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Evaluation de l’expression orale 1 en cours de Japonais LV3

Il convenait au préalable de cibler quel type « d’oral » allait faire l’objet de l’évaluation
analysée dans ce mémoire et aussi de définir le mot « évaluation ». Selon le Cadre 2,
« l’évaluation » doit être différenciée d’un simple contrôle : il s’agirait avant tout
de « l’évaluation de la mise en œuvre de la langue » comprenant toutes les formes de test,
de contrôle, et de l’observation informelle de l’enseignant. Selon les dictionnaires de
français, il s’agit de « déterminer la valeur ou la quantité de quelque chose ». C’est un terme
très englobant qui doit être accompagné d’un contexte consistant afin de bien nourrir avec
des apports adaptés la réflexion menée dans ce mémoire de stage. Ne pouvant pas juger
avec la même objectivité les compétences d’écoute ou de compréhension 3 et, celles
sollicitées durant l’expression directe de la langue cible, j’ai opté pour ce qui est perceptible
à l’oreille et perfectible jusqu’au seuil du japonais oral naturel des locuteurs natifs. Il est jugé
très ambitieux voire vain de chercher à atteindre soi-même ou de faire atteindre un tel
niveau à des apprenants4. La société française dite monolinguistique 5 comprenant aussi en
son sein des communautés minoritaires plus ou moins stigmatisées en fonction de leur
renfermement et de leurs teintes religieuses, culturelles et linguistiques, les parents d’élèves
ont des attentes qui varient en fonction de leurs origines et expériences personnelles : Le

1

Définition de l’expression orale du BO n7 du 28 aout 2003 du cadre général pour l’enseignement des langues.
« (…) La langue orale privilégie l’enchaînement chronologique de phrases simples, qu’elle juxtapose plus qu’elle
ne les organise en un ensemble construit. L’argumentation procède également par succession d’énoncés, posant,
si nécessaire, parallèlement, les marques d’opposition, de contradiction, de cohérence. La discussion orale a
recours aux moyens spécifiques de l’oral : reformulations, interrogations, appels au co-énonciateur, demandes
d’explications. »
2
Le Cadre européen commun de référence est « une base commune pour l’élaboration de programmes de
langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe ». (cadre intro) Tout le chapitre 9 est
consacré à l’évaluation (p.135 à 147).
3
Les tests écrits ne permettent pas toujours d’évaluer le niveau de compréhension orale des apprenants de
manière infaillible. Il existe aussi un fossé entre la faculté de comprendre un énoncé en langue étrangère et
celle de s’exprimer clairement dans celle-ci.
4
Le Cadre Européen Commun de Référence affiche clairement qu’il n’a jamais été question d’attendre d’un
élève une maîtrise égale à celle d’un locuteur natif : On peut tout de même utiliser cet objectif fictif pour
progresser et se perfectionner constamment si l’on considère les objectifs comme des moyens d’avancer et
non un but absolu qui détermine la valeur et l’avenir de celui ou celle qui vise un objectif. Un objectif est un
outil jetable.
5
On dit des communautés qui ne permettent l’emploi que d’une seule et même langue, qu’elles sont
monolinguistes. C’est souvent un résultat plus politique que naturel, mais il arrive que ce soit aussi les
circonstances et le hasard qui provoque cela dans de petites communautés isolées. Dans le cas d’anciens
empires coloniaux comme la France et le Japon, il s’agit d’un choix politique.
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but de l’apprentissage irait ainsi du « bilinguisme6 populaire » à une approche toujours très
intellectualisée et académique de l’apprentissage de la langue étrangère. Globalement, de
nombreux complexes de supériorité ou d’infériorité postcoloniaux 7 gênent parfois « mon 8»
approche pragmatique, simple et vielle comme le monde.
Sans perdre de vue que l’ objectif tabou précité n’est qu’un moyen d’avancer et non une
fin en soi, c’est avec un désir de perfectionnement toujours attisé par l’enseignant, ainsi
qu’avec un recul humoristique vis-à-vis de l’impossible, entretenu par le professeur, que les
apprenants devraient être exposés au japonais et incités à l’utiliser comme moyen de
communication9. Ce terme aussi méritait d’être redéfinit dans le cadre de ce travail dont les
buts sont de proposer un constat de l’état des évaluations dites « évaluation de l’oral » ; mais
aussi et surtout de tenter de récapituler une infime partie des méthodes et stratégies
proposées par les professeurs de langue de tout temps dont l’objectif est de transformer
6

La capacité de parler « parfaitement » deux langues couramment. L’interprétation de l’adverbe devant le
verbe parler diffère selon les approches : Les académiciens de culture monolinguistique considérant cela
comme une fiction et les « non-experts » comme une évidence sans remettre en question ce que l’accès à un
tel niveau par les efforts implique.
7
Selon Oguma Eiji auteur de l’ouvrage d’histoire « Nihonjin no kyôkai – les frontières du peuple japonais», la
France comme le Japon on eu recours à des mesures politiques d’assimilations des peuples dans leur colonies
en interdisant les langues locales à l’école (par exemple le coréen pour l’empire japonais et l’algérien pour
l’empire français) et en imposant le français et le japonais comme « langue standard ». Là où les Anglais se
contentaient pragmatiquement d’angliciser les élites de leurs colonies, les Français et les Japonais auraient
« maladroitement et vainement » tenté de franciser et de japoniser des peuples entier. Si du coté nippon cette
arrogance a laissé place au particularisme (le Japon est un pays uniquement unique et sa langue aussi) après la
défaite de 1945, dans le cas de la France il reste à déterminer où nous en sommes. Il est probable que la
volonté universalisante des valeurs françaises et de sa langue, tout comme le particularisme japonais, soient
des obstacles dans l’apprentissage des langues étrangères. J’ai constaté durant mes huit années de carrière
que les individus détachés de ses clichés s’en sortent beaucoup mieux que les autres.
8
A mon retour en France en 2010, en parallèle à mes petits jobs de professeur de japonais non titularisé par
le Ministère de l’Education nationale française (- il s’agit d’expériences d’enseignement en japonais : lv3 tout
niveau en Lycée de 2010 à 2012 sous couvert d’un contrat d’AED puis d’ un an de vacataire à l’Université Lyon
3), j’ai étudié pour obtenir un Master FLE afin de valider administrativement mes 5 années de FLE au Japon
dans l’espoir de me perfectionner et de faire valoir cette expérience professionnelle en France. J’ai pu
constater une évolution (par rapport à ce que j’ai subi moi-même en tant que lycéen) des mentalités déjà lors
de cette formation qui était beaucoup moins élitiste, et aujourd’hui un énorme changement d’approche au
sein de l’ESPE qui semble tout à fait en accord avec ce que je croyais naïvement être « mon » approche : Une
langue est avant tout orale et s’apprend par les oreilles avec le contexte.
9
Bien que cela soit totalement arbitraire et injuste, je fais le choix de hiérarchiser les modes de communication
et de privilégier celui de la transmission orale intelligible. Vient ensuite celui de la transmission écrite. Les types
de communication non verbale assimilables aux cris poussés par des singes qui se déplacent en troupeau pour
être sur d’être encore proches de leur congénères lorsqu’ils entrent dans la jungle car ces derniers
disparaissent du champ de vision, ne devraient pas être le centre de l’enseignement d’une langue étrangère.
Dans l’ouvrage « keitai wo motta saru – des singes équipés de téléphones portables » (2003) M.Nobuo
Masataka chercheur en primatologie comparée et en psychologie du développement à l’Université de Kyôto,
explique le retour à la case départ effectué par l’homme moderne en matière de communication. Les
professeurs de langue doivent lutter contre ce retour au stade primitif et valoriser l’échange d’informations à
contenu intelligible de bouche à oreille entre être humain.
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l’évaluation en outil pédagogique qui permet à l’apprenant de prendre le contrôle de ses
connaissances et les élever au niveau de la compétence active. Pour le dire autrement, à
l’instar de mes prédécesseurs je réfléchis toujours à des stratégies pédagogiques qui
permettraient de donner à l’élève de Japonais LV3 une conscience linguistique greffée et
constituée progressivement en spirale à un stock de mémoire en japonais qui pourrait
suppléer l’absence d’intuition du locuteur natif et ainsi apporter plus d’aisance à l’oral.
Notre approche de l’apprentissage de la langue étrangère n’a rien d’original. Au contraire
la vanité de chercher toujours à innover pour surpasser de plus vieilles 10 méthodes jugées
désuètes est notre plus grand ennemi dans un monde moderne et numérique où l’aliénation
de l’individu à l’outil11 atteint son paroxysme. L’impatience pathologique venant du désir du
résultat immédiat en un clic sera un handicap à surmonter rapidement non seulement pour
la survie ne notre espèce mais aussi pour préserver notre actuel mode de communication
verbal. Puisque « rien ne se perd rien ne se crée et que tout se transforme », notre langage
est déjà ou sera très vite inévitablement reformaté par de nouveaux outils qui subordonnent
les mots à l’image plus éloquente. Ainsi la bonne présentation prime sur le contenu car ce
dernier est aujourd’hui méprisé par les jeunes générations lorsqu’il est mal enrobé. La prise
de distance avec l’outil informatique et toutes les machines qui nous mâchent le travail est
une condition primordiale au maintien de notre humanité et à la réussite naturelle dont
nous sommes tous capables en ce qui concerne la maîtrise du japonais oral ou de toute
autre langue. Je reconnais cependant les mérites du magnétophone et de la caméra ainsi
que des machines modernes qui en sont dérivées car elles permettent une exposition
quotidienne à la langue cible : jusqu’à l’apparition de ces machines c’était chose impossible
ou du moins très difficile sans aller vivre dans la communauté utilisant la langue étrangère
que l’on souhaite maîtriser. Avec une petite aide extérieure et expérimentée il est possible
aujourd’hui d’apprendre à parler japonais sans aller au Japon, sans côtoyer des Japonais et
sans même aller suivre des cours de japonais si les conditions d’exposition répétée à la

10

« Qui peut extraire une vérité neuve d’un savoir ancien a qualité pour enseigner » disait Confucius dans Les
Entretiens. Les réponses à nos problèmes d’évaluation orale sont sans nuls doutes déjà données dans le passé.
Il reste à les trouver et savoir les adapter au présent.
11
L’apparition de l’outil aurait ni plus ni moins « fait » l’homme. Le langage étant l’un de ses premiers outils, on
peut se demander s’il ne serait pas prudent de se méfier des nouveaux outils qui modifient le langage. Notre
nature nous rend très sensible aux outils que nous créons nous-mêmes. Comme l’histoire le prouve, la perte de
contrôle du langage entraîne inexorablement la perte de notre liberté.
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langue japonaise sont réunies : regarder et surtout écouter des dessins animés japonais 12
sans sous-titres, écouter des chansons en japonais , écouter et réécouter des passages de
films émouvants ou amusant plusieurs minutes par jours et bien sur observer localement des
faits de langue en essayant de deviner 13 tout seul l’ensemble des règles de communication
verbale. La recette n’est pas nouvelle mais si évidente qu’on ne pense plus à insister sur la
nécessité de son emploi par peur de ne pas être pertinent 14. Les élèves qui étudient le
japonais en LV3 sont souvent passionnés par ces arts et médias, aussi cette exposition n’est
pas un effort pour eux. Cela peut même devenir une gêne pour l’exécution des autres
devoirs d’autres matières selon les cas.
Ayant grandit en observant un père « totalement » trilingue15 qui a été scolarisé jusqu’à
l’âge de dix ans et demi seulement dans son pays d’origine, le Portugal, la connexion entre la
« chose scolaire » et le fait de « parler une langue étrangère» n’a jamais été une évidence.
Ce dernier entretenait « ses » langues en chantant dans la voiture en français, espagnol et
portugais plusieurs minutes par jour, par exemple dès le matin très tôt en nous emmenant à
l’école pour le grand plaisir de mes sœurs qui ne supportaient pas cela. Il connaissait aussi
par cœur des discours en espagnol de personnages historiques dont il a suivit le parcours.
Trouvant cela extrêmement ennuyeux étant enfant et adolescent, c’est par imitation
inconsciente au départ que j’ai intégré le japonais sans réfléchir en imitant les serifu16 de

