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Pour faire face au manque de motivation et à l’absence de compétences des étudiants à 

l'issue de leur formation universitaire en seconde langue vivante, nous nous proposons de 
reconsidérer la notion d’évaluation pour l’élargir ensuite à un mode d’enseignement. Nous 
pensons en effet qu’une évaluation s'attachant à mesurer non plus seulement de simples 
connaissances théoriques mais la capacité des étudiants à les mettre en œuvre, peut jouer un 
rôle fondamental dans l'acquisition de compétences communicatives, à condition que 
l'enseignement lui-même ait été tourné vers cet objectif. Nous montrerons que la 
motivation de l'étudiant en dépend. Compétences et motivation étant – nous semble-t-il – 
liées l’une à l’autre. 

Après avoir explicité la relation entre développement des compétences, évaluation et 
motivation, nous consacrerons notre seconde partie à présenter les principes et modes 
d’apprentissage qui nous semblent les plus pertinents pour atteindre nos objectifs.  
 
Evaluation et compétences  

L’acquisition des compétences communicatives est une priorité de l’enseignement en 
langue qui ne peut consister en la seule transmission des connaissances mais doit en 
expliciter les applications et la portée. Ainsi, il doit développer les capacités de 
compréhension et d'expression orales et écrites puis de transfert ou de réadaptation des 
connaissances de l'étudiant, en fonction du contexte. 

Ce sont donc précisément ces compétences à communiquer que l'évaluation doit 
mesurer, c’est-à-dire la capacité ou non de l’étudiant de comprendre, se faire comprendre 
et/ou de réutiliser ses acquis. Cette façon d’évaluer est un facteur déterminant pour un bon 
apprentissage et partant, pour la motivation de l'étudiant. 
 
Evaluation et motivation  

Le manque de motivation peut être un handicap important dans la formation puisqu'il 
détermine l'attitude de l'apprenant dans la classe. Or, on le sait, la note constitue, au début, 
une de ses principales motivations, car elle conditionne l’obtention de l’unité de valeur qui 
lui est indispensable. L’enseignant dispose donc de cet atout de poids pour l'inciter à 
s’investir dans l'étude de la langue et dans les activités proposées en cours. Celui-ci – 
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informé que l’obtention de son unité de valeur dépendra de sa maîtrise de capacités ou de 
compétences précises – participera d'autant plus volontiers qu'il aura été averti que 
l'acquisition des dites compétences est tributaire en grande partie de sa participation active 
au cours. Ainsi, sa capacité d'expression orale, par exemple, dépend de sa pratique dans le 
cours puisque, dans la plupart des cas, c'est le seul endroit où l'étudiant a un contact avec la 
langue. Or, s'il ne s'entraîne pas assez, il risque le moment venu de ne pas être compris, à 
cause d'une prononciation approximative. De même, en compréhension orale, sans une 
familiarisation suffisante avec la langue, il est fort à parier que l'étudiant ne pourra saisir 
l'information entendue, alors qu'il la reconnaîtrait probablement sur papier. 

Réussir l'évaluation constitue donc dans un premier temps l'objectif de l'apprentissage 
mais, petit à petit, l’évaluation même va permettre à l’apprenant de mesurer ses 
compétences et lui faire prendre conscience de sa progression, accroissant par là même, son 
intérêt pour la langue. Plus il perçoit son avancée dans la langue (par l'évaluation), plus sa 
motivation grandit. Plus qu’une sanction, la note devient alors une appréciation 
constructive de sa performance, un indicateur de ses faiblesses et ses points forts grâce 
auquel il peut adapter ses efforts. 

 Mais pour “réussir” son évaluation, autrement dit pour qu'il ait acquis la capacité de 
comprendre et de se faire comprendre, il faut que l'enseignement ait privilégié les aspects 
que nous allons développer à présent. 

 
Un enseignement “communicatif” 

