager l’élève à avoir confiance 
dans ces capacité 



3. “Terza prova” interdisciplinaire  

(typologie mixte: 2 questions “ouvertes” et 5 “au 
choix multiple” pour 4 ou 5 disciplines)  

 

 

 Et voilà quelques exemples de devoirs en 

classe individuels  

et de grille d’évaluation:  



















Turbulence/ Doutes 

La collaboration étroite de l’équipe pédagogique est 

essentielle, mais elle n’est pas simple :   

le professeur de L2 doit accepter l’idée que la langue 

est « au service » de la DNL: la langue n’est pas l’objet 

premier des apprentissages en DNL, mais le véhicule 

de contenus spécifiques; l’assistant francophone n’est 

pas spécifiquement expert en DNL et il a une idée plus 

flexible de la langue en tant que moyen de 

communication;  

doute du professeur de DNL: comment peut-il tenir 

compte de la maîtrise de la langue de la part de ses 

élèves par rapport à leurs connaissances ?  

 

« Rem tene verba sequentur » (Catone il Censore) 

Des interférences d’une langue à l’autre se produisent 

normalement. Elles toutefois peuvent être l’occasion de 

mettre en place des stratégies comparatives ou contrastives 

lors de séances de correction des écrits. 



Echecs (possibles) 

 

Les différentes traditions pédagogiques 

nationales française et italienne auront-

elles vraiment l’opportunité de dialoguer 

entre elles et de  « se métisser » à l’occasion 

du  

 

Projet ESABAC?  

 

Loin d’entrer en compétition, les systèmes 

scolaires français et italien devraient mieux 

se connaître et apprendre l’un de l’autre. 



Echecs (possibles) 

Les notes risquent 

souvent de devenir 

le centre même de la 

vie scolaire pour les 

élèves et leurs 

familles, tandis 

qu’elles devraient 

représenter les 

étapes du long 

chemin de la 

formation culturelle 

de la personne.   



Pour conclure sur l’évaluation  
  

Pour assurer la construction des compétences chez 

l’élève,  

il faut les mettre en œuvre dans la construction des 

leçons :  

  

-        Les leçons se développent à partir d’une 

problématique  

 Le professeur rend explicite sa démarche et ses 

choix, ainsi que les compétences évaluées et les 

critères d’évaluation: l’évaluation doit être 

transparente! 

-        Le professeur place les élèves en situation de 

faire l’auto-évaluation pour les rendre acteurs de 

leur savoir 

-        Il soigne les rapports interpersonnels - les 

émotions, la confiance, l’estime réciproques - à 

partir desquels l’évaluation est vraiment efficace 

 
 

 



Et si donc la préparation à 
l’évaluation devenait un moment 
d’apprentissage,  

dans le respect et le bousculement 
étincelant des nos têtes 

si complexes et si belles de 
richesses? 

 

 

Céline Picard, professeur au collège des Pyrénées 
Orientales, L’école valdôtaine, n.83, 12.09 