12

Les dessins animés japonais sont arrivés sur les petits écrans français en 1978 avec « Goldorak» et ont donné
naissance à la génération Goldorak à laquelle j’appartiens. Dorothée a fait accélérer le mouvement et grâce à
elle le phénomène continue d’exister après quatre générations d’enfant. Le soft power japonais lui dois
beaucoup, et les professeurs de japonais en France on tout intérêt à exploiter cette tendance qui va au-delà de
la mode au vu du marquage profond de l’imaginaire de plusieurs générations.
13
Je fais référence à « l’induction », historiquement ce nom est utilisé pour signifier un genre de raisonnement
qui se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers, sur une base
probabiliste. C’est l’opération mentale qui permet de remonter des faits à la loi. Son antonyme est le
« raisonnement déductif » plus mathématique dans l’application d’une règle logique dépendante des préacquis accumulés ou des faits vérifiés.
14
Il s’agit de l’adjectif préféré des professeurs français. Celui-ci revient sans cesse dans et hors contexte
d’évaluation.
15
Le bilinguisme comme le trilinguisme sont considérés comme des fictions en France car personne n’est sensé
maîtriser à un même niveau plusieurs langues en même temps et l’une d’entre elle « doit » être au dessus des
autres. Si cette approche postcoloniale fictive ne fait pas le poids face à la réalité africaine polyglotte, il
convient d’en tenir compte en temps que réalité locale et de s’y adapter au mieux pour bien guider l’apprenant
français. Cependant la réalité africaine peut servir d’exemple ou d’idéal pour rattraper notre retard et tendre
vers l’objectif précité de l’enseignement du Japonais oral en lv3. Le particularisme japonais tolérant mal le fait
qu’un étranger s’approprie la langue insulaire, il convient aussi de prendre de la distance vis-à-vis de l’approche
monolinguistique et ne pas rentrer dans son jeu narcissique.
16
Serifu signifie grosso modo « parole de script ou de bulle de BD ». J’utilise ce mot dans ce mémoire plusieurs
fois.
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mes héros de mangas préférés ou en chantant très faux les génériques de dessins animés
interprétés par des groupes de rock japonais. En sortant de l’adolescence, après prise de
conscience des bienfaits de l’imitation, base de tout apprentissage, je suis allé jusqu’à
apprendre des scripts 17 de films pour en rejouer les scènes en m’amusant 18. Si le très
mauvais chanteur et le très mauvais acteur que je suis n’a jamais obtenu de rôle ou d’oscars,
j’ai fini par me rapprocher grosso modo du rythme et de la prononciation de la langue cible
sans talent particulier pour cela et même malgré beaucoup de handicaps tels la timidité, ou
encore une mauvaise gestion de la peur de l’échec. Essayer d’introduire l’humilité à mon
système immunitaire comme le font très bien les Japonais19m’aura sans doute aidé. Lors
d’une expérience FLE au Japon dans un lycée public, ce sont les ateliers théâtre et karaoké
qui ont le plus enthousiasmé mes élèves et surtout les ont mis à l’aise avec la prononciation
et la communication en français. Le pouvoir désinhibant du théâtre et par la suite celui du
chant en petit comité ou en chorale s’est avéré très efficace et a permis aux apprenants de
« se lancer ». Les élèves les plus timides finissent par se dépasser et c’est l’occasion de
mettre à jour des faiblesses qui peuvent devenir très handicapantes pour l’avenir des élèves
qui sont trop introvertis. Je m’entendais très bien avec le professeur de musique et chef
d’orchestre du lycée où j’enseignais dans le cadre du programme JET 20. Cette relation m’a
permis d’enseigner uniquement la prononciation du français aux chanteurs et chanteuses
d’une chorale dont l’oreille musicale permettait la maitrise du « r » français en trois séances.
En cours de FLE au lycée aussi, la mise aux oubliettes ponctuelle de la grammaire et de
l’orthographe a permis à un public Japonais qui compte trop sur ses yeux pour apprendre de
17

De tels scripts n’existant pas en France, je passais des heures à écouter et retranscrire les paroles de films ou
séries. Cela m’a permis de me constituer une mémoire de langue japonaise exploitable.
18
Il fallait bien occuper les longues heures de gardiennage dans les bâtiments vides que je surveillais 12 heures
par jour ou nuit le week-end durant mes années d’études.
19
En France c’est l’indulgence envers soi-même qui peut être considérée comme un cadeau de la communauté
culturellement et historiquement triplement conditionnée au monothéisme « judéo-christiano-islamique ».
Nous ne sommes que des hommes (et non Dieu) donc nous avons le droit d’échouer. Ici personne ne nous juge
vraiment à part Dieu qu’il soit le produit de notre imagination ou réel. C’est un cadeau à double tranchant car
parmi les croyants, les plus vaniteux arguent souvent qu’ils n’ont de compte à rendre qu’à leur Dieu pour se
dédouaner de leurs responsabilités au milieu des hommes. Les plus vaniteux des non croyant ont tendance à
tout justifier par la science et la logique mathématique. Au Japon, le jugement d’autrui et de la communauté a
beaucoup plus de poids, et cela est parfois même écrasant. En classe de Japonais il faut savoir jongler entre les
deux pôles et en tirer ce qu’il y a de meilleurs.
20
Depuis 1987, le Programme Jet (Japan Exchange and Teaching Program) permet tout les cinq ans à de
nouvelles recrues étrangères d’aller enseigner leurs langues maternelles dans des écoles au Japon. Ce
programme est soutenu et financé par les ministères de l’éducation et des affaires étrangères ainsi que par de
nombreuses grandes entreprises qui souhaitent former des ponts linguistiques entre les entreprises japonaises
et étrangères.
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se familiariser par l’oreille avec le français. L’inverse est aussi possible en France en classe de
japonais LV3. Si l’on met de côté la charge graphique des kanji que l’on peut tout à fait
utiliser comme des déclencheurs de parole 21, et si l’on se focalise sur la sonorité et la
mélodie de la langue japonaise, on obtient vite des résultats. Avec ce type d’approche, plus
l’apprenant est puéril et innocent plus les progrès sont rapides. Sur ce plan, les secondes LV3
sont plutôt favorisés par rapport à leurs aînés et c’est durant la première année que tout se
joue : un stock de mémoire de la langue cible exploitable durant la suite de l’étude du
japonais en première et terminale doit impérativement être transmis aux élèves de première
année. Il m’arrive, pour aller plus loin que le programme, de demander d’apprendre des
poésies par cœur pour ces raisons. Je demande aussi à mes élèves de sélectionner des
passages de films japonais ou même américains dont je trouve les versions doublées en
japonais pour les faires re-jouer en classe. Les « exercices évalués d’expression orale » qui
font l’objet de ce travail de réflexion rétrospectif et expérimental en continu sur l’évaluation,
sont essentiellement basés sur ce type d’activité en LV3. Si l’on observe les jeunes enfants
qui apprennent à parler, on constate que l’apprentissage par cœur par imitation et
l’expérimentation immédiate sont « réussis en – contexte » ou « erronés hors – contexte »22 :
l’utilisation expérimentale des mots et expressions appris au préalable par l’écoute constitue
un ordre d’apprentissage naturel qui n’était pas permis jusqu’à récemment par la tradition
écrite et intellectuelle de l’école. La reproduction des conditions d’exposition quotidienne
n’étant pas possible avec deux heures de cours par semaine, on comprend le sentiment des
professeurs qui favorisent l’écrit et argumentent que l’aptitude à l’oral japonais vient en six
mois si l’on va vivre au Japon. Cependant, si l’on admire la mélodie de la langue japonaise et
si l’on ne sous-estime pas les enfants et même l’école tiraillée par des exigences
académiques et sociales, il est possible d’aller plus loin que l’apprentissage de la
communication écrite. Les petits Japonais savent tous déjà parler Japonais lorsqu’ils
21

En travaillant sur l’étymologie des kanji avec mes terminales lv2 et mes secondes lv1, j’utilise un jeu similaire
au pictionnary basé sur les clés composant les kanji. Ces 214 « bushu 部首» ou clés des kanji en japonais on un
sens qui une fois combinés entre eux donnent naissance à un autre sens plus nuancé véhiculé par
l’idéogramme. Ainsi l’idéogramme composé de la clé de la bête, de l’herbe et de la rizière renvoi à l’animal qui
va saccager les jardins en creusant au milieu des herbes, le chat 猫. Ces petites anecdotes servent de jeu de
devinette en japonais. Lorsque j’organise cela en « échauffement quiz-rituel de début de classe » je peux faire
parler les élèves et par la même occasion leur donner des moyens mémo-techniques pour apprendre les
idéogrammes en passant par l’oral. Ceci est encore à un stade expérimental et mériterait d’être encore plus
élaboré, voire évalué.
22
Ôno Susumu, expert en linguistique japonaise souligne la nécessité d’apprendre avec le contexte comme le
font les jeunes enfants. Nihongo Renshû-chô
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commencent à apprendre un des systèmes d’écriture les plus complexe du monde. Je fais le
pari que les terminales LV3 peuvent atteindre un niveau oral très honorable au bout de trois
ans si la progression spiralaire 23 est orchestrée par l’enseignant à travers une évaluation de
l’expression orale qui doit être éthique, furtive, stimulante, ludique et désinhibante. C’est,
comme nous l’avons présenté en guise d’introduction, la pratique du théâtre, du chant et de
la poésie en japonais qui permet d’élaborer les fondations sur lesquelles pourront se
construire les hautes tours de la grammaire et de l’écriture exigées par l’école et la société.
Plus concrètement j’aborderai brièvement l’histoire de l’évaluation à l’école en première
partie en insistant sur le contexte dans lequel sont apparus les systèmes éducatifs moderne
en France et au Japon. Dans l’idéal, il conviendrait de faire un long et fastidieux travail de
recherche afin de déterminer comment au Japon, en France et dans le reste du Monde,
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, les apprenants ont été mis à l’épreuve et jugés sur leurs
qualités oratoires par leurs ainés. Cela permettrait de voir à quelles époques on maîtrisait le
mieux son latin et surtout pour quelles raisons. Je n’ai malheureusement pas assez de temps
pour cela durant mon année de professeur stagiaire et j’ai du faire le triste choix de me
limiter à une évocation. En revanche, je traiterai dans la première moitié de première partie
qui est théorique, comment la compétition a pris une place dominante dans l’éducation et
influencé les évaluations. La seconde partie plus concrète sera consacrée à un effort de
transparence sur la mise en pratique dans mes deux classes de seconde et première LV3 de
l’évaluation de la progression spiralaire de l’oral, le mode d’ « Evaluation Formative Ethique
Furtive - EFEF » (initiales pouvant être lues « effeffe » ou « effet F » et ainsi interprété par
« effet furtif ») que je souhaite rapidement maîtriser et mettre en pratique dans mes cours
constamment mais sans que mes élèves ne s’en rendent compte puisqu’ils sont le moins
possible notés24. La notation chiffrée n’est qu’une obligation sociale qu’il ne faut certes pas
négliger mais il serait dommage d’enfermer les individus dans un nombre et ce serait donner
le mauvais exemple de se complaire à contrôler ses derniers avec la menace des notes. En
23

« C'est Jérôme Bruner qui introduit en 1960 l'idée de pédagogie spiralaire dans The process of education. Les
curricula devraient, selon lui, être établis de façon spiralaire, en sorte que les élèves construisent de façon
régulière sur ce qu'ils ont déjà appris. Ce concept rencontre vite un très large écho chez les didacticiens et
pédagogues qui trouvent dans la métaphore de la spirale, une façon juste d'exprimer ce qu'ils pressentent, à
savoir qu'apprendre est un processus continu qui suppose une reprise constante de ce qui est déjà acquis et une
complexification progressive. L'image d'une progression linéaire est impropre à exprimer que, pour apprendre,
les retours sur le déjà vu sont nécessaires pour en prendre une meilleure vue et aller plus loin. »
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=39409
24
Voir conclusion.
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guise de conclusion, je récapitulerai ce qui semble desservir les élèves lors de l’évaluation et
au contraire ce qui semble les aider à gagner en autonomie et en aisance à l’oral au terme
des évaluations proposées.

11

Première partie

La matrice de l’évaluation à l’école moderne française et japonaise

Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de confesser de quelle manière j’ai
essayé plus ou moins maladroitement d’orchestrer une évaluation la moins « toxique »
possible et donc la plus furtive possible, je vais aborder brièvement de quelle manière les
systèmes éducatifs modernes français et japonais ont émergé de contextes certes différents
mais pour donner deux résultats qui comportent aujourd’hui beaucoup de points communs.
En effet, les évaluations de l’OCDE de 2009 et 2012 dénoncent le fait que la France se trouve
dans les dernières places concernant la qualité de vie à l’école en insistant sur le fait que sur
le plan du stress elle est à la deuxième place derrière le Japon. Nous avons semble-t-il un des
systèmes les plus inégalitaires des pays appartenant à l’OCDE. D’où vient ce stress francojaponais et d’où proviennent ces inégalités françaises ? Ces deux questions pourraient
sembler décalées du thème que nous abordons mais force est de constater que ce contexte
anxiogène stressant et inégalitaire est aussi maintenu par un système d’évaluation obnubilé
par l’objectif à atteindre. Une obsession caractéristique aux entreprises 25 et aussi
aujourd’hui aux institutions26 dans le secteur public.
Dans

l’ouvrage

« la

gouvernance

par les nombres », Alain

Supiot

explique

remarquablement bien comment les révolutions industrielles 27 ont modifié notre imaginaire
et notre vision du monde qui est aujourd’hui paramétrée par les nombres de manière quasi
mystique. On chercherait à trouver une harmonie dans la logique mathématique et ses
nombres qui contrairement aux mots ne se prêtent pas à la polysémie et aux nuances d’où la

25

Les entretiens d’évaluation ont été ritualisés dans les entreprises et sont aujourd’hui de rigueur dans le
public. Selon Supiot, de tels entretiens sont de véritables « dépossession de soi ». Dans un moment de
feedback on fait une évaluation de la performance réalisée et on « rajuste les objectifs » dit-il. Contrairement à
un confessionnal où l’évalué peut reprendre possession de lui même grâce à un examen de conscience, ce
genre d’entretien nous oblige à être transparent afin d’être reprogrammé et de pouvoir refixer les objectifs.
26

Une institution est un ensemble qui instruit, qui donne les règles à connaître pour permettre la coexistence
au sein d’une communauté. C’est le travail de l’instituteur, et la fonction de l’école, de l’état et même de la
famille.
27

Il fait allusion à celles du 19ème siècle, de l’arrivée de l’électricité et de la première guerre mondiale qui fut
l’expérimentation de la gestion de l’être humain comme matière première à l’effort de guerre totale.
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facilité de la notation chiffrée plus expéditive et moins chronophage pour l’évaluateur qui
tombe dans le piège de la clarté illusoire des notes chiffrées. Supiot conclue ses propos en
arguant qu’il existe deux types de déshumanisation : la réduction du travail humain au
travail des machines comme dans les usines pendant la guerre ou aujourd’hui dans le travail
à la chaine sans qualification28 et, « l’enfermement dans un système de représentation
entièrement coupé de toute expérience de la réalité ». Un symbole est pourtant ce qui lie un
signe à un objet réel et concret. La cassure de la symbolisation par les nombres pollue notre
travail d’évaluation et la réduit à un chiffre ou un nombre inexpressif et inexploitable pour
l’évalué. Je montrerai en deuxième partie comment j’essaie d’esquiver cette agression
chiffrée imposée par la maladie qui gangrène notre société tout en restant assez prêt de
l’agresseur pour le neutraliser.