Former l’étudiant et le rendre apte à mettre en œuvre ses nouvelles connaissances, 
passe nécessairement par un enseignement interactif et réflexif mettant l'accent sur la 
pratique d'activités favorisant le développement des compétences communicatives visées. 
Des activités devant permettre à l'apprenant de construire lui-même son savoir, de le 
tester, de l'essayer et d'en évaluer la portée. Il s'agit de privilégier une manière de 
travailler mettant constamment l'étudiant en situation de construction, de tentative et de 
validation de ses connaissances. 
Pour ce faire, un certain nombre de principes d’enseignement nous semblent importants. 
Après les avoir brièvement exposés, nous présenterons, à titre d’illustration , un exemple de 
cours mettant en œuvre certains d’entre eux. 
Quelques principes :  
- Définition des objectifs de la formation, clairement explicités. L'étudiant participe 
d'autant plus volontiers qu'il comprend dans quel but il est sollicité.  
- Autonomisation de l'étudiant par l'enseignant qui doit l'amener à prendre une part active 
dans son apprentissage, en favorisant les principes énoncés ci-après. 
- Construction de son savoir par l'apprenant lui-même. Ainsi, plutôt que de partir de 
connaissances déjà placées en contexte comme dans un dialogue pré-construit, il est, selon 
nous, plus judicieux de partir des productions des étudiants eux-même, de manière à les 
amener à réfléchir et s'interroger sur le quoi, le quand, le pourquoi et le comment de ce 
qu'ils font.  
- Utilisation de "stratégies d'apprentissage" qui sont « des démarches conscientes mises en 
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œuvre par l'étudiant pour faciliter l'acquisition, l'entreposage et la récupération ou la 
reconstruction de l'information.» (Cornaire) Souvent méconnues de l'étudiant, il est 
nécessaire de les lui faire découvrir et de lui montrer comment y recourir.  
- Prise de conscience de sa progression en amenant, par exemple, l'apprenant à reformuler 
les connaissances acquises et surtout, par une activité récapitulative et évaluative lui 
montrant (ou lui prouvant) que sa compétence est acquise.  

 
Exemple de cours : 
A titre d'illustration, nous avons décomposé les étapes d'un cours sur le thème de la 
description du caractère. 
Objectifs : - Savoir décrire son caractère ou celui d'un tiers. 

- Constructions d'énoncés structurés. 
- Apports d'outils pour nuancer ou apporter des précisions.  

Matériel : Une liste de vocabulaire illustrée portant sur des traits de caractère.  
 
Première étape : Tirez de la liste trois adjectifs pour caractériser votre personnalité. 

Type de réponses obtenues : 
Je suis gentil. Je suis patient. Je suis nerveux. 

 Exemples de corrections ou d'améliorations :  
 Je suis gentil, patient et nerveux. 
 Je suis gentil et patient mais nerveux.  

Ou bien :  Je suis nerveux mais gentil et patient. 
Deuxième étape : Trouvez trois adjectifs pour exprimer ce que vous n’êtes pas. 
   Type de réponses obtenues : 

Je ne suis pas méchant, paresseux et égoïste.* 
Exemples de corrections ou d'améliorations : 

 Je ne suis pas / ni méchant ni paresseux ni égoïste. 
 Je ne suis pas / ni méchant ni paresseux et je ne suis pas non plus égoïste. 

Troisième étape : Combinaison des deux.  
Je suis ouvert et actif par contre, je ne suis pas du tout patient ni généreux 

 
A partir de ces premières étapes apparaissent des énoncés qui ont besoin de réajustements :  
Par exemple : "Je suis hypocrite et égoïste."  
Que l'on peut nuancer : Je suis un peu / assez hypocrite et plutôt égoïste. 
Réajustements qui peuvent entraîner d'autres énoncés maladroits comme : 
Je suis un peu gentil.* à transformer en Je suis assez / plutôt gentil. 
 
En procédant de cette manière surgissent beaucoup d'éléments intéressants permettant à 
l'enseignant de vérifier que l'apprentissage est en bonne voie, de l'enrichir, de l'affiner et/ou 
de le réajuster en cas de nécessité, ce qui n'est pas toujours possible lorsque l’on travaille 
sur des supports où tout est pré-construit car ils n'occasionnent pas (ou moins) de 
questionnements. Or, ce sont ces interrogations qui permettent à l’étudiant d’avancer et de 
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construire son savoir. 
Quatrième étape : Une fois le travail de présentation et de construction du savoir accompli, 
on peut proposer des activités récapitulatives incluant l’ensemble de ce qui a été étudié. 
Exemple d'activité : Jeu de devinettes. Par groupe de deux, choix d'un personnage célèbre 
à décrire en donnant toutes les informations connues. ( profession, âge, nationalité, 
particularités physiques et ses traits de caractère, etc.) 
Ce type d'activité permet d'un côté de tester la faculté des étudiants à mettre en pratique 
leurs acquis et de l'autre, de vérifier que le message est bien saisi. En effet, résoudre la 
devinette, implique que le message ait été compris.  
On peut alors finir le cours par une activité comme : A votre tour, présentez-vous (à 
l'écrit et/ou à l'oral) en donnant le plus possible d'informations sur votre apparence, votre 
caractère, vos goûts vestimentaires etc. 
 
Conclusion  

Dans cette étude portant sur la question de l’évaluation et de son rapport à 
l’enseignement, nous nous sommes plus particulièrement intéressée à l’importance de 
donner un caractère évaluatif à la formation en montrant comment adapter ce principe à un 
mode d’enseignement. En favorisant la réflexion et le questionnement de l’apprenant, on 
lui apporte ainsi les bases de son autonomisation, conditionnant sa motivation et la bonne 
poursuite de son apprentissage. Un étudiant autonome est une personne consciente de ses 
capacités, de ses besoins et des ressources auxquelles il peut avoir recours pour avancer 
dans la langue.  
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