28

Il convient de faire la différence entre travail avec qualification en usine et travail à la chaîne sans
qualification. Ayant expérimenté ce type de travail sans qualification à la chaîne je tiens aussi à nuancer : Les
dames qui travaillaient à coté de moi arrivaient à discuter de tout en continu pendant 8 heures tout en
répétant les mêmes gestes mécaniques sans la moindre erreur…
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Comme je le disais plus haut, voyons rapidement comment l’institution qui nous emploie
est née en 182829 et comparons avec sa demi-sœur japonaise née en 1879. L’intérêt de cette
comparaison vient du fait que le Japon a fait en un laps de temps très court 30 ce que les pays
occidentaux on fait en plus d’un siècle : une modernisation industrielle avec l’émergence
d’un état nation. Les sacrifices et leurs effets secondaires sont plus facilement observables
dans l’histoire japonaise car ils sont moins bien camouflés que leurs équivalents dans
l’histoire française. Les systèmes de notation et d’évaluation à l’école qui en découlent
donnent de bons indices après observation. En suivant le principe de la sculpture, je
commence par sculpter la forme globale, avec une description de l’apparition de l’école
moderne, je vais plus en détail progressivement en sculptant la silhouette et ses hanches
avec des généralités sur l’évaluation et j’affinerai enfin avec les détails précis du visage
comme les yeux et la bouche avec l’évaluation de l’expression orale dans ma classe.

Un des ouvrages qui sert de base théorique à ma réflexion surtout basée sur ma propre
expérience en tant que mauvais élève parfois humilié par des professeurs français et en tant
que professeur peut-être un peu trop empathique et pas assez sévère envers les élèves, est
celui de Lucie Mougenot 31 qui traite les aspects de l’évaluation à l’école en France
notamment en EPS dans « Pour une éthique de l’évaluation ». L’auteur fait remonter
l’origine du système d’évaluation actuel en France à celui élaboré par les jésuites du 17 ème
siècle qui instaurèrent une forte compétition : Les « optimi » qui passent, les inepti qui
restent et les dubii qui passent mais à l’essai. Optimisé, inapte ou dubitatif tels étaient les
critères d’évaluation certes plus évoquant qu’une note sur 10 ou 20 mais relativement rigide.
L’Etat se substituera à l’Eglise pour reprendre les mêmes procédés d’évaluation et les
systématisera. De cette systématisation naîtra une norme qui généralisera et justifiera les

29

Enfin, en 1828, l'instruction publique devient un ministère à part entière, dont le responsable fait partie du
gouvernement, tout en gardant le titre de Grand-maître de l'Université. Ce terme disparaîtra officiellement en
1850, mais restera longtemps une sorte de " titre de courtoisie " pour le ministre. La titulature et les
attributions de celui-ci resteront ensuite stables pendant une longue période.
http://www.education.gouv.fr/pid289/le-ministere-de-l-education-nationale-de-1789-a-nos-jours.html#lesprecurseurs
30
Une trentaine d’année.
31
Docteur en STAPS et agrégée d’éducation physique et sportive ; actuellement formatrice à l’ESPE d’Amiens
pour l’enseignement primaire et secondaire.
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formes d’évaluation normative et sommative. Les notes se substituèrent au châtiment
corporel fin 19 ème : la notation devient un moyen symbolique de punir ou récompenser.
Quelles circonstances engendrèrent la nécessité de la création du bac en 1808 ?
Pourquoi l’augmentation des scolarisés entraîna la volonté d’homogénéiser et de
hiérarchiser ? Les idéaux de la révolution et la volonté de donner la chance de s’instruire à
tous sont des réponses partielles. Vu de l’extérieur du côté des penseurs du pays de sa demisœur japonaise, l’école occidentale française serait un prolongement des politiques
occidentales. Un jeune samurai expert en langue hollandaise partit en Amérique à la fin du
19ème siècle pour comprendre les raisons de l’avance industrielle des Occidentaux a, à son
retour au Japon, produit de nombreux ouvrages de vulgarisation parfois caricaturaux pour
expliquer la hiérarchisation impliquant une classification des individus que l’on retrouve à
l’école sous forme d’idéologie du mérite. Malgré quelques réductions et simplifications
critiquables, notamment la caricature du confucianisme, ce prisme d’observation des
origines de notre société moderne fortement tournée vers l’évaluation d’atteinte des
objectifs de productivité et de rendement, regorge d’indice et peut faire office de miroir de
notre système.
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Les origines du virus de la compétition à l’école au Japon :

C’est Fukuzawa Yukichi32 qui dans une revue en 1884 explique comme l’annonce de titre de
son article duquel est tiré l’extrait ci-dessous pourquoi l’Occident « extermine la Chine pour
prospérer 33» :
« Il existe deux manières de maintenir la stabilité dans un pays : maintenir le peuple dans
l’ignorance et préserver son bien être physique. Maintenir son développement intellectuel au
plus bas pour ne pas lui permettre de ressentir la souffrance comme tel serait la méthode des
sages orientaux 34 . Cette méthode était applicable uniquement à des époques où les
transports étaient peu pratiques et la civilisation encore à un stade puéril. A présent cette
manière de procéder perd en efficacité. C’est là qu’est introduite la deuxième méthode. Aider
au développement de tous les gens du peuple, les élever spirituellement, et les amener à
rechercher par eux même le confort physique. C’est ce qu’on appelle l’occidentalisme. Cette
méthode aussi permet de maintenir la stabilité du pays et est supérieure à la méthode
orientale par bien des aspects. Cependant les plaisirs physiques finissent par prendre le
dessus sur l’élévation de l’esprit et lorsque les envies augmentent, l’apparition du
mécontentement devient inévitable. C’est exactement la situation dans laquelle se retrouve
l’Europe. S’ils cherchent un excipient à l’extérieur, il ne fait aucun doute que se sera en terre
étrangère. Et le pays qui leur semble le plus approprié est probablement la Chine. »

32

Samurai de bas rang célèbre pour sa présentation de l’Occident où il effectua un voyage d’étude comme
beaucoup de jeunes penseurs de sa génération. Fukuzawa a encore aujourd’hui son visage sur les billets de
10000 yens.
33
Voir annexe pour le texte original et sa transcription en alphabet latin.
34
Cette déformation caricaturale servit à mieux faire passer la pilule occidentale. La stratégie ici décrite ne
connais ni origines ni frontières ni idéologie, c’est celle des hommes avides de pouvoir qui veulent le conserver.
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Puisque c’est le désir qui sert de moteur dans un tel système où les efforts et la
compétition sont censés permettre de réaliser les rêves, la déception est aussi prévisible car
il n’y a pas de place pour tout le monde sur le podium. C’est le même principe à l’école au
Japon et en France pour des raisons quelques peu différentes comme nous le verrons dans la
deuxième moitié de cette partie dédiée à la justification d’un des postulats qui nous servent
de base de réflexion : « La loi de la jungle ne s’applique pas à l’école de la coexistence. »
Instaurer la loi du plus fort comme système ou moteur de motivation à l’école sous forme de
compétition et d’élitisme est une approche peu pragmatique et nuisible. La seule
compétition valable et celle qui est consentie par des pairs de niveau très proche et qui
éprouvent du plaisir à se défier mutuellement pour repousser les limites. Il s’agit souvent
d’une minorité, qu’il ne faut pas non plus négliger. Voyons quel contexte nous a condamné à
la compétition à outrance.

L’histoire du système éducatif moderne japonais commence avec un impératif militaire.
En 1853, la flotte navale américaine de l’Amiral Perry vient menacer les Japonais avec ses
canonnières dans la baie de Tôkyô. Le Shôgunat qui était déjà au courant de la grande
différence de puissance entre le Japon et l’Occident, feint l’étonnement mais le peuple
témoin des faits fut assez choqué. Le Japon aurait été par cet événement entre autres,
propulsé

dans

une

phase

de « modernisation accélérée »

pour

ne

pas

dire

« occidentalisation ». Ces mots résonnent creux à juste titre : une modernisation n’est
qu’une adaptation plus ou moins superficielle à une nouvelle norme imposée
ponctuellement par les circonstances. Ce n’est pas une fin en soi ni même un résultat, mais
simplement un des innombrables moments de l’histoire qui se retrouve figé à une date dans
cette dernière et finit même par se retrouver mystifiée et érigée par des hommes qui la
mettent en avant au statut de progrès. En cette fin de 19ème siècle où les empires coloniaux
ont imposé leur avantage militaire sur une grande partie du monde, c’est dans bien des cas
l’industrie militaire qui stimule le développement économique de nations qui manquent de
matière première comme l’Angleterre, ou qui n’en manque pas tant que ça comme la France
pour ne citer que des exemples représentatifs. En moins d’un demi siècle un Etat Nation
moderne est crée au Japon avec un gouvernement, une constitution, une armée et un
système éducatif avec l’école obligatoire pour tous.
17

Si le best seller de Meiji, « Gakumon no susume 35» est connu par le public comme
l’ouvrage qui prôna l’égalité des chances à l’école pour tous 36, son contenu loin de faire
l’éloge de l’égalité, permet de savoir sur quelle vision du « monde37 » les bases des valeurs
qui déterminèrent les priorités éducatives et l’évaluation des élèves au Japon sont fondées :
« Il est dit que le ciel n’a fait aucun homme au-dessus des autres et aucun au-dessous.
Cependant, lorsque l’on observe de part et d’autre le monde des hommes, on constate qu’il y
a des gens intelligents et d’autres stupides. Qu’il y a des pauvres et aussi des riches. Des
nobles et des gens de basses conditions. Cet état des choses semble montrer une nette
différence telle à celle qu’il y a entre les nuages et la boue mais pourquoi donc ? La raison est
parfaitement évidente. La différence entre les idiots et les sages vient du fait d’avoir étudié
ou pas. De plus dans la société nous trouvons des métiers difficiles et d’autres faciles. Ceux
qui exercent un travail difficile sont appelés « personnes de haut rang » et ceux qui font un
travail facile « de bas rang ». Grossièrement, le travail intellectuel et de gestion serait difficile
quant au travail manuel, il serait facile. C’est pour cela qu’il convient de considérer que les
médecins, les chercheurs, les employés du gouvernement, les grands hommes d’affaire sont
des personnes de haut rang à respecter. Tout cela n’est pas censé être déterminé par la
naissance. Simplement, ceux qui font des efforts, qui étudient et connaissent bien les choses
deviennent riches et nobles. Les ignorants deviennent pauvres et restent dans une basse
condition… »
Fukuzawa choisit ses mots pour être bien compris des Japonais de fin du 19ème siècle et les
motiver avec une apologie des efforts et de la compétition dans les études sous la menace
de finir ou de rester pauvre et au plus bas de l’échelle sociale. Cet encouragement à l’étude
était peut être nécessaire aux Japonais qui abandonnaient stratégiquement le monde féodal
fondamentalement hiérarchisé où l’on héritait du métier de ses parents mais aussi où l’on
35

1872, Fukuzawa Yukichi. Texte original en annexe.
Oguma Eiji montre en traduisant et commentant l’introduction de cet ouvrage vulgarisé de Fukuzawa Yukichi,
que les sous entendus étaient tout autres. (voir « nihon to iu kuni »)
36

37

Les élites japonaises ont la triste habitude de réduire l’étranger au « poulain number one » de l’époque sans
toujours savoir tourner la page. Jusqu’à l’arrivée de Perry, on croyait que c’était le hollandais qui serait la
ème
langue de demain suite aux prouesses passées de la Hollande. De même, en fin de 19 siècle, l’armée de terre
japonaise s’inspira d’abord de l’armée de terre française en référence à l’image glorieuse de Napoléon. La mise
à jour avec la Prusse plus en avance en termes d’efficacité dans le massacre organisé fut cependant rapide.
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bénéficiait d’une éducation ultra-individualisée38 et d’une évaluation uniquement formative.
Fukuzawa qui en plus du hollandais avait appris l’anglais sur place en Amérique savait que
même si le monde occidental prônait l’égalité des hommes, en pratique seuls les vainqueurs
d’une compétition économique voire militaire, pouvaient bénéficier d’une « égalité » en
puissance à l’échelle nationale comme internationale. C’est pour répondre à un besoin
urgent d’unification linguistique que Fukuzawa utilisa de multiples stratégies pour
encourager ses concitoyens à envoyer tous les jeunes gens à l’école. Au vu des très
nombreux dialectes existant à l’époque, il était difficile en cas de conflit armé de compter
sur des soldats capables de comprendre les ordres dans la langue de Tokyo. Afin de remédier
à cela tous les enfants allaient devoir apprendre à parler, lire et écrire une langue standard
issue du dialecte de Tôkyô. Ainsi en 1872, fut créé le « Gakusei – système scolaire » et de
nombreuses écoles primaires furent construites dans tout l’archipel. Le terme « 義務教育
gimu kyôiku- école obligatoire », était souvent remplacé par « 脅迫教育 kyôhaku-kyôiku –
l’école sous la menace» car les récalcitrants étaient parfois enrôlés de force. Les enfants
défavorisés qui voulaient poursuivre leurs études continuaient les études supérieures
souvent dans l’armée. Bien que la nature des menaces extérieures mériterait d’être bien
définie, nous simplifierons ici en indiquant que le Japon craignait d’être colonisé
économiquement à coup de traités inégaux39 par les forces occidentales et ne voulait
surtout pas donner à ces dernières le prétexte d’assouvir leur faim. Pour cette raison il fallait
prouver en respectant40 les critères d’évaluation de niveau de civilisation imposés par les
grandes puissances que le Japon méritait son indépendance économique et juridique. Il
s’improvisa donc Empire, Etat de droit avec une constitution, et puissance maritime en un
38

L’ère Meiji (1872-1885) supprime les petites écoles des fiefs où moins d’un garçon sur deux apprenait
à calligraphier-lire-compter et fonde une école impériale centralisée, avec des maîtres formés en école normale.
Le discours officiel, moderniste, parle de respecter le « développement naturel de l’enfant », mais la nouveauté
pratique, c’est l’arrivée des kakezu, ces tableaux affichés qui permettent d’enseigner à des groupes
pléthoriques. Ils sont reproduits dans les manuels. L’enfant interrogé au tableau apprend à pointer la baguette
sur le caractère demandé et les autres à le pointer du doigt sur leur manuel. « La progression ancienne, qui
était adaptée au mode individuel d’enseignement, est balayée et tous les manuels de lecture pour écoliers
suivront désormais ce patron. » https://histoire-education.revues.org/2680
39

C’est un fait : Les premiers traités avec les Occidentaux étaient fortement désavantageux. Le droit
d’extraterritorialité pour les étrangers présent au Japon leur permettait de commettre des crimes en toute
impunité.
40
Fukuzawa disait même que la civilisation se diffusait telle une épidémie et qu’il était vain de vouloir s’en
protéger, qu’au contraire il était plus judicieux de s’inoculer le virus rapidement pour s’y habituer au plus tôt.
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laps de temps très court. L’Angleterre son modèle occidental, ira même jusqu’à compter sur
cette puissance sur l’échiquier international en 1904 lors de la guerre russo-japonaise. Il
s’agit malheureusement de logique militaire et d’économie boostée à l’industrie militaire car
c’est bien la guerre 41 qui était imminente aux yeux des nouveaux dirigeants japonais lorsque
l’école moderne fut crée. Pour bien préparer la guerre il ne fallait plus compter sur une
petite élite guerrière, les samurai 42, qui ne représentaient même pas 10% de la population. Il
fallait que chaque homme soit en mesure de comprendre les journaux, les ordres et de se
battre pour la nation fraîchement crée pour ne pas dire improvisée. C’est donc dans un
contexte militaire et de compétition que les enfants japonais de fin du 19ème siècle furent
enrôlés par l’école sous la menace. Sur le plan individuel, l’espoir de devenir celui ou celle
que l’on veut devenir par les efforts, ainsi que la forte volonté de s’imposer comme un égal
de l’Occident à l’échelle nationale et internationale ne furent bien évidement pas toujours
des objectifs compatibles. La compétition utile à l’école est un postulat hypocrite qui n’est
que très rarement remis en question au Japon depuis cette époque et s’il est critiqué en
France, dans les faits, il serait souhaitable de faire un état des lieux.
Avant de faire aussi l’état des lieux de l’évaluation de l’expression orale à l’école au Japon
ces 145 dernières années, il convenait de connaître au préalable le point de départ de cette
école. Il faudrait aussi garder à l’esprit que les discours sur l’éducation ont considérablement
varié en fonction des changements de mains du pouvoir et que des beaux discours à la mise
en pratique existe toujours un fossé. Au Japon le pouvoir change de mains comme un ballon
de rugby :
- Du gouvernement ouvert et éclairé de Meiji à la double gouvernance du gouvernement de
taishô43 rabaissés par crainte d’attentat à composer avec des militaristes terroristes ;

41

La première guerre menée par le gouvernement de Meiji fut la guerre sino-japonaise de 1895. Les
indemnisations de guerre colossales sont courantes jusqu’à ce que le monde se remette en question avec les
conséquences du traité de Versailles. A cette époque le Japon pu « comme les autres vainqueurs » s’enrichir
par la guerre et financer ainsi son nouveau système d’éducation qui devint gratuit en primaire dès 1900 ».
42
Ces derniers furent tous mis au chômage avec la réforme de Meiji. Cette idée de vouloir transformer tout un
peuple en soldat potentiel et instruit venait d’une cuisante défaite des samurai contre des soldats occidentaux
en 1864. Après le bombardement de Shimonoseki par les quatre canonnières anglaise, américaine, française et
hollandaise, les guerriers japonais avaient été consterné de voir que les paysans japonais ne se sentaient
absolument pas concernés et qu’ils étaient même allé jusqu’à aider à ranger la plage où avait eu lieu la bataille
en aidant tantôt les soldats étrangers tantôt les guerriers japonais.
43
« 1900-1912 : dans une période économique faste, l’école devient gratuite et obligatoire de 6 à 12 ans, les
effectifs des classes sont limités à 70. En 1903, l’État prend le contrôle des manuels : jusqu’en 1945, les dix
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- De cette mixture instable et matrice du pouvoir suivant, l’on passait au régime militariste
du début de l’ère shôwa ;
- Des militaristes impérialistes anéantis à l’occupation américaine où le développement de
beaucoup d’idéaux démocratiques fut provisoirement permis .
- De la prise de pouvoir du GHQ américain lors de la défaite de 1945 à la désillusion de la
démocratie à la sauce américaine du début des années 50…
A chaque changement diplomatique politique et social, l’école suit des allers et retours de
balancier44.Le dernier en date, le changement de cap de Mac Arthur, marqua l’installation
pour longtemps du système de QCM américain qui ne laisse pas beaucoup de place à
l’expression orale comme écrite. Quels sont les mouvements de balanciers en France qui
font changer de cap les ministères de l’éducation nationale successifs ?

millions d’élèves japonais vont apprendre à lire avec les mêmes livres, la même progression, les mêmes
exercices. » https://histoire-education.revues.org/2680
44

« Au Japon comme en Europe, la vulgate éducative est issue des discours : programmes, méthodologies, didactiques de la
langue écrite. C’est l’histoire du progrès, de la lutte des idées réformatrices contre les bastilles sociales conservatrices, des
forces innovantes contre les routines scolaires de la tradition. L’enseignement (….) suivrait ces allers et retours de balancier.
Allers : ouverture sur l’étranger, libéralisme éducatif, modernité pédagogique. Retours : repliement sur l’esprit national,
transmission autoritaire, priorité au collectif et conformisme pédagogique. Cependant, (…) comme les manuels changent à
chaque réforme, on peut y lire comment les directives ministérielles se traduisent dans la réalité. Pour C. Galan, la méthode
mise en place vers 1900 a perduré, en dépit d’aménagements de surface et du balancier de l’histoire affectant les
discours plus que les pratiques. »
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Les « Tentorimushi » de l’ère industrielle.
Ce petit saut dans le temps que l’on peut faire en regardant dans le miroir japonais qui
comme nous l’avons vu a intégré les normes occidentales politiques et « pédagogiques »
pour ne pas subir le sort 45 de l’Afrique ou de la Chine, permet de remettre en cause le
postulat de la compétition avec argumentation à l’appui. Voyons quelles sont les solutions
proposées du côté européen et en France pour contourner les séquelles de ces points de
départs instables et extrémistes. Pour Lucie Mougenot comme pour François
Monnanteuil46qui s’expriment sur l’évaluation de l’oral dans le préambule du deuxième
ouvrage qui me sert de base de réflexion 47 , les procédures d’évaluation seraient
incontournables et « ce qui n’est pas évalué disparaît vite de la tête des élèves ». Formatage
des sociétés de l’ère industrielle oblige, les enfants sont habitués très tôt à recevoir ce type
de « jugement-récompense-punition » et à les considérer comme un salaire. Un célèbre
mangaka au Japon, Egawa Tatsuya caricature cette attitude dans son œuvre majeure le
« Tôkyô Daigaku Monogatari48 ». Le mangaka lui-même ex-professeur de mathématiques
dans l’Education Nationale japonaise, fait dire à un de ses protagonistes professeur de math
à ses élèves que « la seule chimère qui permet la satisfaction de la certitude qu’une réponse
soit juste ou mauvaise, ce sont les mathématiques. C’est très agréable mais l’esprit humain
est bien plus que cela et les réalités sont multiples. Ne vous rabaissez pas au niveau du chien
de pavlof bande de « tentorimushi49 !!! » Même le mangaka50 qui a connu le plus grand
succès dans le monde industrialisé avec « Dragon ball » parodie aussi l’évaluation chiffrée
avec les personnages les moins sympathiques de son œuvre. Un peu dans le même esprit,
Lucie Mougenot écrit que l’ « L’évaluation justifie son omniprésence en faisant croire à sa
45

Stratégie efficace les 30 premières années seulement car une fois la machine militaro-industrielle lancée,
c’est « le serpent qui se mort la queue » : la population augmente très vite grâce à elle et il faut entretenir le
monstre industriel pour nourrir de riz les bouches. Ce monstre se nourrissant de pétrole américain dans un
premier temps puis indochinois dans un second, la deuxième guerre sino-japonaise et la guerre du pacifique
contre les USA éclatent pour finir par un crime contre l’humanité atomique.
46
Doyen du groupe des langues vivantes de l’inspection générale de l’éducation nationale.
47
« Evaluer la production des élèves en classe de langue ». Ouvrage publié en 2003 par le SCEREN CRDP de
l’académie de Versailles
48
« Romance de l’Université de Tôkyô ». Cette dernière est réputée pour avoir les concours d’entrée les plus
rudes et de garantir la réussite professionnelle.
49
点取虫 expression sarcastique signifiant « insecte grignoteur de points » et désignant les élèves esclaves qui
se plient au contrôle des notes chiffrées.
50
Il s’agit d’Akira Toriyama auteur de la caricature qui illustre mon propos en page suivante (lire de droite à
gauche : un paysan rencontre un alien très orienté vers l’évaluation chiffrée indiquée par un monocle
électronique qui mesure la « capacité de combat » des individus à coloniser ou exterminer).
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nécessité, à sa fiabilité. Elle se présente comme une procédure témoignant sans cesse à
l’évalué qu’il peut accomplir des progrès, dépasser ce qu’il est pour être toujours plus
productif » et « seuls les résultats affichés (et les productions) attirent l’attention au
détriment d’éléments qualitatifs nécessaires à la compréhension de ces résultats. » On ne
sait jamais vraiment ce qu’il y a derrière les chiffres. »
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Après avoir remis ces postulats en question, des personnes 51 ont tenté de convaincre les
institutions à repenser la pauvreté. Eviter quatre « i » toxiques : Idéologie, ignorance, inertie
et inégalité. Les hauts fonctionnaires auraient autrefois eu une idéologie, autrement dit des
convictions basées sur des croyances par définition non vérifiées ou rationnellement
prouvées, ils auraient ignoré la réalité du terrain et persisté dans leurs erreurs par « inertie »
convaincus de s’être engagé librement sur une voie. Tout cela entretiendrait les inégalités
des points de départs des élèves. Miller en 2008 écrit qu’ « il y a dans la culture de
l’évaluation le désir d’imposer des normes, d’humilier l’autre, de le faire céder sur son être. »
Quelques collègues étrangers (japonais, roumains, anglais, espagnol et américains) m’ont
confié qu’en France, ils avaient toujours l’impression d’être remis à « leur place » lors des
évaluations. En France, une note fige-t-elle un individu dans une caste52 ?

Au vu d’une situation aussi complexe, lorsque l’on évalue des élèves ou du personnel, la
prudence serait de rigueur comme la « bienveillance ». J’ai été surpris par la haute
fréquence d’emploi de ce mot à mon retour en France en 2010. Il me semble qu’il y ait deux
raisons à la haute fréquence d’emploi d’un mot donné dans les textes officiels comme dans
les discours : soit il s’agit d’une valeur dont on est fier et la fréquence et raisonnablement
haute, soit il s’agit d’un idéal que l’on souhaiterait atteindre et dans ce cas le rabâchage est
encore plus lourd. La bienveillance d’un professeur envers ses élèves est pourtant aussi
naturelle que sa respiration. On ne demande pas à un professeur d’évaluer en respirant, il
respire pour pouvoir vivre et fait preuve de bienveillance pour pouvoir enseigner. Si c’est le
désir de contrôler ses élèves qui l’anime, mieux vaut changer de métier et travailler dans la
publicité ou la politique. Malgré le postulat erroné des « dispositions naturelles » des élèves,
Claparède a déjà remis en question la position de supériorité du professeur dans sa minimonarchie car n’oublions pas que l’élève qui subit une évaluation ou un cours, est passif.
Claparède avance à juste titre qu’en privilégiant la normalisation à l’adaptation, l’école
n’atteint pas ses « objectifs ». Je rajouterais que l’école n’a pas besoin d’atteindre des
objectifs d’entreprises.

51
52

Banerjee, Duflo
Voir études sur la « docimologie » ou critique de la notation.
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Les objectifs comme la perfection doivent rester des « lièvres53 ». L’école doit remplir sa
mission : permettre aux enfants de devenir qui ils sont 54, de leur donner les moyens de
devenir heureux en s’assurant que ce n’est pas au détriment du voisin en enseignant les
bases qui permettent miraculeusement à notre espèce de survivre malgré sa forte tendance
à l’auto-extermination. Chose rassurante, les rapports d’inspection semblent tous plaider
pour une évaluation qualitative et positive permettant de mener à bien cette mission car il
faudrait effectivement éviter d’en venir à enseigner uniquement ce que l’on peut évaluer.
Puisque comme nous l’avons vu, la quantification des résultats entraîne la perte de sens de
l’évaluation et que la multiplication de cette dernière n’est qu’un moyen de contrôle de la
population scolaire, comment évaluer sainement ? Pas au détriment du plaisir et de
l’intérêt55 d’apprendre ni de la transmission des valeurs qui nous permettent de vivre
ensemble sans nous entretuer. En 39 ans d’existence, je n’ai acquis qu’une seule certitude :
« aucune méthode n’est applicable dans toutes les situations ». Rejeter le protocole dans
toutes les situations n’est pas une approche pragmatique. Le recours systématique au
protocole l’est encore moins. Je reste persuadé jusqu’à ce qu’on me prouve le contraire que
c’est l’adaptation à la situation dans l’instant qui prime et que toute évaluation doit tenir
compte d’une multitude de facteurs qui ne nécessitent pas forcément tous d’être explicités 56.
Le rejet de l’évaluation normative, qui efface l’individu au profit de l’objectif normatif du
moment, peut servir de postulat si on tient compte du fait que la société va nous demander
des comptes et qu’il faudra être cohérent, persuasif et crédible à ses yeux car la tendance
actuelle est de se focaliser sur l’évaluation extérieure médiatisée tout comme nous autres
membres de la communauté pédagogique française tenons compte des évaluations de
l’OCDE. Pour l’avoir suffisamment montré en début de cette première partie afin de tenter
de prouver la valeur et la faillibilité de mes postulats, je ne reviendrai plus que très
brièvement et ponctuellement sur les effets néfastes de la prédominance de la compétition
53

En course à pied, un lièvre est une personne qui court devant celle qui a besoin d’une personne à doubler
pour courir plus vite. Cela marche aussi en natation. J’émets cependant des doutes vis-à-vis de son efficacité si
on la systématise à l’échelle des programmes de l’éducation nationale pour toutes les matières en contrôle
continu. Méfions nous du mot « objectif » dans le contexte économique et social malade qui nous porte.
54
Voir Kunfu Panda 3.
55
Claparède écrit que « Le ressort de l’éducation doit être non pas la crainte du châtiment ni même le désir
d’une récompense, mais l’intérêt, l’intérêt profond pour la chose qu’il s’agit d’assimiler ou d’exécuter » 1931 p
183
56

Seuls les critères d’évaluation qui serviront de repères pour l’exécution d’une tâche peuvent l’être.
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sur le développement de la personne car comme nous l’avons abordé dans la partie histoire
de ce mémoire, nous pouvons considérer la prédominance d’une seule méthode comme
pathologique, un « isme57 » nuisible. De plus la distinction entre les évaluations sociales et
pédagogiques doit être faite. Pour le dire autrement, il faut trouver des stratégies pour
effectuer des évaluations formatives à 90% tout en contentant les exigences de formation
dites sommatives ou normatives les 10% du temps consacré au travail d’évaluation. Un
dixième du temps réservé à « la forme » et aux arrangements entre professeurs membres
d’une même équipe pédagogique qui doivent faire des bilans, échanger des informations
pour réajuster leur enseignement afin de satisfaire la demande normative et médiatiser les
résultats. Les neuf dixièmes du temps réservé à l’évaluation des élèves devraient servir
l’intérêt de ces derniers. Sachant que l’évaluation représente un cinquième du temps de
travail d’un professeur, on comprend pourquoi dans certain système éducatif comme celui
du Japon, où le travail administratif du professeur est étouffant, on ne souhaite pas
abandonner la notation chiffrée et les QCM. D’ailleurs la plupart des gens en France, élèves
et parents d’élèves, n’accordent que peu de crédibilité et de confiance en pensant que les
professeurs notent très subjectivement et se cachent derrière les nombres. Nous allons voir
dans le chapitre suivant quelles stratégies de crédibilisation de l’évaluation sont envisagées
et dans la partie suivante comment j’essaie de la mettre en pratique.

57

Ce suffixe devrait à mon sens disparaître et être remplacé par le suffixe « -ite » plus proche de la réalité
pratique. Nous parlerions ainsi à juste titre de « communite », « socialite », « capitalite » lors des débats
politiques. C’est pour protéger les élèves d’une exposition prématurée à « ces maladies » que les enseignants
ont le devoir de cacher leurs orientations politiques : quelles qu’elles soient, elles sont mauvaises car orientées.
Cette orientation doit cependant rester un choix libre. Les élèves pour bénéficier de cette liberté et ne pas être
conditionnés par des adultes doivent apprendre à remettre en question les postulats, lire entre les lignes et
prendre ainsi du recul avec le langage pour préserver les valeurs de la démocratie.
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Deuxième partie : Mes difficultés pratiques
La crédibilisation de l’évaluation par l’éthique de l’évaluation
1/Mon «anti- ismiquisme »
Puisque je garde toujours à l’esprit qu’aucune méthode ne doit être appliquée
systématiquement sous peine de dégénérer en « isme », même une éthique doit rester ce
qu’elle est : « une morale locale applicable à une situation particulière ». C'est-à-dire une
simple prise de distance de sécurité pour se protéger des effets secondaires d’une
évaluation trop arbitraire, injuste aux yeux de l’évalué et surtout non exploitable pour ce
dernier. La punition pédagogique ainsi que le recadrage nécessaire lorsque l’on enseigne à
un public adolescent ont aussi leur importance dans notre travail et ne doivent pas être
étouffés par un « éthiquisme » ou une pseudo-éthique systématisée en idéologie anti-stress,
anti-compétition, anti-confrontation. La confrontation à une difficulté dosée, la compétition
ludique et consentante avec un ami rival de même niveau ou avec soi-même58 ainsi que
l’apprentissage de la gestion du stress 59 sont des activités formatrices si les bonnes
conditions sont réunies et si ces méthodes ne sont pas imposées à tous sans tenir comptes
des différences individuelles, c'est-à-dire, des états psychologiques provisoires qui ne sont
pas encore forcément fixés en traits de caractères définitifs 60 . Un évalué qui ne joue pas le
jeu et fais preuve de mépris 61 doit d’abord apprendre à se respecter en tant qu’apprenant et
à respecter son prochain, professeur ou camarade, avant d’apprendre le japonais. Une de
mes difficultés personnelle majeures et de dépasser mon « anti-ismiquisme » lors des
évaluations car le danger est bien la perte de repères pour moi en tant qu’évaluateur et pour
58

Il existe un mot japonais pour cela bizarrement traduit par « stoïcisme » : « kokkishin 克己心 ». Il s’agit
plutôt de « garder l’esprit stoïque » sans « isme » car il faut savoir abandonner lorsque les efforts sont vains.
59
J’ai parfois des élèves très stressés qui se perdent dans des projections anxiogènes d’avenir même immédiat
et gâchent parfois leur potentiel créatif. Je suis amené à discuter calmement avec ses derniers pour essayer de
trouver des solutions. On n’apprend pas à gérer son stress en y étant constamment confronté. Il faut savoir se
ménager et éviter les tensions inutiles. Relativiser les enjeux d’une évaluation est important dans ce genre de
cas.
60
Le caractère est une notion qui mériterait d’être approfondie. Je remarque simplement chaque jour que
Confucius avait raison de dire que notre nature est variable. Celle des enfants encore plus car ils ont le privilège
d’envisager de devenir qui ils veulent devenir.
61
Je prends souvent le temps d’insister sur ce mot en expliquant que le mépris est un poison qui gangrène
avant tout l’esprit de celui qui méprise. Il faut le plus tôt possible se débarrasser de ce poison.
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mes élèves évalués. Je reviendrai sur le mot clé qu’est le mot « repère » ultérieurement.
N’étant pas chercheur, n’étant absolument pas scientifique, et n’ayant par conséquent pas
enfermé mon esprit dans la norme scientifique 62, j’ai fait le choix de proposer dans cette fin
de partie théorique un protocole évolutif d’évaluation pour l’exposer à la critique externe
(autrui lors de la soutenance) comme interne (ma propre remise en question dans ce
mémoire de stage ou ma pratique quotidienne). Mon but est de voir quels nouveaux points
de vues pourraient naître de cette controverse afin d’aboutir à une meilleure représentation
de l’évaluation dans mon esprit mais aussi d’augmenter le nombre de réactions possibles
dans ma palette de technique d’adaptation aux changements de situation.

62

Dans un échange de courriel avec un membre de la délégation française de l’ADMEE d’Europe, Monsieur
Mercier Brunel, m’a très gentiment enseigné qu’ «un chercheur ne transpose pas ce qui est valable dans un
contexte précis à l'ensemble des contextes sans de longues procédures méthodologiques rigoureuses » lorsque
je lui ai demandé s’il serait possible d’avoir des exemples de fiches méthodologiques d’évaluation, j’ai compris
que je n’avais pas le profil du chercheur car je me méfie même de la prudence scientifique protocolaire. C’est
en tant que simple professeur de japonais que je dois avancer à tâtons pour m’améliorer.
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2/ Préparation psychologique en pré-évaluation

Je suis ouvert au débat avec qui voudra tenter de me prouver que l’effet maître 63 est une
fiction car jusqu’à preuve du contraire toute évaluation d’expression orale dépend
fortement de la vision des élèves que l’enseignant a en lui. Enfant, je catégorisais les
« profs » en deux catégories : ceux qui nous traitaient comme des débiles et des bons à rien,
et ceux qui cherchaient toujours à nous mettre en valeur comme Monsieur Leclésio mon
professeur de sciences physiques (préféré) au Collège de la Lombardière à Annonay en
Ardèche en 1994. Je n’avais que des résultats médiocres en science et avais un fort
complexe d’infériorité en mathématiques que j’ai d’ailleurs arrêté en CM2. La question était :
« bon alors les gars et les gattes, qu’est ce qui consomme le plus d’énergie, une énorme télé
ou un fer à repasser ? » Alors que tout le monde penchait pour la grosse télé, dans un grand
moment de lucidité très rare chez moi à cette époque, j’avais répondu tel MacGyver « ben
non, un fer à repasser c’est hyper chaud et faut plein d’énergie pour ça ». Les félicitations qui
suivirent m’avaient remotivé pour trois jours au moins. Etrangement, avec Monsieur Leclésio,
j’avais des résultats beaucoup moins catastrophiques en science physique malgré une
flémingite purulente soignée que très tardivement à l’Université. Ce type de professeur /
coach étaient comme des rayons de soleil dans ma scolarité. La relation Professeur/élève est
plus humaine et conviviale au Japon qu’en France. J’insiste sur ce fait car le stéréotype du
peuple japonais véhiculé en France, les fourmis travailleuses militaristes et dociles, est
totalement déconnecté de la réalité scolaire nipponne. Les professeurs japonais assument
parfois le rôle des parents, du conseiller d’orientation et même du psychologue. J’ai été
surpris de voir à quel point la relation de confiance était travaillée et mise en avant. En
France aussi de nombreux professeurs ne se contentent pas de dispenser un savoir
théorique en laissant sur le banc de touche les « cas soc’ » qui ne suivent pas. La première
étape qui rend possible une évaluation de l’expression orale est cette relation de confiance
63

« Les enseignants peu efficaces ont des attentes pédagogiques faibles et portent un regard négatif sur les
niveau des élèves et leurs capacités d’apprentissage. Ainsi, les élèves faibles font l’objet d’un traitement
différentiel : les enseignants attendent moins longtemps les réponses quand ils les interrogent, les critiquent
plus souvent, les félicitent moins, interagissent moins avec eux et leur posent des questions plus simples ; au
final les professeurs exposent les élèves faibles « à un curriculum plus pauvre » (Jarlégan, 2008). En revanche,
les professeurs efficaces valorisent leurs élèves (par la parole, des sourires, des regards) et développent une
attitude constante envers les résultats peu élevés en acceptant, par exemple, qu’un élève ne comprenne pas
sans être pour autant « mauvais » (Lautier, 2008).
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Professeur/Elève, elle permet la première préparation psychologique indispensable au bien
être de l’évalué : LA NEUTRALISATION DES INCERTITUDES.

Un ami d’enfance actuellement professeur d’EPS et de gymnastique aimait beaucoup me
défier. Depuis que nous sommes enfant c’est à celui qui fera le plus de pompes ou qui courra
le plus vite. Je n’ai pas la moindre chance en course à pied mais c’est pour moi un lièvre
exceptionnel. Lorsque nous courrons en montagne et qu’il prend soin de me ménager, il a
l’habitude de m’annoncer tel un GPS, ce qui m’attend avec précision d’un ton calme et posé
car il s’entraîne tous les jours et qu’il n’est jamais essoufflé. Grâce à cela j’accepte plus
facilement des montées de 300 mètres et arrive à avancer sans stress et douleur
psychologique superflue. Les projections mentales sur une difficulté inconnue à venir et à
surmonter rendent souvent la tâche encore plus ardue. Inversement, lorsque l’on annonce la
couleur clairement à l’évalué, sans hypocrisie, sans mensonges, en avouant ce qui va être
dur et pendant combien de temps, la personne mise à l’épreuve peut se focaliser sur chaque
instant présent et ainsi éviter la souffrance dans la durée car la concentration sur l’instant
présent est une des clés pour surmonter une longue période de difficulté. Les sportifs
comprennent bien cet exemple grâce à l’expérience. Les non sportifs préféreront peut-être
l’exemple des deux rats de laboratoire qui subissent des électrocutions pour que des
scientifiques puissent évaluer leur résistance au stress : celui qui reçoit une décharge toutes
les dix minutes finit par s’habituer et fait sa vie alors que la pauvre bête qui ne sait jamais
lorsque le choc va arriver, meurt très rapidement de stress. Les humains peuvent se montrer
très cruels pour satisfaire leurs appétits d’évaluation. On n’apprend pas à gérer son stress en
y étant toujours confronté. Il faut neutraliser toutes les incertitudes pour pouvoir s’en libérer
et se lancer. C’est à partir d’ici que commence la deuxième étape d’apprentissage en amont
essentielle à l’EFEF, à travers le Kata64des arts martiaux japonais équivalent du Tao chinois.

64

En japonais « 型 kata » signifie (moule-modèle-figure)
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3 / Le kata comme base rassurante

L’intérêt de cette approche des arts martiaux japonais et chinois pour le travail de fond
indispensable à mon sens en évaluation de l’oral, est de donner à l’élève de l’assurance et
une première prise de repères qui rassurent. La répétition de techniques de combat dans le
vide est inefficace en combat de rue. Répéter naïvement65 une chorégraphie de coup de
poing face à trois jeunes colosses armés de couteaux, qui veulent vous prendre de force
votre smartphone est vain. Cependant, à l’entraînement, l’absence de stress durant la
répétition d’un Kata bien appris, pendant lequel on sait tout ce qui va se passer, permet de
se concentrer tantôt sur les appuis, tantôt sur la coordination des mouvements rotatifs de la
hanche qu’il faut synchroniser avec ceux du coude et du poignet pour donner un coup de
poing efficace, ou plus simplement tantôt sur le relâchement des muscles grâce à une bonne
respiration. Toutes ces micro-tâches répétées des milliers de fois en spirale permettent un
réel apprentissage des bases et donne l’accès à la véritable efficacité même dans une
situation imprévisible si, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, la suite de
l’entraînement qui complète celui du kata est aussi effectuée. Les premières évaluations
orales doivent êtres faites sur ces bases rassurantes. Il ne faut pas être trop gourmand et
désirer l’efficacité tout de suite. Elle vient naturellement avec le temps. Lors de la
neutralisation des premières incertitudes, ces explications peuvent être données. Les
incertitudes suivantes qui naissent avec la prise de conscience de ses propres faiblesses
peuvent être neutralisées par la pratique du kata qui permet de se concentrer sur chaque
point. D’ailleurs lorsqu’on délaisse un point qu’on a bien travaillé la séance précédente pour
se focaliser sur un autre, le point délaissé continue de s’optimiser à l’individu dans sa
globalité de manière inconsciente. Il en va de même avec les expressions grammaticales du
programme à maîtriser par palier 66 . La conception de kata mettant en scène ces
« techniques » de communication que j’appelle « 技 waza 67 » en cours, me semble
indispensable. Je n’ai pas encore franchi ce cap par manque de temps mais j’y réfléchis. Je
65

Un savoir doit pouvoir être utilisé dans des contextes variés et pas restitué dans les mêmes conditions que
celles de son acquisition.
66
Voir annexe 1
67
Il ne faut pas rater une occasion d’intégrer un nouveau mot de vocabulaire. Celui-ci est simple et presque
transparent grâce à la popularité du jûdô en France. ( waza ari !) De plus son kanji est très utile pour fabriquer
d’autres mots.
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souhaiterais dans un avenir proche, trouver des coéquipiers japonais metteurs en scène
pour fabriquer de tels kata, qui soient drôles et véhiculent des « waza » exploitables. Je
répertorie et classe les waza grammaticaux du palier 1 en fonction de l’emploi du temps de
mes classe LV3 de cette année scolaire et de leur ordre d’apparition dans le manuel utilisé
cette année : « Daichi 1 ». Faute de kata bien conçus et adaptés à chaque individu de mes
classes, j’ai du contourner le problème. Les dialogues types du manuel n’étant pas toujours
suffisamment stimulants aux yeux des élèves, j’ai comme indiqué en introduction, donné la
liberté à mes premières de choisir des passages68 de films et de dessins animés à imiter et
rejouer en classe devant tout le monde dans le but de se fabriquer une vidéo-souvenir de
l’année de première pour « le fun ». Je reste professionnel et fais en sorte de leur faire
intégrer au moins les bases qui sont au programme et, vais plus loin lorsque cela est possible
ou qu’ils manifestent le désir d’en faire plus. Leurs choix ne correspondent que très
rarement aux exigences du programme qui sont dépassées mais permettent toute fois de
s’entraîner en « s’amusant sérieusement » à la prononciation, au rythme, à la respiration, à
l’imitation des gestuelles japonaises etc…
Afin d’expliquer l’importance que j’apporte au travail fait en amont de l’évaluation de
l’oral, je demanderais au lecteur de se souvenir des différences fondamentales qu’il y a entre
la médecine chinoise dite traditionnelle et la médecine occidentale dite moderne. Cette
dernière est très efficace pour le traitement d’appoint, pour soigner les fractures ou les
infections. Elle traite le mal localement et tente de l’éliminer tout aussi localement de
manière scientifique et systématique par les médicaments. En revanche une approche
traditionnelle tendra à prendre en considération le patient dans sa globalité et à chercher les
origines du mal à traiter ailleurs que dans la zone sensible pour voir ce qui a rompu
l’équilibre naturel dans la vie quotidienne. C’est ce que je fais avec mes élèves qui sont
presque tous en bonne santé mais qui souffrent tous plus ou moins du poids des exigences
de la société. J’essaie donc à mon petit niveau de professeur de japonais de les prendre en
considération dans leur globalité, en tant qu’être humain exceptionnel et irremplaçable car,
dès leur entrée dans la vie active, des « adultes malsains69 » prendront parfois un malin

68

Voir mon projet de classe avec l’ESPE
Je n’ai pas réussi à dépasser l’envie d’utiliser cet adjectif pour décrire les chefs d’ateliers imbus de leurs
personne, les contremaîtres, les chefs de bureaux prétentieux, ou encore les jurys d’entretien d’entreprise
considérant l’être humain comme une matière première.
69
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plaisir à essayer de leur prouver le contraire ou de leur dire « qui ils sont » et « où est leur
place ». Je souhaite qu’ils gardent le sourire et confiance en eux quoi qu’il arrive. Afin de leur
donner les anticorps qui luttent contre le mépris, les évaluations doivent être totalement
détachées de jugement de valeurs70 négatifs sur la personne. Un bon coach sait toujours
remotiver un poulain déprimé tout en optimisant l’efficacité de la technique transmise en
fonction des particularités de l’élève. C’est ce genre de coach qui me sert de modèle et dont
j’aimerais me rapprocher. Une fois les attentes bien dosées et explicitées afin d’éliminer les
incertitudes, ce sont plutôt les critères de l’évaluation qui doivent faire l’objet d’une analyse
lucide71 .

70

Comme nous l’avons vu avec la définition du terme, « déterminer la valeur » est inhérent à l’évaluation. Il
faut mesurer les conséquences de chacun de nos mots et chacun de nos non-dits face aux adolescents.
71
Les critères doivent être relativisés en fonction du contexte. Linda Allal,( chercheuse Professeur honoraire de
l’Université de Genève spécialisée dans l’évaluation) affirme qu’une formation à l’évaluation est nécessaire et
qu’il faut pendant celle-ci aborder les mécanismes du jugement pour renforcer notre lucidité.
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4/ Le critère d’évaluation comme indice de contrôle de l’apprenant sur la langue cible
La mise en lumière des « yoridokoro » et leur assimilation

Ayant une grande méfiance envers les mots, qui seraient à la base des mensonges 72, lors
de la mise en lumière de ce qui est communément appelé « critères d’évaluation », je
préfère détruire cette notion de « critère » discrètement ou si nécessaire devant les élèves,
en leur disant que je ne suis pas juge et eux pas accusés à la barre (sauf lorsque l’on joue au
tribunal avec les lv1 en inversant parfois les rôles). J’emplois le mot japonais « 拠り所
yoridokoro » qui signifie « repère – soutien » au sens large du terme. C’est l’occasion
d’enseigner un mot de vocabulaire qui va plus loin que le programme et aussi une technique
de fabrication73 de mot. N’étant qu’un apprenant qui a un peu plus d’avance 74 que ses
élèves en matière de langue japonaise, je partage cette expérience avec eux tout en gardant
un minimum de distance et d’autorité pour le « recadrage » des comportements déviants
gênant l’apprentissage. Dans l’idéal, contrairement à l’évaluation sommative qui doit rester
un arrangement entre professeur pour réajuster discrètement le tir sans déstabiliser les
élèves, l’EFEF doit faire l’objet d’une assimilation par les apprenants durant et par l’action.

Les professeurs d’EPS sont habitués à évaluer dans l’action puisqu’elle est inhérente à
leur matière. Ces derniers doivent toujours avoir un regard vif et attentif sur les détails
pendant de brefs instant. En cours de langue, activité que rattache plus au sport 75 qu’à un
apprentissage intellectuel, je donne ces yoridokoro aux élèves, comme nous l’avons vu,
72

Tout est basé sur des postulats totalement arbitraires. Qui a décidé d’appeler une pierre « pierre » ? Avec
l’âge j’ai réussi à me débarrasser de cet agacement mais pas de la méfiance et je recherche les étymologies
lorsque cela est possible.
73
On peu fabriquer des mots très facilement en japonais. Il suffit de rajouter une nasale au début du deuxième
mot qu’on accole simplement au premier: c’est la modification d’une consonne par sa version plus nasale (k
devient g, s devient z, t devient d etc). Yori + tokoro = Yoridokoro. Yori étant le radical d’un verbe signifiant
« s’appuyer » ou « se repérer » et tokoro signifiant « endroit » ou « moment », on comprend facilement.
74

C’est d’ailleurs le sens du mot «先生 Sensei » en japonais, « celui ou celle né(e) avant ». Il faut aussi prendre
en compte les enfants qui ont deux parents japonais et qui vivent « en japonais » à la maison depuis la
naissance. Certain d’entre eux exploseraient le niveau C2 si le niveau à l’écrit, (autrement dit les kanji et la
masse de vocabulaire qui va avec) suivait le niveau oral. J’ai fais le choix de faire de l’histoire du Japon en
japonais avec les lv1. Cette activité n’entre pas dans le cadre de ce mémoire de stage centré sur la lv3.
75
L’étymologie du mot sport, « deportare » renvoie plus à l’idée de jeu et d’amusement qu’à celle de victoire
ou de défaite.
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avant tout pour les inciter à ce focaliser sur l’un d’entre eux tour à tour pendant la répétition
des kata. Lorsqu’ils s’entrainent à réciter leurs répliques, ils répètent au moins quatre fois si
je leur donne quatre yoridokoro. Lorsqu’ils se sentent à l’aise, ils passent devant la classe à
deux ou seul pour ceux qui ont choisi des monologues ou des poésies.

Par exemple, à la première répétition on se concentre sur le 空 SORA76, sans quoi on ne
peut pas avancer, à la seconde sur le リズム RIZUMU donné par les particules77, à la
troisième sur l’intonation pilotée par le 気持ち KIMOCHI78, et à la quatrième sur la clarté et
l’efficacité qui vient avec la douceur et la souplesse ゆっくり YUKKURI 79 はっきり
HAKKIRI80. Le souffle et la tenue de corps sont des indices auxquels je demande de faire
attention car de leur maîtrise viendra l’efficacité en parole. Ce travail en amont est
relativement simple sur le plan intellectuel et les « erreurs » paralysantes sont rarissimes car
je procède à une évaluation par capitalisation81 pour les secondes. Pour simplifier je ne
donne pas de note chiffrée mais parfois des médailles82 pour tourner la récompense en
dérision: bronze, argent ou or en incluant des « girigiri ». Les applaudissements viennent
naturellement après chaque prestation et s’il m’arrive d’oublier d’applaudir parce que je
réfléchis à un feedback, les élèves ne s’oublient jamais entre eux. Ce n’est que lorsqu’ils sont
confiants et ont bien relevé le défi envers eux-mêmes, je leur annonce que ça vaut le coup
d’officialiser le résultat histoire d’avoir une bonne note pour faire plaisir à la société 83et à
l’institution.

76

Au Japon on ne récite pas « par cœur » mais « avec le ciel - sora de », en regardant le ciel et non sa feuille.
Petits morphème d’une à deux syllabes qui rythment, structurent et coordonnent la langue japonaise.
78
Le mot « kimochi » et composé de « ki 気 », l’intention (et par extension « l’intention de vivre » d’où la
traduction fréquente par « énergie vitale ») et de « mochi 持ち » le radical du verbe tenir : avoir. Kimochi
souvent traduit par sentiment désigne surtout la manière dont ont « maintient ses intentions et l’énergie que
l’on y met.
79
Adverbe « doucement »
80
Adverbe « clairement »
81
Une fois la note obtenue, la note est acquise (capitalisée) et ne peut être qu’améliorée. La validation du
niveau bronze assure déjà la moyenne.
82
Tout en japonais : buronzu, shirubaa, gorudo. Ou pour nuancer un peu, « girigi shirubaa », « girigiri gorudo »
(presque argent !! presque or !!)
83
Une approche humoristique des notes est possible en lv3. Le bac est certes important et il serait dommage
de rater l’occasion de faire un bon score. Cependant je privilégie le plaisir en classe, la satisfaction d’avoir
maîtrisé une technique et la prise de recul face au fait qu’avec un 18 /20 on ne peut rien s’acheter à la fnac. Par
contre avec de l’efficacité, on peut demander son chemin à Tôkyô pour se rendre à Akihabara.
77
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Les dérapages sont naturels dans ce travail dont le vrai but explicité aux élèves est
l’assimilation des repères de base et la création d’un stock de mémoire auditive en langue
cible. Il ne faut donc pas bloquer dessus. Cette étape d’appropriation des critères de base
d’évaluation une fois validée par une médaille d’or pour tout le monde, permet de passer à
la phase d’entraînement qui vient compléter le travail des kata. On peut alors commencer la
conception collective du plus important des yoridokoro : le « bunkai ».
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La prise de contrôle: l’autogestion des erreurs par « bunkai 84».

Les critères d’évaluation que j’appelle yoridokoro sont toujours issus de la tâche car ils la
composent. Une tâche est un exercice d’assimilation de repères. Les waza ou expression
grammaticales sont aussi des yoridokoro qui permettent de communiquer. Les erreurs
d’utilisation de forme grammaticale inhérentes à l’apprentissage doivent être rehaussées au
rang qu’elles méritent : Un « super yoridokoro ». Je félicite85 souvent les élèves qui se
trompent lorsque l’erreur peut servir de bon point de repère non seulement pour l’individu
mais aussi pour le groupe. J’incite même le groupe à avoir de la gratitude pour cela. Les
lycéens auxquels j’enseigne cette année sont suffisamment mûrs sur ne pas jouer à se
tromper pour se tromper et se moquer du monde86. D’ailleurs les seuls cas rares où je simule
la colère87 sont ceux où un élève se moque de la prise de risque 88 d’un de ses camarades. Il
suffit en général d’une réprimande exemplaire pour effacer ces comportements car les
élèves savent qu’ils seront tous en position de prise de risque à leur tour et que la solidarité
est la clé. Lorsque le climat de confiance et une bonne ambiance de classe sont crées, l’on
peut avancer tous ensemble et les élèves posent des questions assez fréquemment voire
trop souvent si on ne met pas le holà. Nous avons vu qu’ « une évaluation préparée a un
impact décisif sur les comportements des élèves et sur le bon fonctionnement de la
classe89 ». Ce sont les spécificités de la langue orale donnée ci-dessous, qui font l’objet du
travail de fond en amont des évaluations.

84

分 解 bunkai signifie « décomposition » en vue d’expliquer et d’assimiler. C’est aussi une analyse
fonctionnelle et contextuelle.
85
Je leur ai dit au début de l’année que je suis toujours sincère et que je ne fais pas dans l’ironie pendant la
transmission des techniques et que lorsque je félicite cela vient du cœur.
86
En tant qu’élève, et jusqu’en terminale, c’est ce que j’aurais fait pour déstabiliser le professeur et détruire
son cours. Je reste sur mes gardes pour le jour au j’aurai en face de moi un ou plusieurs élèves aussi taquin que
je l’étais enfant et adolescent.
87
C’est important. Lorsque j’étais AED en internat, j’ai pu constater des dizaines de fois que les ados « aiment »
se faire gronder. Ils ont la sensation qu’on s’intéresse à eux. Il faut cibler la mauvaise attitude dans l’instant et
non faire la négation de l’être dans sa globalité : « Ce n’est pas digne de toi, qu’est ce qui te prend ? »
88
« S’exposer physiquement est intellectuellement devant le groupe, l’affirmation de soi est un plaisir pour
certains et une souffrance pour d’autre » (voir « Evaluer la production orale des élèves en classe de langue »)
89
Je citerai abondamment des passages de l’ouvrage « évaluer la production orale des élèves en classe de
langue » en cette fin de travail car j’ai essayé de répondre aux questions qu’il pose tout au long de ce mémoire.
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-

fugace, discontinue entrecoupée d’hésitation et de reprise

-

facteurs garantissant l’intelligibilité du message : voix intonation prononciation

-

gestuelle (italia-jin buri : parler des mains comme un rital)

-

difficulté de mettre en scène l’implicite d’où le recours au théâtre

-

Mémorisation qui permet de mobiliser un contenu

Quant au bunkai, il doit reprendre en mode spiralaire ce qui a été fait avant, présenter et
rendre accessible ce qui est fait « maintenant » et préparer à ce qui va être fait après en
mettant en avant les point communs qu’il y a entre chaque technique grammaticale ou de
communication. Il convient de s’arranger à greffer les nouvelles connaissances sur les préacquis. Voici un exemple concret « d’assimivaluation 90» en mode EFEF par le cycle katabunkai-jissen91 du waza de l’énumération d’action en japonais, la forme en «-te92» et son
évaluation orale en classe.
Tout d’abord il convient de suivre le programme93. Nous sommes en classe de première
LV3, soit en deuxième année de japonais. Le niveau de maîtrise maximum attendu en fin
d’année scolaire est celui de A2 et couvre presque les deux tiers du pallier 1. L’assimilation
de l’outil grammatical « té94, suffixe venant se greffer sur les verbes japonais pour rendre
possible l’énumération d’action, suppose la maîtrise de la technique de fabrication du radical
95

qui peut accepter ce suffixe. On peut dire que c’est une des meilleures occasions de

travailler en spirale tant cette expression réactive les bases et stimule l’acquisition de
90
91

Assimilation par évaluation formative.
Au travail en amont d’assimilation des bases par kata, le moule, suit leur analyse et l’ajout si nécessaire de

nouveaux « waza »par bunkai (décomposition), auquel suit naturellement la mise en pratique, le « jissen 実践».
Ce dernier attire l’attention et semble faire l’objet absolu de l’évaluation. Cependant nous avons que c’est
l’ensemble qui doit être pris en considération.
92
Se prononce « té ».
93
Il n’y a pas d’ordre absolu pour apprendre une langue mais le calibrage de difficulté imposé par le
programme évite de sous-estimer ou de surestimer les élèves et aide à rester lucide même lorsque l’on débute
dans l’enseignement.
94
Les chercheurs linguistes l’on baptisé la forme suspensive car elle suspend l’action pour donner la possibilité
d’enchaîner avec une autre action et donc un autre verbe lui-même modulable de la même manière ou de
greffer d’autres expression qui permettent d’exprimer des demandes polies comme avec « kudasai » au
programme, des ordres, des interdictions, des demande de faveur, permission etc.
95
Il existe trois familles de verbes en japonais : les irréguliers (suru / faire et kuru/venir), les verbes d’un DAN
(« ichidan » comme au jûdô, un dan est un degré, soit une forme de radical, les plus simples à conjuguer
comme les verbes du 1er groupe en français) et les verbes à cinq DAN, « godan » c'est-à-dire à cinq radicaux
dont l’un d’entre eux permet d’accoler « te ».
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nouvelles connaissances. Les verbes avec d’autres terminaisons (formes conclusive de la
famille du suffixe de la politesse « -masu » passé / présent / affirmative/négative en fin de
phrase) figurent dans tous les kata vus en première et la mobilisation par remémoration est
presque naturelle. Il reste à trouver la ou les tâches qui solliciteraient l’énumération
d’action : J’ai choisi cette année : « demander ou expliquer poliment et gentiment le chemin
dans Tôkyô pour se rendre à Akihabara ». Avant de consulter des cartes et des plans de
métros en japonais difficiles à interpréter, je réactive les connaissances qui vont être
sollicitées avec des « kata » qui contiennent les particules « de – ni – kara-made96 » que j’ai
donné en devoir à mémoriser à l’aide d’un mémo vocal pour la séance d’aujourd’hui. La
mémorisation par cœur et la restitution simple du contenu sans réfléchir apporte de la
satisfaction à l’apprenant qui est ainsi bien échauffé, confiant et prêt pour la suite.
Après ce petit échauffement je passe aux explications brèves et simplifiées au maximum sur
la forme suspensive, sans utiliser ce terme barbare, et la forme « -te kudasai97 » qu’ils
entendent depuis la seconde. Avec un déclencheur de parole 98 j’interroge les élèves pour les
amener à utiliser la forme étudiée. Une fois cette étape franchie, en binôme, les élèves
expliquent à leur partenaire comment ils viennent de chez eux jusqu’au lycée en insistant sur
les changements de ligne de métro, les stations de descente et le parcours à pied durant
lequel il faut aller à gauche à droite, devant le MacDo. Je tourne dans la classe, écoute tous
les binômes et aide par feedback selon la demande. Ceci se termine à 20 minutes de la fin de
séance avant le récapitulatif à l’écrit et le travail basic sur les kanji qui suivront. Les devoirs
sont donnés aux élèves. J’annonce qu’ils seront évalués la séance suivante car ils se sont
bien débrouillé aujourd’hui, que si ils se préparent bien c’est la réussite assurée et que cela
vaut donc le coup de médiatiser ce succès très probable 99. En plus lorsqu’ils iront au Japon,
ils pourront se rendre seuls à Akihabara ou où ils le souhaitent grâce à cette technique. Ils
s’exprimeront en binôme en changeant de rôle : on demande une fois son chemin et ensuite
96

Les particules de coordination introduisent le nom commun qui les précède (ordre inversé du français :
article+nom . En japonais nous avons nom+particule) en les modulant selon leur fonction. « De » indique le
moyen ou là où se déroule l’action, « ni » localise, « kara » le point de départ dans le temps ou l’espace et
« made » le point d’arrivée. Taxi de tour Effel kara arc de triomphe made aller. Pyramide de descendre et rue
Saint Anne ni aller.
97
Mot signifiant s’il vous plaît et s’accolant à « -té ». « écouter/écouTE KUDASAI =écoutez s’il vous plaît »
98
Dessins montrant des séries d’action, une recette, une histoire drôle etc…
99
En cas d’accident, ils savent que je ferai la moyenne avec toutes leurs réussites pendant les exercices en
classe. Mais le but ultime est d’aller s’acheter des mangas à Akihabara. Ils savent aussi que les notes ne valent
pas un seul yen.
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on explique le chemin. C’est aussi l’occasion de revoir les formules de politesses comme le
célèbre « suis ma scène !!! /suimasen !!! » ou sa version non contractée « sumimasen !! »
afin d’interpeler poliment et gentiment 100 un passant japonais qui pourrait être surpris qu’un
lycéen français lui adresse la parole dans sa langue.
Lors de la séance d’évaluation, les élèves gardent à l’esprit leurs « yoridokoro » de base
(rythme des particules, respiration, prononciation lente et claire) et utilisent parfois des
mémos récapitulatifs des tournures grammaticales à utiliser. Le bunkai intériorisé aide à
l’auto-gestion des erreurs et le travail de kata fait en amont permet un minimum de fluidité.
Une fois la neutralisation des incertitudes et la peur de l’échec minimisée, l’évalué peut
progresser avec sérénité avec le but ultime de l’efficacité en communication : être compris
et se faire comprendre !! C’est d’ailleurs mon seul véritable critère à proprement parler. Si
l’élève arrive à se faire comprendre « c’est gagné ». Pour satisfaire l’institution et la
demande sociale, la note chiffrée est inévitable. Cependant je garde à l’esprit que je dois
« noter101 » pour que l’élève puisse faire son propre diagnostic afin d’envisager la suite du
travail, qu’il prenne conscience de ses progrès, et qu’il se situe par rapport aux attentes du
bac (pour les terminales). Pour le professeur, c’est aussi un moment crucial car c’est
l’occasion d’évaluer l’efficacité de son enseignement. La remise en question et l’adaptation
constante doivent permettre de surmonter les déceptions pour optimiser les évaluations
suivantes.
Pour terminer cette « partie pratique », voici le protocole d’évaluation qui je l’espère sera
générateur de controverse comme évoqué en début de seconde partie :
Evoluant dans une société industrielle de culture judéo-islamo-chrétienne, l’application et
surtout l’enseignement de la laïcité 102 s’impose. Cependant, j’ai choisi pour conclure ce
travail le recours humoristique de la constitution de « dix commandants » pour l’élaboration
d’un protocole expérimental.

100

grâce à une intonation rassurante que je ne manque pas de leur faire écouter
Voir annexe 3 : exemple de notation double.
102
Dispositif de tolérance mettant sur un pied d’égalité toutes les croyances et les non-croyances. Son
application et sa compréhension étant encore à un stade expérimental en France, il convient d’être
extrêmement prudent dans le choix des mots lorsque l’on traite la chose religieuse.
101
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De plus, notre inconscient ne détectant pas bien la forme négative103, j’ai veillé à
n’utiliser que des tournures impératives affirmatives. J’explique ce fonctionnement parfois à
mes élèves pour leur éviter de devenir des marionnettes car nous sommes conditionnés par
le langage et ceux qui manipulent le langage nous manipulent. Ceux qui nous manipulent
sont manipulés par l’envie de manipuler leur prochain et par le désir de contrôle et sont
donc aussi des marionnettes. La plupart des français étant friand d’ironie, je propose une
version ironique104 d’ordres affirmatifs pour suggérer ce qu’il ne faut pas faire en m’excusant
au près des lecteurs qui n’aiment pas l’ironie. Ces explications ont pour but de faire preuve
d’un maximum de transparence afin que le lecteur ait l’avantage de ne pas perdre du temps
à interpréter le choix de mes mots et puisse aller directement à l’essentiel, c'est-à-dire
l’évaluation de mes approches de l’évaluation qui est très proche de celle de Madame Lucie
Mougenot :
« Une conception éthique de l’évaluation se doit de préserver et de développer la confiance en soi
de chacun, selon ses propres ressources. Il convient dès lors de prendre en compte la singularité des
personnes pour valoriser les acquis et non d’établir systématiquement des échelles de valeurs, et il
convient également de veiller à ne pas privilégier toujours les mêmes types de critères d’évaluation,
sous peine d’aboutir à une normalisation et à une négation des individualités. »

Mis à part les quatres yoridokoro de bases, je ne normalise aucun critère par crainte
d’étouffer les particularités et talents cachés de mes élèves qui sont tous différents. Le
souffle, le rythme, la mémorisation sont essentiels. Le « kimochi » est variable de nature et
doit rester l’expression de la liberté d’expression. J’explique à mes élèves que c’est leur
intention et leur sentiment qui prime sur telle ou telle règle de grammaire qui n’existe que
pour être violée et est subordonnée à la volonté de transmettre un sens voire une nuance.
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C’est un fait : Si on dit à un enfant ou même à un adulte « Ne mange pas de bonbons avant le souper », son
inconscient retiendra « manger bonbons avant souper » et l’enfant rusera pour prendre sa dose de sucre. Il
vaut mieux ne rien dire et confisquer les bonbons avant 6 ou 7 ans mais après si le recours à la parole est
inévitable, « tu pourras manger un bonbon après le souper et bien te laver les dents après. » pourrait
éventuellement fonctionner.
104
Manière de se moquer en disant le contraire de se que l’on veut faire entendre. Je ne me moque de
personne ici. J’essaie de varier mon style d’écriture pour ménager mes lecteurs.
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Dix commandements pour une mauvaise évaluation de l’oral
en cours de japonais LV3 :

-

Tu aggraveras les incertitudes des élèves en leurs cachant les étapes, les critères et
les enjeux de ton évaluation.

-

Tu compareras les élèves entre eux en les tournants les uns contre les autres et en
stimulant le mépris du « looser ».

-

Tu enfonceras le clou qui dépasse en privilégiant l’évaluation normative.

-

Tu instaureras le contrôle continu avec une évaluation sommative constante pour
maintenir la tension.

-

Tu conditionneras des « chiens de Pavlov » en récompensant ou punissant avec des
notes chiffrées.

-

Tu augmenteras le nombre de contrôles surprise pour générer plus de stress.

-

Tu veilleras à bien stigmatiser les erreurs en utilisant le mot « faute » et en humiliant
les adolescents pour les empêcher de se construire et d’avoir confiance en eux.

-

Tu t’autoproclameras Roi et tu étoufferas le débat en créant l’illusion d’un consensus.

-

Tu seras hypocrite et menteur pour faire perdre le gout de la justice, de la sincérité et
de la vérité.

-

Tu privilégieras les attentes des « clients – parents » au bien-être des élèves.
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En guise de conclusion

« Vers une motivaluation »

Comme le lecteur l’aura sans doute deviné dès les premières pages de ce mémoire de
stage, qui par définition est plus proche d’un confessionnal ou d’un blog que d’un travail de
recherche scientifique, j’ai toujours eu en tant qu’apprenant beaucoup d’aversion pour
l’évaluation. En tant que professeur, je dois avouer que pour moi, l’évaluation est le côté
désagréable du métier. Tous les métiers en ont un. Un mauvais côté à pour fonction
première de faire apprécier par contraste les bons. Dans mon cas, la préparation aux
situations authentiques de communication, l’apprentissage en commun, les jeux avec les
élèves à travers la découverte ou le perfectionnement de la langue japonaise sont quelques
bons côtés du métier parmi une multitude d’autres qui me rendent heureux et me
permettent de m’épanouir professionnellement. La deuxième fonction de ce que l’on peut
ressentir comme un côté désagréable du travail est l’identification d’un manque ou d’une
faiblesse professionnelle. Je ne suis pas un professeur parfait, j’ai aussi des qualités mais j’ai
choisi de ne pas devenir le spécialiste de quelque chose et de ne pas me présenter en tant
que tel. J’ai délibérément sélectionné un thème qui me pose des difficultés ainsi qu’à de
nombreux collègues et qui en posera probablement encore longtemps, dans l’espoir de
m’autoformer et de ne pas souffrir en vain durant ce travail chronophage. Traiter
l‘évaluation dans ce mémoire de stage, fut pour moi une prise de risque car ce sujet est ultra
transparent105 : Il est commun aux enseignements de toutes les matières. Je dois m’exprimer
sur un sujet que mes aînés connaissaient déjà très bien alors que n’étais encore qu’un
étudiant rêvant de passer de l’autre coté de la caméra pour repeindre le monde d’une
couleur plus gaie. J’avance donc prudemment sur un terrain miné. Ce fut cependant
l’occasion de mettre à plat les points que j’ai besoin d’améliorer pour une meilleure
105

Impossible de me cacher dans une bulle japonaise codifiée, exotique et objectivement critiquable
uniquement par les japonologues japonophones et japonophiles. La comparaison avec le Japon avait un
objectif que j’ai développé dans la première partie. Mon approche sportive est plus personnelle que japonaise.
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efficacité professionnelle et donc le bien être et la satisfaction de mes élèves. Puisque, « Les
gens manifestent un intérêt durable pour des activités où ils se sentent efficaces et qui leur procurent
de l’autosatisfaction», il est important de faire ressentir la progression à l’apprenant qui

apprend surtout à avoir confiance en lui en se basant sur des preuves vérifiées : « Je peux me
faire comprendre en japonais et je comprends lorsqu’on m’explique le chemin pour me
rendre où je veux aller !!». Et comme il est prouvé que « dans un contexte hautement
évaluatif, les études montrent que les élèves sont moins motivés à apprendre et sont moins
performants surtout les plus faibles»106, je préfère tenir compte de l’expérience de mes
prédécesseurs qui ne diffère naturellement pas de la mienne sur ce fait indéniable.
Ma tendance à remettre en question systématiquement les postulats, à commencer par
les mots que j’utilise, m’aura heureusement beaucoup plus servi que desservi dans cet effort
d’introspection. Remplacer le mot « critère » par « repère » puis par « yoridokoro » est une
démarche transparente que j’explique aux élèves et qui porte ses fruits. En revanche, il n’est
pas possible de se débarrasser du mot « évaluation » en le remplaçant par exemple par
« observation » ou « accompagnement » car le fort contexte récurant d’évaluation à l’école
en France ne peut pas et ne doit pas être dissimulé pour toutes les raisons que j’ai
développé dans ce mémoire / rapport de stage. Neutralisation des incertitudes oblige, il
faut savoir concrètement à quoi s’attendre. Nous (mes élèves et moi-même) préférons pour
cela une évaluation formative et éthique. Nous avons vu que ce qui doit être furtif voire
inexistant en classe, est l’évaluation sommative et normative. Les élèves n’ont pas besoin
d’en souffrir. Par contre la participation à l’élaboration, ainsi que la prise de contrôle des
repères d’évaluation par l’évalué sont essentielles. La création de fiches d’auto-évaluation
entretient une illusion : celle du contrôle. Afin que l’auto-évaluation évolue en conscience
linguistique, je choisi de proposer une attitude, un processus qui prime sur les résultats
éphémères même si ils sont figés sur papier. Afin de privilégier l’Ecole de la coexistence à
l’école junglustrielle, je pense que c’est la motivation intrinsèque qui doit être stimulée par
une évaluation formative et non la motivation extrinsèque par une évaluation normative. Un
des points les plus importants à mes yeux aura été que toute évaluation n’est jamais neutre
car elle peut avoir des effets vertueux comme pervers sur l’évalué et le conditionne pour la
suite.
106

Winkin 2000 p 107
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Annexe 001
志那を滅ぼして欧州平なり
国の安寧を保つに二法あり。国民を無知の有様に養育して其肉体のみを安全ならし
め、精神の発達をば極めて低き程度に維持して苦痛の感覚なからしむるもの、之を
東洋聖人の教法と云ふ。……此法や、世の文明幼稚にして交通の道不便なる時代に
のみ行わる可くして、今の世に於ては次第に其勢力を失ふものなり。故に又一法は、
国民一般に教育を盛にして専ら心身の発生を助け、其精神を高尚にして独り自から
肉体の快楽を求めしむ。之を西洋文明の主義と云ふ。亦以て安寧を保つ可くして、
其成跡の盛にして美なるは遙に東洋聖人流の右に出るもの多しと雖ども如何せん肉
体の快楽、精神の高度に相応するを得ずして、心身の発達、動もすれば却て不平の
媒介たるを免がれず。欧洲今日の社会は正に此の有様に在るものなれば、今其不平
の熱を洩さんとするには、必ず方便を海外の地に求めざるを得ず。而して其適当の
地は亜細亜洲の支那帝国ならん。
« Shina wo horoboshite ôshû taira nari »
Kuni no antei wo tamotsu ni nihô ari. Kokumin wo muchi no arisama ni yôiku shite sono
nikutai nomi wo anzen narashime, seishin no hattatsu wo ba, kiwamete hikuki teido ni iji
shite kutsû no kankaku nakarashimuru mono, kore wo tôyôseijin no kyôhô to iu. Kono hô ya,
yo no bunmei yôchi ni shite kôtsû no michi fuben naru jidai ni nomi okonawaru beku shite,
ima no yo ni oite wa, shidai ni sono seiryoku wo ushinau mono nari. Yue ni, mata ippô wa,
kokumin ippan ni, kyôiku wo sakan ni shite moppara shinshin no hassei wo tasuke, sono
seishin wo kôjô ni shite hitori mizukara nikutai no kairaku wo motomeshimu. Kore wo seiyôbunmei no shugi to iu. Matamotte antei wo tamotsu beku shite , sono seiseki no sakan ni
shite bi naru wa haruka ni tôyôseijinryû no migi ni deru mono ooshi to iedomo ikan sen
nikutai no kairaku seishin no kôdo ni sôô suru wo ezu shite , shinshin no hattatsu yaya mo
sureba, kaette fuhei no baikai taru wo manukarezu.Oshû konnichi no shakai wa masa ni kono
47

arisama ni aru mono nareba, ima sono fuhei no netsu wo morasan to suru ni wa, kanarazu
hôben wo kaigai no chi ni motomezaru wo ezu. Shikashite sono tekitô no chi wa ajiashû no
shina teikoku naran. »
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Annexe 002
« 天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと云えり。されども、今

広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人とあり、貧しきもあ
り、
富めるもあり、貴人もあり、下人もありてその有様雲と泥との相違あるに似たるは
なにぞや。
その次第甚だ明らかなり。賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりて出来るも
のなり。
又世の中にむづかしき仕事もあり、やすき仕事もあり。
そのむづかしき仕事をする者を身分重き人と名付け 、やすき仕事をする者を身分軽
き人と云う。
都て心を用ひ心配する仕事はむづかしくして、手足を用る力役はやすし。
故に医者、学者、政府の役人、又は大なる商売をする町人、夥多の奉公人を召使ふ
大百姓などは、身分重くして貴き者と云ふべし。
……人は生れながらにして貴賤貧富の別なし。唯学問を勤めて物事をよく知る者は
貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となるなり。 »
« Ten wa hito no ue ni hito wo tsukurazu, hito no shita ni hito wo tsukurazu 107to iieri.
Saredomo, ima,
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La plupart des Japonais du 21ème siècle connaissent uniquement le début de ce passage jusqu’au mot
« tsukurazu » et ne retiennent que le sens « Le ciel n’a pas fait d’homme qui soient au dessus ou au dessous
des hommes ».
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hiroku kono ningen-sekai wo miwatasu ni, kashikoki hito ari, orokanaru hito ari, mazushiki
mo ari,
tomeru mo ari, kijin mo ari, genin mo arite sono arisama, kumo to doro to no sô’i aru ni
nitaru wa nani zo ya.Sono shidai, hanahada akiraka nari. Kenjin to gujin to no betsu wa
manabu to manabazaru to ni yorite dekiru mono nari.
Mata yo no naka ni mudzukashiki shigoto mo ari, yasuki shigoto mo ari.
Sono mudzukashiki shigoto wo suru mono wo mibun omoki hito to naduke, yasuki shigoto wo
suru mono wo mibun karuki hito to iu.
Subete kokoro wo mochii shinpai suru shigoto wa mudzukashikushite ; teashi wo mochiiru
rikieki wa yasushi.
Yue ni isha, gakusha, seifu no yakunin, mata wa ooinaru shôbai wo suru chônin, ikuta no
hôkônin wo meshitsukau ôbyakushô nado wa, mibun omoku shite tootoki mono to iu beshi.
Hito wa umarenagara ni shite kisenhinpu no betsu nashi. Tada gakumon wo tsutomete
monogoto wo yoku shiru mono wa kijin to nari fujin to nari, mugaku naru mono wa hijin to
nari genin to naru nari »
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Annexe 003 :

Fiche

d’évaluation

non figée, évolutive,
perfectible

et

modifiable à l’infini
par

tous

les

utilisateurs.
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さんの話は

あんまり

ちょっと

なんとなく

とてもよく

わかりました 。 /わかりませんでし

なんとか
だいたい よく
た。
コメント

点

よりどころ

できました！

イメトレしましょう！

空で言いました。
リズムに合わせました。

ゆっくり はっきり
話しました。
気持ちを込めました。

技の名前

技あり！

お見事！！

スーパーよりどころ
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Seconde LV3 さんの話は
んとか
だいたい よく
た。

あんまり

とてもよく

ちょっと

できました！

空で言いました。

どうでもいい点 : 15 /20

イメトレしましょう！

X

リズムに合わせました。

X

ゆっくり はっきり
話しました。

X

気持ちを込めました。

技の名前

X
技あり！

Indication du
Lieu de l’action :
Nで

く・くる・

お見事！！

スーパーよりどころ

« de » introduit l’endroit où se
passe une action PONCTUELLE.
Des verbes comme « habiter »
ou « vivre » seront assimlés aux
verbes d’existence comme « il y
a – iru »

X

Localisation :
N にある・いるい

な

わかりました 。 /わかりませんでし

コメント C’est bien on te comprend !! Tu peux encore mieux faire en
travaillant tes kata en te concentrant sur les particules et en prenant ton
temps. Relax ! できるよ！
よりどころ

なんとなく

X

A ne pas confondre avec « de » :
« Ni » localise entre autres choses,
une destination ( avec iku kuru
etc) ou l’existence de qqchose
avec « aru » et « iru »

帰る
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Localisation du
point d’origine ;

X

N から
Localisation du
point d’arrivée :
N まで

X

C’est bien d’avoir hésité avec
« ni » pour « uchi made ( ni)
kaeru » car les deux sont
possibles ! avec « ni », pas de
nuance de « jusqu’à » : simple
localisation de destination.
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Première LV3 さんの話は
んとか
だいたい よく
た。

あんまり ちょっと

とてもよく

なんとなく

な

わかりました 。 /わかりませんでし

コメント On te comprend bien mais c’est dommage de parler comme si tu どうでもいい点 16/20
étais blasée ! N’oublie pas le « kimochi » et le sourire aussi !!. Petite
révision des adj en « na » et tu valides tous les waza.
よりどころ

できました！

空で言いました。

イメトレしましょう！

X

リズムに合わせました。

ゆっくり はっきり
話しました。

X
X

気持ちを込めました。

技の名前

X

技あり！

Enumération
d’action avec
verbe :

Enumération de
déscription avec adj
en « i » :

X

A くて A いです。

A で A です。

スーパーよりどころ

X

V て V て V ます。

Enumération de
déscription avec les
adj en « na » :

お見事！！

X

Le « na » disparait et est remplacé
par « de ». « kute » est résérvé
aux adj en « i » . Le « na »
connecte au nom.
静かで親切な人です。
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Enumération de
choses (noms) :
N と N と N がある

X

N や N や N がいる
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